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Festivités de grandes capitales : le Jubilé à Londres. — Les Fêtes de mai

à Pari?. — Une représentation sur le parvis de Notre-Dame.
• / > , g , ; ; On prépare l'Exposition de 1937. — Le candidat ,
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Le drôle de petit bibi ! C'est la mode
à Longchamp...

Paris, le 1er mai.
Les dip lomates ont beau p rolonger leurs p a-

labres, la crise a beau étrangler encore quel-
ques malheureux, mais le Printemps ne p erd
p as  ses droits.

Tous les y eux sont actuellement tournés vers
Londres qui p rép are le « Jubilee » de son roi.
En l'esp ace d'un mois, j e  suis retourné deux
f o i s  dans Ut cap itale britannique et, la dernière
f o i s, j' ai p u constater que le p eup le entier, dans
un élan inouï, se p répa re à f êter, en une véri-
table f ête de f amille, le jubilé de son souverain.
Oubliés les ennuis de la p olitique, les anxiétés
de ces derniers mois. On p ense au « lubilee »,
un p oint c'est tout. Et Londres de se couvrir de
drapeaux et de f leurs, ses rues de se hérisser
de p alissades, garnir de tribunes énormes dont
les pla ces, depuis bien longtemps , ont été louées
à p rix d'or.

Ces f estivités f eront certainement p âlir celles
que les Anglais célèbrent tous les vingt ou
vingt-cinq ans. Même le f aste des noces de dia-
mants de la reine Victoria et du Roy aume, en
1897, sera dép assé. Et à cette gigantesque f ête
de f amille se j oindra la grandeur d'un moment
d'union nationale comme le peup le britannique
n'en a po int connu dep uis l'Armistice. L'esp rit
entier du Roy aume, des Dominions et Colonies
sera tourné vers son vieux roi, symbole vivant
de la f orce de l'Emp ire britannique.

Mais j e dois vous p arler de Paris, car à Pa-
ris également, les gens se remuent. Paris aussi
s'apprête à célébrer le pr intemps et l 'été. Le
calendrier des f êtes qui se dérouleront dans la
cap itale et aux environs immédiats de celle-ci
f orme un f ascicule de p lus de 10 p ages dacty -
lograp hiées. Vous pe nsez bien que j e ne vais
pa s le recop ier ici ! Que dirait le metteur en
p age ?

C'est le samedi 25 mai que les f ê tes  de Paris
seront off iciellement inaugurées à l'Op éra, p ar
le gala de la France d'outre-mer. A p artir de
cette date se succéderont , de deux en deux
j ours, les man if estations les p lus diverses. Paris
se ressaisit comp lètement , me semble-t-il. Il n'y
aura j amais eu autant de manif estations artis-
tiques, scientif iques, sp ortives que cette année.

Mais la manif estation la pl us belle, la p lus
inattendue également , sera sans doute la rep ré-
sentation, sur le parv is de Notre-Dame, au pi ed
même de l'imp osante masse gothique, du «Vray
Mistère de la Passion », somptueuse et pré-
cieuse relique du moy en-âge, œuvre d'un con-
temp orain de François Villon, de Morot, de
Joachim du Bellay , Arnoul Gréban. Gréban f u t
maitre-es-arts, pu is notable bachelier en théo-
logie, organiste de la maîtrise de Notre-Dame
de Paris, enf in chanoine de Saint-Julien du
Mans. C'était donc un p arf ait érudit , un musi-
cien accomp li , un poète de grand talent.

Son œuvre a été adap tée â notre ép oque p ar
M. Pierre A ldebert, grand animateur des scènes
en Plein air , directeur d'un groupe ment drama-
tique d'avant-gard e , metteur en scène au Théâ-
tre national de l 'Odéon. C'est également hd qui
eut l'honneur, en j uillet 1934 , de mettre en scène
« Horace y et « Brltannicus » dans les ndnes du
Forum de Rome. On se souvient combien il f u t
f élicité p ar M. Mussolini.

Le <• Vray Mistère de la Passion » sera inter-
p rété par  une troup e d'excellents acteurs dont
la maj orité a d'ailleurs déj à remp orté im grand
succès aux rep résentations données à taon.
Cette p ièce comp orte un nombre considérable
de p ersonnages et de f ig urants et les mouve-
ments scénlques seront assurés p ar les mem-
bres de sociétés sportives. Quant aux chœurs, Us
seront chantés p ar  les petits chanteurs de la
Croix de Bois, troup e d'mf ants aux voix f raî-
ches et sp lendtdes.

* * 4» ' '

Mais voyons encore plus loin dans l'avenir.
Tandis que Bruxelles est en p leine pé riode d'ex.-
p osition internationale. Paris pr ép are lentement,
mais sûrement, celle de 1937 On en p arle,en-
core assez rarement, mais le travail accomp li
p ar les diff érents comités n'en est p as moins
ef f ec t if .  Des maquettes p our la disp osition des
divers pavillons de l'exposition ont déj à été ex-
p osées ; toutes ont démontré le souci qu'ont
leurs créateurs de f aire en sorte que cette ex-
p osition soit vraiment une image de l'âme de la
France contemporaine. Ces maquettes sont tou-
tes d'inspiration moderne, mais elles sont égale-
ment dictées par Un goût des p lus sûr.

« La France — m'a dit cette semaine un des
organisateurs de cette exp osition — tend sa
main ouverte à tout le monde. Chaque p ay s
aura le droit de mettre en valeur ce qu'il pos-
sède de meilleur. Nous ne tenons p as â f aire
une propagande égoïste, mais une oeuvre inter-
tnationale, qui démontre là volonté de p aix et
d'amitié de la France. »

Comme toutes les expositions, celte de 1937
sera édif iée aux environs immédiats de la tour
Eif f e l  et du Champ de Mars. Les travaux d'é-
largissement du pont d'Iéna ont déj à commen-
cé. On se demande comment emp êciier le gi-
gantesque bâtiment du Trocadéro de donner une
\iote p ar trop rétrospective et démodée à cette
manif estation raisonnablement moderne. Les uns
voudraient le détruire , tandis que d'autres dé-
sirent simp lement le masquer temp orairement
aux ye ux de la f oule internationale des visiteurs.
On f inira bien p ar trouver un arrangement à cet
égard .

* * *
Samedi prochain aura donc lien le. premier

tour des élections municip ales. Dans mon quar-
tier — Saint-Germain des Prés, sixième ar-
rondissement — la lutte électorale tourne au
vaudeville. En ef f e t, un des candidats n'est
autre que Ferdinand Lop, un p etit bonliomme
qui se prend au sérieux et que les étudiants du
Quartier, il y a quelques années, portèren t en
triomphe, le f orçant à devenir candidat aux
élections lég islatives. Ferdinand Lop — il se
bap tise « l'homme que la France attend » —
obtint quelque 300 voix à ces élections Cela
l'a encouragé â se p résenter aux élections mu-
nicip ales. Et les étudiants de f aire encore sem-
blant de le p rendre au sérieux. Il hante sans
cesse les abords du caf é de Flore et du caf é
des Deux-Magots, racolant ses électeurs. J 'ai
f ait sa connaissance, l'autre j our. Il a voulu me
donner une interview sensationnelle, me p renant
tout à f ai t  au sérieux apr ès avoir réussi d me
vendre , pour vingt sous, sa p hotograph ie dédi-
cacée. Je l'ai écouté , au milieu d'un cercle de
j eunes gens au sourire narquois mais dissimulé.
Il m'a exp osé, dans un langage très clair, des
théories p lus que f umeuses. Finalement, ponr
me débarrasser de lui , j e lui ai demandé : « En
somme, vous êtes opp osé à l'alliance f ranco-so-
viétique, mais en f aveur d'un p acte russo-f ran-
çais ?»  — « C'est exact » . me rép ondit-il gra-
vement. Les rires f usèrent et Ferdinand Lop .
l'homme qui se croit le f utur « (uhrcr » f ran-
çais, battit dignement en retraite. Enf in, tout
ceci pr ouve que le Français n'a p as pe rdu le
sens de l'humour : il sait encore s'amuser , sans
cruauté, de la bêtise des autres. C'est un excel-
lent signe Tout ce que j e demande , maintenant,
c'est que ces lignes ne tombent j amais entre les
mains de M. Lop . J e serais sans doute assassiné
p ar ce qu'il nomme p omp eusement sa « garde
de f er... ».

Jacques AUBERT

ÉOI-HOS
—!— ¦ 
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L'esprit de Paris
On nous rapporte ce mot d'Edwige Feuillère ,

la belle interprète de «- La Prisonnière ».
« Ce qu 'il y a d'exaspérant chez les hommes,

ce n'est point tant leur j alousie , que l'aveugle-
ment avec lequel ils choisissent les occasions
de la manifester.

Pourra ton bientôt prévoir les lira 1
Après les tremblements de terre

Le. cataclysme qui vient de dévaster l'île de
Formose et l'Iran semble l'un de ces événe-
ments terribles et prodigieux par quoi les for-
ces naturelles nous rappellent périodiquement
leur existence. Après avoir conquis successi-
vement la terre , le sous-sol, l'océan et l'at-
mosphère, après avoir asservi l'énergie des
torrents et celle de l'électricité, l'homme est
trop souvent porté à se croire le maître su-
prême de l'univers. Il oublie en effet que I'é-
corce terrestre qui porte sa destinée n'a guè-
re qu'une soixantaine de kilomètres d'épais-
seur, c'est-à-dire à peu près la . centième partie
du rayon de la i terre. Qu'il imagine un globe
d'un mètre de rayon; l'écorce y aura un centi-
mètre d'épaisseur , et ses plus fortes rugosités,
le Qaurisankar de 8.840 m. et la fosse des îles
Tonga de 9.400 m. y seront représentées par
d'imperceptibles saillies d'un millimètre et de-
mi. C'est sur cette croûte d'une minceur ex-
trême que bouillonne la matière dans un état
que ne connaît pas la physique des laboratoi
res, et dont l'activité se révèle par les séismes
et les éruptions.

Tâchons donc de faire abstraction des senti-
ments d'horreur qu 'inspirent de telles catastro-
phes et, nous plaçant au point de vue de Si-
rius, d'en dégager des conclusions scientifiques
et, tirons-en, si possible, des données pratiques
pour en prévenir le retour.

Remarquons d'abord que les contrées cir-
cumpacifiques semblent posséder avec le cer-
cle méditerranéen le triste monopole de ces
bouleversements. 40 % des séismes s'y repro-
duisent en effet , tandis que 53 % ont lieu au-
tour de la Méditerranée. D'ailleurs les trem-
blements de terre du 21 avril et des j ours sui-
vants apparaissent comme des secousses non
pas locales, mais étendues à toute la terre,
puisque les sismographes les enregistrèrent au

'Portugal, en Espagne, en;Tripolitaine, et même
en France; à l'Institut dé physique du globe
de Strasbourg, et à Londres. Du reste, les séis-
mes son* actuellement particulièrement fré-
quents et l'on se rappelle celui qui ravagea l'île
principale du Japon le 3 mars 1933, et cet au-
tre qui , quelques j ours plus tard , causa en Ca-
lifornie la perte de 150 vies humaines.

Pour se protéger contre des cataclysmes de
cette envergure , la seule ressource est évidem-
ment la fuite vers des pays plus stables. Quel
progrès, cependant, s' l'on pouvait déceler
l'approche des secousses et prévenir quelques
j ours à l'avance les habitants de ces terres in-
fortunées ! Or , depuis longtemps, les savants
se sont penchés sur ce problème et il paraît
bien qu 'on ne soit plus très loin maintenant d'en
atteindre la solution. Us commencèrent par
constater que les séismes n 'étaient pas sans lien
avec l'activité du soleil. Celle-ci, on le sait, su-
bit des fluctuations périodiques, passant tous
les onze ans par un maximum. Chose curieuse,
c'est à ces époques de maximum ou de mini-
mum que se produisent généralement les trem-
blements de terre. . .

(Voir la suite en deuxième teuïlle\
sss tillll -—-- — --—---------——.—.-....--- 

L'homme à la pipe

C'est l'amiral Byrd, revenu clés neiges du pôle,
et qui a l'air de dire qu 'un petit vent de printemps
et une bonne « bouffarde », c'est toujours ça...
........ a.......................................................... ^

Une lectrice qui s'intéresse beaucoup au tram et
un peu au père Piquerez a bien voulu m'envoyei
un gentil mot l'autre jour pour m'encouragea: à
maintenir le moral de mes concitoyens entamé par
la crise. 11 est vrai que ça n'est pas touj ours aussi
facile que ça en a l'air.

Quand je me retrouve devant ma feuille blanche,
après avoir rencontré une vingtaine de j eunes gens
anxieux et une dizaine de petits débiteurs de la
Canto qui se demandent encore plus anxieusement
comment ils feront leur prochaine échéance (les
gros s'en font beaucoup moins) ; quand j e pense
à ce vieux copain que j'ai rencontré hier et qui
m'a dit :

— Tu sais, Piquerez, presque tous les matins je
me retrouve avec mes ouvriers dans l'atelier, feleur dis : «Ça va les garçons ? -— Comme ça,
patron » qu 'ils me répondent. Et il y a cinq ans
qu'eux et moi on chôme et travaillotte par à-coups,
en espérant que cette chienne de crise sera bientôt
finie.

...quand on voit certains visages où le découra-
gement se Ht et la pâleur fatiguée de certaines mé-
nagères, et cju'on entend raconter ceci ou cela,
allez, le métier d'optimiste-né vous rentre parfois
dans le porte-plume !...

On écrirait plutôt à Hitler, pour lui demander
s'il n'a pas bientôt fini sie faire grelotter les An-
glais...

Ou aux Brésiliens, qui brûlent leur café, pour
leur sJemander s'ils n'ont pas un grain...

Ou aux Américains pour les prier de ne plus
jouer tantôt des symphonies maj eures, tantôt dès
decrescendo baroques sur leur devise à ressort...

Ou à Ludendorf pour lui offrir le commande-
ment de tous les petits païens du Illme Reich...

Hélas 1 à quoi cela servirait-il' ,? Mais il est
bien certain que les temps approchent où il faudra
qu'une solidarité plus étroite et plus forte s'établisse
entre les citoyens, qu 'elle unisse ceux qui veulent
sauver le peuple, lui donner du travail et lui ren-
dre la joie de vivre. Même si c'était en faisant de
gros sacrifices.

Le p ère Piquerez.

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 12 et te mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 cL le mm

(minimum 25 mm)
Ridâmes . 60 et. le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursale»

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulasa:

Un an Fr. 10.8O
Six mois 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.**5 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

Le printemps à .Séville ! — Qui n'a pas vu cela
n'a, paraît-il, rien vu On fête le retour de la belle
saison par des cortèges auxquels participe toute
l'aristocratie de la cité. — Voici un des instan-

tanés du défilé.

Sévîlie en fête

Les Bouddhas de Lithuanie
Plusieurs artistes indiens , sculpteurs sur bois,

viennent d'arriver à Kaunas pour y installer
une véritable fabrique de Bouddhas. U a été
reconnu depuis longtemps , que le chêne lithua-
nien était l'essence la meilleure, car il se prête
facilement à la sculpture , il ne fait pas d'éclats
et surtout il ne se laisse pas attaquer par les
mouches et les vers qui transforment tan t de
statues indiennes en écumoires. Chaque aïuiée, la
Lithuanie expédiait de nombreux chênes dans
l'Inde , mais en raison des prix du transport ,
des difficultés nouvelles pour le transfert des
devises et du relèvement des tarifs douaniers ,
on a j ugé plus avantageux d'installer les ate-
liers en Lithuanie. Et c'est ainsi que Kaunas
va devenir une centre de fabrication et d'ex-
portation de milliers de Bouddhas de toutes di-
mensions.
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m sera dans nos magasins
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m où elle donnera conseils
¦ et rensei gnements  à
W toute personne souf-
% frant des pieds.

Venir le matin de préférence
pour éviter d'attendre. 6442

fi Innpp p0lir de su,te ou p0U1
n IUUCl egoque a convenir : rue
FRITZ-GOURVOISIER 2, beau 2me
étage de 3 chambres, w.-c inté-
rieurs, bains, grand balcon, remis
à neuf, — S'adresser â M. Pierre
FEISSLY. gérant, Paix 39, eum
l-VlAfSACilt '' louer (lf ' BU»le
rlQzJQSIll nu à convenir et
de beaux garages à prix réduit.
— S'adresser rue du Doubs I16

6473

Deau local, r̂baies devantures  chauflage cen-
tral . A louer pour 35 tr par mois.
S'adr. rue de la Gharrière 22. Ri»
ler étage, si droite. 15661)

I PI*AIIC Allemand , anglais ,
ssLfj >\VII!9. français , traduc-
t ions , correspondance. Prix très
modères. - Sadr. Case postale
IQItSf. 6068

A p  ,-!¦ Débutants et Abé-
¦ D-s ta cistes, ralliez-

vous au loca l . «Au Crocodile»,
rue du Collège 4. 6886

A lANsfr pour le 31 Oct0 ~
Ivlllsl bre, local pour

aieiier ou autre, aveo V bureaux.
— S'adr. a M. Alfred Robert , rue
de la Paix 107. U«0

seîour tvttt ^rv im ». s. Le Lucie , joli cualet meu-
blé, avec beau dégagement. Ser-
vice d'autobus , — Pour tous ren-
sei gnements et pour visiter , s'a-
dresser a Mlle PIGUET, rue de
France 10. Le Locle. 6299

A tltPImàtTi* un char pour le
V-UsIlUI t* marché , bien

enire ie i iu , avec les bâches neuves.
— -''adresser au Magasin Epice-
rie-Primeurs , rue de la Serre 8

6500

Fl. I- DlI IiS. LSi'
ge central , à louer pour le 31
octobre, un pignon non mansardé
de 3 petites chambres et cuisine,
situé en plein soleil. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial. ;><m
TAN!* ,Jti mécanicien urecvis-
1VII1 mère et accessoires , 1
balancier vis de 45 mm., 1 per-
ceuse d'établi capacité 14 mm. et
diverses petites machines de pré-
cision , a vendre pour cause de
départ. — Olïres sous chiffre E.
M. 6524, au bureau de I'IMPAR -
TIAI;. 6524

Ipilll P f l l lo  cbercUe place pour
UCUUC UUC les travaux d' un mé-
nage soigné , dans bonne lamille
de la place. — Offres sous chiffre
A. G. 6327.' au bureau de I'IM-
PABTIAIJ. 63I.7

UOIflGStlpB chant traire et fau-
cher , est uemande. — S'adresser
a M. Samuel Hauri , Grandes-
Groselles 22. 6499

On ohari -h» ieune fi "8 d'au
VU LsUCl lsUC moins 18 ans , sa-
chant  tenir seule un ménage de
3 personnes. — S'adresser entre
19 et 21 heures, rue Jacob-Brandt
2, au 4me étage , à droite 654:J

Pour le 31 Octobre , :;l0Xil'»
lant , joli appartement , 2 pièces,
cuisine et dépendances , balcon ,
cour et jardin , maison d'ordre. —
S'adiesser de préférence le ma-
tin , a M. R. Wintach , rue du
Signai 8 (Montbr i l l an t )  6513

fï-PPIliPP *l Beau -ogen-e-'l . ré-
Ut GlllGl u. mj 3 complètement a
neuf, de 4 chambres, cuisine,
corridor , W. C. intérieurs , est a
Jouer pour époque à convenir.
Prix avantageux. — S'adresser
chez Madame Tissot dans la mê-
me maison ou au .bureau René
Bolliger, gérant , rua5 Fritz Cour-
voisier 9. 4781

A lfiTlûls Pour le yi octobre pro-
lUUet chain . Progrés 17. ler

étage de 5 pièces, corridor , alcô-
ve et dépendances , à prix avan-
tageux. — S'adr. a M- L. Fuhrer .
rue du Doubs 7 ou Serre 40

6414

"r UglcS lott .  lites pièces, prix
20 Ir ., est a louer pour de suite
ou énoque ti convenir. — S'adr.
au Bureau René Bolliger , gérant ,
rue Fritz-Gourvoisier 9 5914

Pfl pp 7Q beau ler èta "e E3t de
lol u l u , 4 chambres , cuisine,
corridor , w.-c Intérieurs , jardin
potager, beau dégagement , en plein
soleil, esl à louer pourle 30Avril
1935. — S'adr. cbez Mme Perre t ,
dans la même maison, jusqu 'à
14 h?ou après 19 h. 18631

VdP QnlT - t a  A *0**6r P°ur éP°*ICI QUIA OU.  que à convenir ,
Sme étage de 2 piéces, cuisine, en
plein soleil. — S'adresser au Bu-
reau René Bolliger, gérant , rue
Fritz-Courvoisier 9. 5916

Appartement 8ÏSSî8£
meuble rue Neuve 14, com-
posé de 3 chambres, cuisine
W. C. intérieurs et toutes
dépendances, est à louer
pour de suite ou époque A
convenir. — Pour vin ller et
traiter, s'adresser au bureau
do «L' IMIMII  TIAI . .. l o i ;

I ndPII lPnt  A louer pourde suite ,
UUgCUICUl. beau logement de
4chambres,  cuisine, corridor , w -
c intérieurs, situé rue du Crêt
18. — S'adr. rue Numa- Droz 96.
au ame étage, à gauche. 6319

PpndPO Q H A 2mB è*B »»e afi a
II  Ugl CsS 11(1. chambres, cui-
sine, est a louer pour de suite.
Prix 1res modique. — S'adresser
au Bureau René Bolliger, gérant ,
rue Frit-s-Courvoiisier 9. 5S16

Mises à han et Cantellation
Lo Conseil communal » nrononc é ce jour la c-sncs.llalion momen

lanée du Chemin du Grillon, ara-sr Epiatures, sur le
parcours l imi ta n t  a l'Est l« terrain d'avialion. Celle cancellation
s'applique au temps nécessaire a l'atterrissage et a l'envol de tom
avion utilisant l'Aérodrome des Ep iatures

Les conlrevenanls aux ordres donnés par la Police locale ou le
Chef de l'Aérodrome et ses suppléants autorises , seront défères au
Tribunal.

D'autre part , la Commune de La Chaux-de Fonds , la Sociéle
coopérative «NHORA.» et les tj ropriétaires des domaines apparie
nant  à l'Hoirie Olhenin Girard , n M. Alfred Hi lz . 1 Hoirie Henri
Ruefl , M. Jean Crivelli. M- Agathe Calame et M. Arnold tauser
mettent a ban les domaines qu 'ils possèdent ou en location , com-
prenant le terrain d'avialion et les terrains environnants.

En conséquence, les propriétair es , locataires et la Société conces
sionnaire t NHORA s. déclinent toute responsabilité pour les acci -
dents dont les contrevenants pourra ient êire victimes. En cas de
dégâts aux cultures , des poursuites seront exercées.

Les parents ou tuteurs sont responsables des mineurs placés
sous leur surveillance.

Seuls les passagers, munis d'un billet et les membres autorisés
de «NHORA» . ont accès a l'Aérodrome.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Avril 1935.
Mises à ban autorisées.

6368 Le Président du Tribunal II: ("signé) G. DUBOIS.
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Pour obtenir lilerie et meubles rembourrés de bonne qualité,
adressez-vous chez

Jules Robert
Parc 48 et IHa Téléphone 23.736

Tapissier Décorateur
qui vous livrera a des prix raisonnables , de la bonne marchandise
et un travail soigné. 5817

Stores - Rideaux - Réparations

f POUR LA FEMME v
j f*̂ ffl^^. Toute femme qui soullre d' un

/T /SI& ^V •rou-''e quelconque de la Menstrua-
( f*jVrij«k \ lion , Mégies irrégulières ou clou-

P|*s"-jB 1 loureuses en avance ou en retard.
I JSJK / Pertes blanches. Maladies In-
\^flg§|»***jj /̂ térseures. Métr i te .  Fibrome.
^|J®|i|pr Salpingite. Ovarite, Suites de

¦"¦" , . Couches, retrouvera sûrement , ia
j Exisrerce portrait | saQ|(j Hen qu .en faiganl usag9 d(J ]a

J O U V E N C E  de l'Abbé SOUII Y
uniquement composée de plantes inoffensives jouissant
de propriétés spéciales qui ont été étudiées et expéri-
mentées pendant de longues années. La

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
est laite expressément pour toutes les maladies de la
femme. Elle guéril bien parce qu'elle débarrasse l'inté-
rieur de tous les éléments nuisibles; elle fait circuler le
sang, décongestionne les organes en même temps qu 'elle
les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUIIY ne peut jamais
être nuisible , et toute personne qui souffre d'une mau-
vaise circulation du sang, soit Varices. Phlébites.
Hémorroïdes, soit de l'Estomac ou des Nerls.
Chaleur*. Vapeurs. EloufTements. soil malaises du

RETOUR D'AGE
doit employer la JOUVE.YCE de t Abbé SOURY, en
toute conllance, car elle sauve tous les jo urs de» milliers
de désespérées. *

La JOUVENCE de l'Abbé SOUKV se trouve
dans toutes les pharmacies.

PBIX :.e flac,n { L̂
0E

:
F, |.5O Suir

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
Uergoes, 31 Quai des Berlues , ss Genève

Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury

et la signature rttlag. Dumontier en rouge
^AUÇUIj_Mr!"BjLPJ .̂DU|-r_NE PEUT LA REMPLACER _S

I Gtorit de Moral I
SERRE ?9

SB 5894 sans verre Hj

Kirsch pur 4.50 „,„„ I
Rhum Jamaïque 4.20 ,,

H Cognac pur 3 étoiles 5.50 „ H
Fine Champagne „ dlsuis 6.- „
Eau-de-vie de lie 3.50 „ I

H Marc de raisin 2.80 „ B
Vermouth ouvert 1.40 ,,

H Malaga ouvert S?0" 1.40 ,, H

La Commune ûe la Chaui-ûe-l onds
OFFRE A LOUER

ponr de suite ou époque a conveolr

Appartements modernes 'tA ^TJ: .̂
éciauée , avec ou sans et iambre ue nains , avec ou sans chauflage cen-
tral , dans lé quarlier de l'ouest , ainsi que:
1 logement de 3 chambres, alcôve , rue de la Républi que.
1 logement de 3 chambres et cuisine, rue de l'Envers.
1 logement de 3 chambres , chauffa ge central , chambre de bains

ia rue du Locle.
Garages pour une ou deux machines dans le quartier de l'ouest.
2 Garages avec entrepôt à proximité de la Place du Marché.
Locaux pour atelier ou entrepôt , rue Numa-Droz 36-*.

S'adresser n la Gérance des Immeubles communaux, rue
sin \larcl i« 18, air Sme élage 6063

ALouer
pour de suite ou époque à convenir:

2 superbes appartements
de 4 et 5 pièces, avec cnambre de bains installée , chauffage
central , service de concierge.

1i sM>s»igk JMg.-eS-s>-a avec devanture et sous-sol , à des condi-
ITI9993lll lions avantageuses. 6354

s'adresser Bureau Ch. Itlerj tha, rue Neuve 3. !• 1 1 ¦' ' "V '  [ ' ¦ '¦¦¦ -¦'

Superbe Magasin
avtc arrière-maK ;isin .4 grande cave , situé sur passage fréquenté ,
esl à louer pour. Pt ioqtiH 1 convenir . Conditions exceptionnelles. —
.S'adresser â M. René Bolliger, gérant, rue Fritz-Gourvoi-
sier 9. , ., 478J

A LOUER
pour le 31 oclobre, au centre de la ville , près de la Prélecture,
grands locaux pouvant convenir pour commerce ou indus-
trie. — S'adresser à Gérances et Contentieux S. A.,
rue Léonold-Roberl 32 612 '

1 Import asti ! ï
j A remettre pour cause de cessation de commerce I

I Grand Restaurant 1
!, ' j avec grand et bel emplacement , organisé pour tous ;

j les sports. Affaire sérieuse et de grand rapport. — l !
I Offres sous chiffre AS 6491 au bureau de l'IM- H
| PARTIAL. AS 1935 J 6491

OCCASION UNIQUE
pour fiancés ou jeunes mariés

Meubles de salon et salle a manger , au complet , élat de neuf , sont
offerts pour cause de départ à l 'étra nger. Pas sérieux s'abstenir. —
Ecrire sous chiffre A. C. 6470 au bureau de I'I MPARTIAL 6470

HransaBBs Bnni:
Changement k domicile 1
H. TAILLARD I
Garde-Sage-femme diplômée B

anciennement Doubs 123 f
actuellement: 639/1

Serre f 51
Téléphone 24.567

——I—

mis
A remettre il H sui t- » hoUf

cause sie santé , joli Magasin
dans petite ville au bord du Lé-
man. Nécessaire pour traiter en-
viron 7000 fr. Bénéfices prouvés.
— Ecrire sous chiffre D. 25133
X , a Publicilas, Genève.

AS-:s;,735 G 6399

Montezillon
Ou aménagerait avantageuse-

ment appartement 3. 4 ou 6 pié
Ces. Belles dépendances. — Ollres
sous chiffre P. 56IÏ C. à Pu-
Isliosia s-s !.ii<'lsasi.\-(Ie-rossiiM

P -J.612 11 .0947

A louer
Moullu» 3, pour le 31 Octobre ,
bel appartement de S chambres,
corridor éclairé , cuisine et dépen-
dances. — S'adr. ti Gérancen el
Contentieux S A . rue Léo
polit-Robert 32 -1776

31 OCTOBRE
A louer, maison familiale
4 chambres , cuisine , bains , chauf-
fage centra l , jardin;  quarlier
Nord-Ouest. — .S'adr. chez M. It.
Chapaltitz. archi tecte , cil . rue
ii.. iii Fssix eôfti

A loyer
pour le 31 octobre 1935

Ut lFUl DÊ lS fll , chambres , cham
bre de bains installée. s3679

Passage de Gibraltar 2b, é£
ge de 3 chambres, tourelle, boul
de corridor éclairé. Superbe déga-
gement. ¦ •"' ¦ " ' ; 6580

Nuraa-Droz 53;reiotsl1dëfe
chambres. Lilire éventuellemeni
avant. 6581

Temple-Allemand 17, 2%6aBe
de 3 chambres. 6" 8'1

Qantso 7 ler élage Est de 2 cham
OCl 1C I , bres. 658i

bUftPPlcPC ID, chambres. 6534

Passage de Gibraltar 2a, s
chaussée d'une chambre, W. G
intérieurs. (:585

Pnltc 91 rez-de-chaussèe Ouest
rUllO fll , de 2 chambres. 6686

Fritz-CoDPïOisier 24, geerIùad
de 3 chambres. 6587

D n n h û n  iO »er étage droite denUtlIBI lu , 2 chambres. 6688

Ralan pp  i(\ ,er éla8e Sud de 4
DdldlllC IU, chambres, chauffa-
ge central. 6589

Diiito R 2me étage de 3 cham-rUllîj U, bres. 6o9U

Fleurs 12, gy'̂ ^
Fritz-Courvoisier 24, {fit
che de 2 chambres. Libre avant.

6592

Pl ailPO id *-mo é,-»sje Ouest deriOUlO IU, -i chambres. 6593

Progrès lia , IV^*̂
Dlnnsio 7 3me étage gauche
t lCUI û I , d'une chambre, cuisi-
ne. 6695

Rflïlfip Ahil 3uPerbes locaux
UUUUC -JUIS, spacieux aTec vi-
trines. 6596

Jaquet-Droz 12a, S^de^
ou 4 chambres 13597

S'adresser au Bureau René
Bolliger. gérant , rue Frllz-
Oourvoi ster 9.

sme careiMoto
A vendre, un side-car «Hai-

ley • Davidson » ' 1000 cm3, ainsi
qu 'une moto de même marque ,
350 cm'', le tout en parlait état ,
cédé a un prix très intéressant —
S'adr. chez .VI. George* Hssgsse-
nln, Bellevue 4l sis I.e l .ocle.

(li l7

LOGEMENT
Dans pelite maison lami

unie . Jardinets 27, quartier
tranquille desCrêteis , le rez-
le- chaussée, composé de U

chambres .cuisine .Tiv.-csalli'
de (sains instal lée ja rd in
d'agrément , est à louer.
Libre dès le -0  A v r i l  ln3fs,
S'adr F. BAUMANN,
Rntrepôts 23. Tél. *j*I.8*i!t.

6523 

Verre à vitre

MOlEft
! 'il. LCO|>osu- ..olserj ^8i,

\ lnrsnp pour le 31 Octobre ,
\ 1IJU51, quartier ouest , loge-

ment de 3 pièces et bout de cor-
ridor éclairé, chambre de bains,
service de concierge , chauffa ge
central. — S'ad . chez M t 'harles
Zurcher , Bassels 2. 6148

Jaquet-Droz 12 a. 2
Filha°mbrees.

cuisine , remis â neuf , en plein
soleil , est à louer pour le 31 juil-
let. — S'adresser au Bureau René
Bolli ger. gérant , rue Frltz-t.our-
voisinr 9. 5917

Pi dn nn ^e ¦* c»ia »»- b-'eS 6' ca»"(I 5IIUII sine est si iouer de suile
ou si convenir. — S'adresser rue
du Collège 56, au rez-de-chaus-
sée. 6.'1I7

T&PPP9I1T Â eeLU 'ez ue-cliaus
1C1 1 CQ UA T. aée de 2 chambres ,
cuisine, est â louer pour le 31
juillet. Prix modique. — S'adr.
au Bureau René Bolliger , gérant ,
rue Frii z-tj Qurvoisier 9. 5918

Â lntlflP Pour le a * octODre »
IUUCl beau logement , 4 piè-

ces, i s out  de corridor éclairé , bel-
les dépendances, bains installés ,
chauffage central , situation idéale
à proximité des collèges. — S'a-
dresser au bureau de I'IMCAUTIAI..

t;:)i8______
__________________ _ 1 1 - 1

A lflllPP "H sul ie  ou époque a
IUUCl convenir , appartement

de 3 chambres , corridor , cuisine
et toutes dépendances. <•¦¦» S'adres-
ser à M. ftuspihi, rue Jaquet-
Droï 58. f'547

P . l i amhPD meut slee, au soleil
UUt t lUUie  est a louer de suite
— S'adresser rue du Manège 14.
au ler étage. 6'ilC
Phamhno meublée à louer. —
UlldlllUl 13 s'adi». rue du Progrès
Hflui s . 1111 rez-de-chaussée. 6-148

Jolie chambre, T„ndé
0P?nbd!.en,e .

u loUi>r de suile. - S'adresser chez
M. Ch W Châtelain. rue Jaquut-
Droz jfl 6637
Ph-» mhllQ meublée , au soleil ,
UUalllUI C Indé pendante , est a
louer , 1rs 20 - par mois. - S'adres-
ser rue Léopold-Robert 6, au 3me
étage , côté bise. 6514

Piûri  à tonno eHt demande près
r lCU d - I G I l C  ,le la gare PreH-
nant . — Aiiresser offres sous-
chiffre P. D . 6501 au bureau de
I'I MPARTIAI .. 6501

A s j p n r l p u  Pour cause de départ ,
ICUUIC différents meubles

usagés . — S'adresser rue Jaquet-
Droz 43, au 3me étage. 6474

Â VPnfiPP Polll ger sur pieds , 2ï O I I U I C  feuX i avec bouilloire ,
marque «Weissbrodt» . Prix avan-
tageux. -*• S'adresser rue du Nord
169. au 1er élage , à droite. 6563

Prt i i p ço f to  (,â malade , a l'état de
rUUùôCllC neuf , est à vendre. —
.S'adresser rue du Nord 127, ad
Sme élage, â droite , de 11 a 14 h.
et de 17 h. 30 a 19 h, 30. 648 '

Â VPIlfir p "uiret-banque vlifê.iciliu u ainsi qu 'un dessus de
banque vitré , bas prix. — S'adres-
ser rue de la Paix 59, au rez-de
chaussée. 647 1

k vendre , occasions. ÙŒ
dur , état de neut , complet , avec
duvet et traversin , le tout , tr.
140.— ; 1 table ronde , bois dur ,
grande làble . fr. 26.— ; 1 table de
nuit , bois dur, état de neuf , fr.
15—; l lavabo commode, dessus
marbre , tr . 35.—, le tout a enle-
ver de suite, très pressant. —
Pour visiter, s'adresser Balance
10. ler étage , è droiie. 6407

A ïïanHp a machine à coudre
VeilUlC singer, à pédale, bon

élat a tt. ;*ô —. Piano noir cor-
des croisées tr. 250. — . S'adresser
rue du Parc 7, au ter étage. 6330

Pnlnriûi '  à bois, 3 feux, à vendrerUlagti l „ l'état de neuf. - S'a-
dresser a M. Paul Hofsletter , rue
des Boia 2 j Prévoyance). 6357

Bi/ iTTY-lottP ««me. parlait état , à
l)J liICllC vendre. Prix extrê-

mement avantageux. — VoirTem-
ole-Allemand 63. au Sme élage . -A
droite. 6560

On demande à aciietei Zire ara
une porta , en bon état. — Faire
offres avec prix à M. Bourquin ,
rue du Doubs 117. 0:162

UemoiNelle. nonne

Sléno-
Dactyioorapne

au couruiH .le i..us U:» t r avaux  de
bureau , cherche place dans
bureau nu magasin. Prétentions
modestes. - Adresser offres sous
chiffre P. 2615 C, a Publlci-
tas.. La Coaux-de-Fonds.

P-2615-C 699;

ijiii
pour faire les travaux d' un mé-
nage soigné et si possible la cui-
siné, eHt demandée pour de
suite. Certificals exigés, — S'a-
dresser Place du Marché 1, ati
:ime étage. 6576ii i
est demandée pour  t ravaux
d'atelier et dr liurs -au — S'adres-
ser à M. R. BRANDT, Ogival

. Watch, rue du Nord 187. 6578



L'heure oAj'on mile
Des raisons particuli ères m'avaient fai t choi-

sir, cette année-là. pour m'y reposer bien tran-
quillement , un hameau perdu au coeur d'une ré-
gion montagneuse. J'y arrivai , un beau matin ,
portant sur le dos mon sac suisse et mon atti-
rail de peinture. Au seuil d'une maison pro-
pr ette , j 'uv.s.i . une iemtne qui tricotait. Je lui dis
que, depuis quelques j ours, j e parcourais le pays
pour m'y découvrir un endroit calme, tout à fait
comme celui-ci , et j e lui demandai si elle pen-
sait que quelqu un du hameau consentirait à
m'héberger pendant un mois environ.

Cette femme, en m'écoutant, m'examinait. Il
faut croire que je lui fis bonne impression , car
elle me dit que si je voulais loger sous son toit,
elle me prendrai t volontiers en pension.

— Pourvu que vous ne soyez pas trop- diffi-
cile ! Parce que j e ne suis pas un cordon bleu,
vous savez !

Nous tombâmes d'aooord sur les conditions.
Et c'est ainsi que j e devins le pensionnaire de
Mme Amblin , veuve de guerre et cultivatrice.

La chambre que j e devais occuper-était fort
convenable. Mme Amblin , lorsqu 'elle m'y in-
troduisit, me dit d'un ton concentré.

C'était la chambre de ma fille.
Je n 'insistai pas, sur le moment ; mais, à

quelques j ours de là, Mme Amblin , en me ser-
vant un succulent ragoût (car elle cuisinait ad-
mirablement , en dépit de sa croyance), me con-
fia que sa fille , Marie-Jeanne , était morte deux
ans auparavant. On l'avait trouvée pendue à un
arbre, dans la forêt

Mme Amblin pleura, au récit qu elle me fit
de ces heures tragiques. Je compris pourtant
qu 'elle y puisait un soulagement et que ma sym-
pathie lui faisait du bien. Je le compris mieux
encore plus tard , lorsque je me rendis compte
que Mme Amiblin ne s'épanchait pas auprès de
ses voisins. U y avait là, en tout , cinq feux ,
cinq foyers l'un à côté de l'autre. Les habitants
étaient frustes , primitifs. Mon hôtesse, si sim-
ple, si paysanne qu'elle fût , préférait garder pour
elle ses souvenirs , ses regrets, son chagrin. Cet-
te brave femme, au contraire , goûtait une pau-
vre j oie à m'entre tenir de ses deuils: de son ma-
ri , tué devant Verdun , et de cette j olie j eune
fille si gaie, si avenante, dont le suicide stupé-
fiant avait laissé sa mère à jamais atterrée.

— Comment expliquer çà, monsieur Darger ?
A dix-neuf ans ! Aller se périr dans les bois,
quand on n'en a point de motif !

J'évoquai le mystère des âmes et des coeurs.
Mais Mme Amblin , sans oser contredire «un
homme qui a de l'instruction» , hochait la tête et
restait comme hébétée au bord de cet abîme
dont j'avais essayé de lui montrer la profon-
deur.

Nous ne causions guère qu 'au moment de mes
repas, qu 'elle me servait dans ma chambre
avant de prendre les siens. Le reste du temps,
j e m'en allais de-ci de-là peindre des bouts
de paysage, ou bien j e me livrais à de longues
siestes, étendu sur l'herbe , ou bien — plus ra-
rement — j e m'amusais à faire parler les cam-
pagnards. Leur patois me divertissait , leur es-
prit aussi, plein de gros bon sens, leur esprit
épais, parfois malin d'une malice puérile. Trois
familles nombreuses : les Sostelier , les Borj et et
les Fromenteau ; un chaume n'abritant que le
bonhomme Réunie, type de sexagénaire ba-
vard qui eût charmé Balzac et dont la conver-
sation était un régal pour un citadin comme
moi. Le père Réunie, à l'entendre , savait tout
faire , n'ignorait rien ; il ne cessait de discourir
pour vous en convaincre , émaillan t son éloquen-
ce de facéties rustiques et d'énormes finesses.
Avec lui , on ne pouvait j amais placer un mot.
mais son monologue était si pittoresque qu 'on
ne songeait pas à s'en plaindre.

J'étais au repos depuis quinze j ours, lorsque
le facteur — qui devait me maudire , car, avant
que j'y fusse, il ne venai t pas souvent jusque
là — m'apporta une lettre. Je déj eunais. Mme
Amblin me dit :

— Bonnes nouvelles , monsieur Darger, j e
vois ça à votre figure !

— Oui , certes , madame Amblin. J'ai écrit à
l'un de mes amis, '.e docteur Morey, que j e me
trouve bien ici Et savez-vous ? Voilà qu 'il ar-
rive, pour passer avec moi ma dernière quin-
zaine de vacances C'est un savant et un hom-
me délicieux , mon aîné de beaucoup, mais que
j 'aime comme un frère.

— C'est très bien , mais où va-t-on le loger ?
En effet , c'était le « hic ». Le problème fut

heureusement résolu. Je laisserais ma cham-
bre à Mnrey, et Mme Amblin me dresserait ,
dans une pièce déba 1 rassée. un lit de sangle
qu'elle emprunterait aux voisins Sostelier.

Le surlendemain , Morey fut reçu par la po-
pulation avec enthousiasme . Etant mon ami , il
bénéficiait des sympathies que j e m 'étais ac-
quises. Du reste , ce grand beau garçon, aux
tempes toutes blanches, a touj ours inspiré la
confiance et même un respect dont j e reconnais
n'avoir j amais été l'obj et.

Je lui fis les honneurs de ce coin verdoyant,
qu'il admira beaucoup. Je lui montrai mes

aquarelles , qu 'il admira moins. Vers le soir ,
pour qu 'il n 'ignorât plu s rien des curiosités de
l'endroit , j e le menai chez Réunie. Le bonhom-
me nous accueillit bruyamment et nous dis-
pensa la familiarité la plus flatteuse.

Mais il advint que Morey, s'étant approché
d'un fourneau sur lequel pétillai t une fricassée
de champignons, se mit à dire :

— Eh là ! mon brave monsieur Réunie , vous
n 'allez pas manger ces champignons, je sup-
pose ?

— Pourquoi donc ça, monsieur le docteur ?
—*- Ils ne sont pas tous comestibles. Tenez :

celui-ci , celui-là...
— Pas comestibles ! Ah ! monsieur le doc-

teur, permettez-moi de vous contredire ! s'ex-
clama Réunie épanoui. Pour connaître les
champignons, je les connais ! Vous pouvez
manger ceux-là, j e vous garantis que vous ne
serez pas malade !

— Je n'en ferai certainement rien, repartit
Morey.

Il faisait sombre dans ce taudis. Mon ami
prit la poêle, s'en fut à la fenêtre pour mieux
examiner les champignons, et, pendant ce
temps, Réunie me bourrait le bras avec vi-
gueur , en clignant de l'oeil d'une façon peu dé-
férente à l'égard de Morey.

— Non, certainement , je n en mangerai pas !
répéta celui-ci.

Or, sachez bien que, deux heures après ,
comme nous allions nous coucher. Réunie,
chancelant, s'accrochant à la porte, Réunie li-
vide et ruisselant de sueur, tordu de souffran-
ce, nous apparut. Il râla :

— Monsieur le docteur... Vite, vite !... Em-
poisonné... Champignons... Aviez raison... Haaa!

Nous le couchâmes sur le Ut. Il hurlait. Mo-
rey lui donna à boire des médicaments de sa
trousse de voyage. Une accalmie se produisit;
mais bientôt les souffrances redoublèrent.

Tous les adultes du hameau étaient dans la
chambre.

— Une chance que monsieur le médecin soit
ici ! dit la femme Fromenteau.

Morey serra les lèvres, et, s'approchant de
nous, murmura :

— Il est perdu. Quel homme est-ce ? Dois-j e
ne lui rien cacher ?

— Je conna 's Réunie, dis-j e. Il vaut mieux
lui dire la vérité.

Morey s'exécuta.
— Monsieur Réunie, votre état n'est pas dé-

sespéré. Cependant, si vous aviez à prendre
des dispositions, à exprimer des volontés...

Alors Réunie s'épouvanta, supplia Morey de
le sauver... Et tout à coup, affolé à l'idée de la
mort et de l'au-delà, il gémit entre d'affreux
sanglots :

— Je m'accuse ! Je m'accuse ! Ecoutez-moi,
tous ! C'est moi qui ai tué la Marie-Jeanne Am-
blin ! Pardon , tous !

Morey, qui lui tenait le poignet, sortit de sa
poche un engin métallique, quelque appareil mé-
dical, sans doute...

C'étaient des menottes, qui claquèrent en se
bouclant aux poignets du moribond !
. — Rassurez-vous, Réunie ! Vous ne mourrez
pas auj ourd'hui , mais plus tard et... autrement.
Vous n'êtes pas empoisonné. Il y a deux heures ,
chez vous, près de la fenêtre , j'ai simplement
ieté sur vos excellents champignons quelques
pincées d'une certaine poudre, d'un effet plu-
tôt désagréable, mais tout à fait inoffeusive.

Voyez-vous, nous savions bien, M. Darger
et moi, que vous avoueriez votre crime, vous
croyant à l'article de la mort. Et quand j'ai
su, par une lettre de mon secrétaire, que vous
mangiez fréquemment des champignons , alors j e
suis venu , sachant ce qu 'il fallait emporter.

Notre profession, Réunie, nous a rendu psy-
chologues, M. Darger et moi : M. Darger , mon
secrétaire , qui s'appelle en réalité , Gérard , —
moi, qui suis le commissaire divisionnaire Jé-
rôme.

» Gérard , allez s'il vous plaît , au prochain pos-
te téléphonique, et prévenez la gendarmerie. »

Maurice RENARD.

les coimfos
I Jmparflal

Pourra ton bientôt prévoir les séismes ?
Après les tremblements de terre

(Balte et fin)

Il n'est pour s'en convaincre, que de se sou-
venir des catastrophes de Valparaiso et de
San-Francisco (1906), de Messine (1908). du Ja-
pon (1923) et de celles des j ours derniers. Mais
l'activité solaire se manifeste encore par des ef-
fets susceptibles d'être étudiés scientifiquement.
Elle est en liaison étroite avec les courants dits
« telluriques » qui parcourent l'écorce terres-
tre et avec les perturbations du champ ma-
gnétique de notre globe. C'est en partant de
ces principes que M. Nodon élabora une mé-
thode , appuyée par deux instruments, un « élec-
tromètre» et un «magnétographe» , révélant les
troubles électromagnétiques précurseurs des
terribles secousses. Installés à l'observatoire de
physique terrestre Del Salto, à Santiago-de-
Chili , ces appareils fournirent , dit-on , des résul-
tats concluants. Le professeur Immamura, de
Tokio, décida alors de les employer dans son
pays. Nous ne savons si ce proj et a été mis
à exécution. Si oui , on aimerait savoir quelles
furent les indications transmises par les ins-
truments, et s'il eût été possible de prédire
le fléau prêt à s'abattre.

II faut souhaiter que les spécialistes s'atta-
chent âprement à cette question vitale, dont la
solution non seulement nous éclairera sur les
mouvements intérieurs d'une planète qui nous
est chère, mais encore donnera le moyen de
prévenir l'assaut des forces souterraines et de
protéger notre fragile humanité.

Pierre ROUSSEAU.

ttrèj uais èa races
Gmmm Wmmart&m

De nos jours, les Américains éprouvent en-
core une singulière répugnance pour la race
noire, et si beaucoup de nègres sont établis
aux Etats-Unis, ils n'y peuvent guère fréquen-
ter les blancs. Mais ils vivent libres, alors qu 'il
y a quatre-vingts ans à peine, l'esclavage exis-
tait dans chaque territoire du Nouveau-Monde.
Certaines âmes sensibles déploraient, il est
vrai, cet état de choses inique , vestige de pri-
mitives barbaries. Les hommes s'efforçaient ,
par des conférences et des plaidoyers quoti-
diens, d'influencer les masses et d'obteni r la
disparition d'une servitude incompatible a\ec
l'esprit chrétien. Les femmes s'apitoyaient sur
les parias noirs, pauvre bétail humain, malme-
né par des maîtres implacables, et trop sou-
vent sadiques. C'est ainsi qu 'en 1850, Mrs Har-
riet, fille du docteur Beecher , et qui , mariée, à
peine adolescente, était depuis vingt-cinq ans,
la femme du professeui Stowe, reçut de sa
belle-soeur, fervente abolitionniste , une lettre
qui contenait ces mots : « Oh ! Harriet, si j'a-
vais une plume comme la tienne, j'écrirais
quelque chose qui ferait sentir à toute l'Amé-
rique l'abomination qu 'est l'esclavage... »

Mrs Harriet Stowe qui, à cette époque,
comptait 38 ans, résolut « d'écrire cette cho-
se ». En sortant d'un sermon dominical, elle
eut, soudain inspirée, l'idée de retracer la mort
pathétique d'un esclave, celui qui allait deve-
nir le héros principal de « Uncle Tom's Ca-
bin », la « Case de l'Oncle Tom ».

Toute pleurante , en relisant ses propres phra-
ses, elle soumic son manuscrit à la famille
aussi émue qu 'elle et en fit insérer les feuillets
dans un j ournal anti-esclavagiste , « L'Ere na-
tionale ». L'article passa inaperçu. Alors Mrs
Stowe construisit un roman entier , où évo-
luait son sympathique Tom, auprès du bon
Shelby, du petit George, des mulâtresses Elisa
et Cassy.

Ce récit parut d'abord en feuilleton , sans
succès. Mrs Beecher-Stowe en commanda alors
l'impression. Son mari lui souhaitait avec in-
dulgence : « J'espère que ce volume te rap-
portera assez pour t'acheter une nouvelle 10-
be de soie ».

Mais le roman « sortait » à son heure. En
1852, l'agitation anti-esclaVagiste atteignait son
point culminant , et « La Case de l'Oncle Tom »
se vendit le j our même de sa parution à 3000
exemplaires. Pendant le trimestre qui suivit,
l'éditeur en écoula plus de 600,000.

La renommée subite de Mrs Beecher-Stowe
devint aussitôt mondiale, car son oeuvre fut
traduite immédiatement en plusieurs langues.
Et , lorsqu 'on 1862, les hostilités éclatèrent en-
tre les Etats-Unis du Nord , partisans de l'abo-
lition de l'esclavage, et les Etats du Sud, qui
prétendaient le maintenir. Lincoln , le nouveau
président , chef des Nordistes , pouvait dire, en
serrant la main d'Harriet Beecher-Stowe -
« Voilà donc la petite femme qui a déchaîné
une si grande guerre... » * . ¦

Le professeur Stowe avait dû quitter Cin-
cinnati et se réfugier à Andover , dans le .Mas-
sachusetts où il occupait une chaire de litté-
rature bibli que. Son épouse, ardente nordiste
naturellement , fut heureuse de voir enfin son
parti triompher dans cette guerre , où ses deux
fils , l'un officier , l'autre aumônier , combat-
taient.

Il nous plaît de rappeler qu 'une femme, par
sa pitié communicative , amena dans le monde
moderne l'abolition d'une déplorable iniquité.

:;  JÔSV.

£a santé au printemps
Variété médicale

Le long hiver et de mauvais temps sont pas-
sés, le soleil luit , c'est le printemps. Mais atten-
tion , pour beaucoup de gens, et particulièrement
les âgés, cette saison a quelque chose de fatal.
Il s'agit d'être d'autant plus prudents que le
défiait de soleil et le manque de mouvement au
grand air ont affaibli l'individiu et diminué sa
résistance contre les diverses maladies. Nos
ancêtres parlaient d'humeurs qu'il fallait net-
toyer ou renforcer par divers moyens : cures,
saignées, dépuratifs, stimulants, huile de foie
de morue ; si l'on a abandonné en bonne partie
cette médecine populaire, constatait dernière-
ment le Dr Hïiberlin, M est bien certain cepen-
dant que d'importants échanges s'opèrent dans
le corps, au printemps, et qu'ils doivent être
observés -si l'on ne veut pas avoir affaire avec
des suites désagréables.

La saison printanière comporte certains dan-
gers que chacun connaît ; beaucoup les redou-
tent, mais s'y exposent par trop. Il y a avant
tout les refroidissements qui produisent les
rhumes, catarrhes, voire les pneumonies ; ils
sont cause aussi de rhumatismes ou réveillent
ces derniers. Il est vrai qu'à ce moment de l'an-
née, le soleil déj à chaud, les jardins ou les vé-
randas invitent à prendre l'air ; une promenade,
certes, n'est pas à caindre pour autant que l'on
prend les précautions nécessaires. Mais; voilà, il
arrive fréquemment qiu'on sorte d'une rue ou
d'une place ensoleillée pour entrer subitement
dans l'ombre ou dans un courant froid, il n'en
faut pas davantage pour provoquer un refroi-
dissement. D'autre part, le sol est encore hu-
mide et l'on s'assied un instant sur un banc de
promenade, résultat, c'est le froid aux pieds si
nuisible. Notons encore qu 'à la chaleur du so-
leil, le corps non habitué, à la suite d'efforts,
se met en sueur, on enlève -son manteau, il suf-
fit alors d'entrer dans l'ombre ou dans un air
plus frais pour subir un refroidissement, aux
conséquences regrettables.

Quelles sont donc les précautions à prendre
en pareille saison ? On ne saurait recommander
de renoncer à l'exercice au grand air, au con-
traire , mais il sera prudent de prendre un pas
lent , de façon à ne provoquer aucune sueur et
de laisser de côté les bancs trop exposés à
l'air ! Du reste, le choix des vêtements j oue un
rôle aussi ; les chaussures humides doivent être
enlevées immédiatement ; quant aux sous-vête-
ments chauds, il est sage de ne pas les quitter
trop tôt et il est préférable de supporter quel-
que peu la chaleur supplémentaire des chaus-
settes de laine que de subir du froid aux pieds.
«Les pieds chauds et la tête froide» est une
règle à observer particulièrement au printemps
et les sous-vêtements, qui absorbent la sueur,
évitent bien des refroidissements. Il ne s'agit, du
reste, que de conseils donnés en général, cha-
cun doit savoir ce qui lui convient et ce qu 'il
peut supporter ; toutefois, la prudence reste le
meilleur des conseillers, elle permet de profiter
et de l'air et du soleil si nécessaires.

Comme la nourriture des mois d'hiver a son
influence sur les « humeurs », il est prudent de
surveiller l'alimentation au printemps. Pour les
soupes et les salades, les légumes frais, ces
portaurs de vitamines seront les bienvenus :
le cresson, doucette , dent-de-lion , épinards, en-
dives, chicorées, radis, voire les j eunes orties
seront consommés fréquemment ; les pois, ha-
ricots et lentilles peuvent être cuits et mangés
en salades. Si les fruits frais diminuent, ils peu-
vent être remplacés par les fruits séchés qu 'on,
trouve dans le commerce. Pour une cure de
« rafraîchissement , il est préférable d'insister
sur les fruits et légumes et de diminuer la quan-
tité des aliments riches en albumine. Dans le
cas où l'on voudrait enrichir le sang, il faut
rappeler que l'extrait de genévrier et le bon
miel rendent de précieux services.

Le printemps vient, de beaux j ours s'annon-
cent , réj ouissons-nous mais soyons prudents.

FAITS
DIVERS

Le crime du boulf ...Qui ne voulait plus être
bouil-

li y a quatre jour s, un incendie dévastait
à Azay-sur-Cher une fabrique de chaussures,
causant des dégâts évalués à 150.000 francs.
L'enquête révéla que le sinistre était dû à la
malveillance.

Les gendarmes ayant interrogé un apprenti
de l'usine , le j eune Detigon, 15 ans, celui-ci
s'embarrassa dans ses explications et finit par
avouer que. détestant le métier de cordonnier
que lui faisaient apprendre ses parents , i! avait
décidé d'incendier la fabri que . Il était convain-
cu qu 'après cette destruction , ses parents se-
raient obligés de le mettre en apprentissage
dans un autre métier. Il a été laissé en liberté
en attendant que le Parquet de Tours prenne
une décision à son égard.

— M. Morisset. j e vous prie de me répéter
ce Que vous avez dit entre « Monsieur » et
« Voire dévoué ».

Dactylo à la page

Soyons bons envers tontes les bêtes
. Imprimerie COURVOISIER. La Ckaux-de-Fond»
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* * Ces dames aux chapeaux verts
Tickets d'entrée tous numérotés à 40 cts. en vente au magasin
G -E. Maire , rue Léopold Robert 38 et aux portes. (3548

Hûtel-Restaurant de la CROIX-D'OR
Téléphone 24.353

T«S>*SMS> loess Asesudlss sols*

SOilPIUS am IHNS
"17»> . stouDc RUfER.

La Société de tir militaire
,les ¥enjgeurs'

invita tous les jeunes soldats , qui ne l'ont pas encore partie d' une
société de tir, à accomplir leurs exercices obligatoires dans cette
société. — Conditions spéciales aux jeunes tireurs . — Se munir des
livrets de service et de tir.

Tirs : les 4, 5.11 et 12 mai
eiai te Comité.
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| Une question qui a son important».

Comment être certain du bon
arôme du café que vous ache-
tez dans un paquet herméti-
quement fermé

?
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— Ah ! patron ! Quel patelin ! dit-il. Les tram-
ways sont tellement rares que j 'ai dû me col-
ler à pied la course depuis chez Cyprien. Et
j 'ai fait vite encore I

— Il est chez Cyprien ?
— Dans les parages, en tous cas.
Bonnet s'était laissé choir sur la chaise que

Serard avait quittée pour aller à sa rencontre.
— Racontez-nous vite ça, mon petit
— A midi, Vacknussen a quitté son hôtel. Fa-

bre l'a pris en filature, moi, je fermais la marche
à distance. Vacknussen a déj euné dans un res-
taurant de la rue Paradis. Il ne s'est pas pressé.
Il a pris tout son temps. Vraiment un type qui
donne l'impression de ne pas s'en faire. Après
ce déj euner , certainement copieux, il est allé
avenue du Rhône dans un grand garage, le ga-
rage Rongeyron. Il y est bien resté cinq minu-
tes. Ensuite, touj ours à pied, ayant l'air de se
promener , il nous a menés sur la périphérie. Il
est entré sans hésitation dans la blanchisserie
Dauphin qui se trouve dans un même pâté de
maisons que le café Cyprien, sur deux rues pa-
rallèles. J'ai fait le tour de ce bloc.

— Comme moi, ce matin, dit Serard. Par les
cours intérieures on doit pouvoir communiquer
entre la blanchisserie et le café.

— On peut s'en rendre compte par le cadas-
tre, suggéra Dulias.

— Nous n'en avons pas le temps, coupa Se-
rard. Ensuite, mon petit.

— Eh bien, patron, Vacknussen est touj ours
là-bas. Du moins il y était encore quan d j e me
suis mis en route pour venir vous prévenir.

L'inspecteur j eta un regard à la montre carrée
qu'il portait au poignet.

— Il y a dix minutes, maintenant. Fabre est
resté seul à surveiller les parages. Il faut que
je retourne au plus tôt.

Serard, selon son habitude, marchait de long
en large dans le bureau. Comme Bonnet s'était
levé, se dirigeait déj à vers la porte, il l'arrêta,
lui posant la main sur l'épaule.

•r-*-;: Pas si vite. Nous allons tous là-bas...
Qu'est-ce que Vacknussen allait faire au gara-
ge ?

— Je l'ignore. Si fêtais entré, le temps que
je parlemente, j 'aurais sans doute perdu la trace
de Fabre...

—•• Très juste, reconnut Serard. En route, mes-
sieurs, aj outa-t-il d'une voix presque j oyeuse.

D'Un geste large il invitait les deux policiers
marseillais à le suivre.

Ils s'engouffrèrent tous dans un torpédo de la
brigade mobile qui attendait dans la cour. La
capote en était relevée. Le véhicule démarra ,
franchit la voûte sombre et fraîche du Palais
de Justice, s'élança et gagna rapidement un
quartier populeux, aux rues tristes, désertes,
bordées de maisons pauvres dont le soleil brû-
lant, radieux , faisait impitoyablement ressortir
la misère et la crasse.

Dans les parages du café Cyprien l'auto s'ar-
rêta un instant. Centeaux demeura seul à bord
avec le chauffeur. Il allait avenue du Rhône , au
garage Rongeyron.

Serard, Bonnet et Dulias s'en furent rej oindre
Fabre, embusqué dans l'angle d'une bâtisse. Du
point où se trouvait l'inspecteur on distinguait
au milieu de la rue une grande porte de bois, que

surmontait une banderole de tôle noire avec
l'inscription : « Blanchisserie Dauphin », en let-
tres j aunes.

— II n'est pas encore ressorti , annonça Fa-
bre, Et il doit touj ours être dans la baraque.
Pendant que j'attendais seul, que Bonnet était
allé vous prévenir , il est arrivé un type assez
grand , taillé en athlète , large d'épaules. Comme
silhouette ça pouvait être celle de notre faux li-
vreur de chez Zontag, Léonce enfin. Quand il
est arrivé là-haut , à l'autre bout de la rue , il
s'est arrêté. Il a j eté un regard autour de lui,
sûrement pour s'assurer que personne ne le sui-
vait ou pouvait le voir. Satisfait, il a dévalé
j usqu'à la blanchisserie dont il a franchi le por-
tail en vitesse. J'étais là , dans ce coin, et j e ne
crois pas qu 'il m'a repéré.

— Ce serait donc le lieu de ralliement de la
bande, à Marseille.

— Christiane Husson a peut-être été amenée
ici.

Serard ne répondit pas à ces remarques. Il 1
avait allumé une nouvelle cigarette. Il aspirait
des bouffées courtes qu 'il chassait nerveusement
par saccades. I! sentait qu 'on avait enfin une
piste sérieuse. Il fallait tout de suite prendre
une décision , agir sans perdre un instant et, sur-
tout , éviter la moindre fausse manoeuvre dont
l'adversaire ne manquerait pas de profiter. On
n'avait rien encore, en somme, contre Vacknus-
sen qui permette de lui mettre la main au collet ,
tout à l'heure, quand il allait sortir de la blan-
chisserie Dauphin.

Serard envoya Bonnet surveiller l'autre coté
du pâté de maisons , c'est-à-dire celui du café.

— Ne vous faites pas voir , demeurez à dis-
tance, .le ne pense pas que Vacknussen ressorte
par là. Je le j uge trop malin pour faire cela.
Mais il faut toul prévoir

Bonnet s'éloigna Depuis quelques instants
l'air était ébranlé par la pétarade continue et dé-

sordonnée d'un moteur d'auto qu 'on avait l'air
de mettre au point.

— Ils en font un raffut ! s'exclama Dulias, à
cent lieues de soupçonner que ce bruit , venant
de la cour de la blanchisserie Dauphin , était des-
tiné à couvri r la détonation , étouffée cependant
par le silencieux, de l'automatique avec lequel
Rudolph venait traîtreusement d'exécuter Léon-
ce, ainsi qu 'en avait décidé Muller. Le silence
rie rtarda pas à se rétablir. L'attente se prolon-
gea encore quelques minutes. Il ne se passait
touj ours rien du côté de la blanchisseri e ou du
café, mais le torpédo de la brigade mobile tour-
na l'angl e d'une rue. Serard et Dulias se préci-
pitèrent au-devant de Centeaux qui avait sauté
hors du véhicule. Le brigadier annonça tout de
suite :

— Vacknussen a loué une voiture avec chauf-
feur. On doit le prendre à huit heures au Grand
Hôtel pour le conduire à Saint-Raphaël. Ça co-
ïncide avec ce que j'ai appris ce matin.

-— Eh oui ! s'exclama Dulias, je tant un re-
gard interrogatif à Serard pour prendre son
avis.

— Considérons touj ours l'homme qui se trou-
ve en ce moment à la blanchisserie comme le
faux Vacknussen , répondit le commissaire. Ne
le perdons pas de vue j usqu 'à ce que nous re-
cevions les documents de Stockholm. A ce mo-
ment nous le prierons de montrer son passe-
port. Si nous nous sommes trompés, c'est pour-
quoi j 'emploie cette discrétion à le fair e suivre ,
nous abandonnerons la piste. Mais jusque
là, il ne le faut pas. Il s'est peut-être senti sur-
veillé et veut donner l'impression qu 'il ne se
cache pas.
Serard posa la main sur l'épaule de Centenau

et lui demanda :
— Vous savez conduire une auto ?
— Pas trop mal, répondit le brigadier avec

modestie. IA saivrej

La Loi rail-route
Citoyens /

Voulez-vous qu'une guerre stupide, qui
mène tout le monde à la ruine, se pour-
suive entre le rai l et la route ?
Voulez-vous continuer â supporter
icsfraisttiormes de cetfemCsenfente?
Une occasion, qui ne se représentera pas,
s'ofïre à vous de concilier les parties, dans
l'intérêt général.

Vous ne lu laisserez pas échapper.

M J !: . . j ; j le 5 mai pou r la Loi sur
Vous voterez ĝF _̂\W m le partage du trafic.
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costumes, ensembles, robes
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manteaux, jupes et chemisiers
Notre vente à l'étage réduit beaucoup nos frais généraux et nous
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On demande le Mordant «Buffle»
parce qu'une petite boîte suffit déjà
à colorer ef à faire briller d'une
façon durable 12— 18 m2 de plancher.©»
au moyen de la voiture
la plus appropriée
à double-commandes (2 volants)
sécurité et rapidité d'apprentissage 4430
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blic en général qu 'elle a transféré son commerce

PLACE DU MARCHE
(anciennement coutellerie rt .-F...l\)
TEINTURERIE • LAVAGE CHIMIQUE
STOPPAGE, REPASSAGE A LA VAPEUR
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__________
82fffi P I 6 4 U C  Grandes Salles - Musique

Hôtel de la Paix
CERNIER - Tél.43
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L'actualité suisse
Ceux qui ne craignent pas une

expérience monétaire
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le ler mai.
Mardi dernier, les délégués de l'Union suisse

des paysans se sont réunis à Berne pour dis-
cuter de l'initiative de crise. Ils entendirent
deux rapports contre le proj et constitutionnel
puis un rapport favorable ; après quoi le pré-
sident ouvrit la discussion générale.

Le premier orateur , un paysan de la cam-
pagne schaffhousoise, dit pourquoi il était par-
tisan de l'initiative de crise, critiqua vivement
la politique du Conseil fédéral et cita en exem-
ple les gouvernements de Londres et de Was-
hington , qui n'ont pas craint de lutter contre la
ohute des prix et la revalorisation des dettes
en dévaluant la monnaie.

Ce dernier argument souleva quelques mur-
mures. Il fut loin, d'ailleurs, d'apporte r de
nombreuses voix à l'initiative de crise puisque,
au marnant du vote terminant la discussion on
vit se lever près de 400 mains pour la résolu-
tion du comité central recommandant aux pay-
sans de voter non le 2 j uin, tandis que la résolu-
tion contraire ne récoltait que 19 suffrages.

Néanmoins , il est symptomatique que dans
une assemblée comme celle de l'Union suisse
des paysans, un orateur ose recommander une
dangereuse expérience monétaire comme celle
à laquelle a dû se résigner la Belgique «la
mort dans l'âme » pour employer les propres
termes de M. van Zeeland.

Et certes, le délégué paysan de Schaffhouse
n'est pas un isolé. Dans certaines de nos cam-
pagnes, dans ces contrées où les prophètes de
la monnaie franche entraînent les adeptes les
plus nombreux , on ne recule pas devant l'idée
de l' inflation. On y voit un excellent moyen de
se libérer d'une partie des charges hypothécai-
res. Précisément, l'exemple des Etats-Unis et
de l'Angleterre fortifie encore la croyance en
la vertu d'une dévaluation du franc suisse. Et
pourtant combien de fois n'a-t-on pas répété
qu'une expérience qui peut réussir dans de
grands Etats comme les pays anglo-saxons,
véritables autarchies économiq'ues, se révéle-
rait désastreuse pour un pays qui , économi-
quement parlant , reste dans l'étroite dépen-
dance de l'étranger.

Il faut donc lutter contre un état d'esprit fa-
vorable aux aventures monétaires et ne pas se
lasser de répéter que l'inflation n'est qu'une
escroquerie légalisée. Q- P«

La fête du 1er mai
A La Chaux-de-Fonds

La Fête du ler mai s'est déroulée normale-
ment à La Chaux-de-Fonds, am milieu d'une
grande aifluence. Le groupe antifasciste, com-
posé principalement de communistes, avait cher-
ché à s'insérer dans l'ordre diu cortège, mais les
organisateurs de la manifestation refusèrent de
les accepter, déclarant que tous les participants
au cortège étaient antifascistes et qu 'ils ne
voyaient donc pas la nécessité d'une distinction
La manifestation oratoire se déroda à la Mai-
son du Peuple où les deux principaux discours
furent prononcés par l'ancien directeur de ''« A-
vanti », Pietro Nenni et par le professeur Pierre
Reymond, de Neuchatel.

A 14 heures un cortège composé de, nombreux
groupes, conduit par les musiques La Persévé-
rante et La Lyre parcourut avec une belle or-
donnances nos principales rues.

A la Salle communale et au Cercle ouvrier,
où furent prononcés les discours officiels, le
programme comprenait en outre d'excellentes
productions des musiques La Lyre, La Persé-
vérante, du groupe d'accordéonistes l'Abeille
et de la Chorale mixte ouvrière.

Au Locle
(Corr.) . — Annoncée mardi soir par une re-

traite et mercredi matin par la diane, jouées
par la Sociale, la fête du ler mai s'est déroulée
avec calme et dignité. Au commencement de
l'après-midi, un imposant cortège parcourut la
ville, tandis que sonnaient les cloches, puis,
dès 15 heures, une manifestation se déroula de-
vant l'Hôtel de ville. Malgré le temps un peu
frais ce meeting groupait une importante par-
ticipation. Des discours furent prononcés par
M. M. Grandj ean , .président de l'Union ouvriè-
re, et M. Paul Golay, conseiller national, de
Lausanne. Le Choeur mixte « Amitié », l'Espé-
rance ouvrière et la Sociale agrémentèrent la
manifestation de leurs productions. La j ournée
se termina au Casino, où la Théâtrale ouvrière
donnait une représentation .

A St-Imier
(Corr.)— C'est par la «diane» j ouée par Ja fan-

fare ouvrière que notre population a été ré-
veillée hier matin. L'après-midi les participants
à la manifestation pour les localités du Haut-
Vallon — de Courtelary à Renan — se rencon-
trèrent devant la Maison du Peuple, à St-Imier,
d'où s'ébranla le cortège composé de deux grou-
pes et ouvert par la fanfare municipale de Vil-
leret. Après avoir parcouru les principales rues
de notre village le cortège gagna la salle du
Cinéma de la Paix où se déroula la manifesta-
tion proprement diite et selon le programme éta-
bli. C'est dans le calme le plus parfait que fut
célébrée la Fête dru travail chez nous , si on peut
encore l'appeler ainsi alors que tau ' d'êtres hu-
mains sont réduits à l'inactivité !

Pour les localités du bas vallon la manifesta-
tînn se déroula à Sonceboz.

Le soir dans les locaux de la Maison diu Peu-
ple, comme dans l' ensemble du village, ne ces-
sa de régner une animation plus intense qu'à
l'ordinaire. 

En cueillant des Heurs
WALLENSTADT, 2. —A Berschi& quelques

j eunes communiants firent une excursion vers la
chapelle de St. Georges située sur une hauteur.
Un j eune garçon , Léo Broder , âgé de 10 ans,
s'éloigna de ses camarades pour cueillir des
fleurs. Comme il ne revenait pas, des recherches
furent organisées. Elles durèrent toute la nuit.
Le j eune garçon fut retrouvé mort le lendemain
matin au pied d'un rocher.

Meeting communiste.
Mercredi matin, un petit bulletin était glissé

dans de nombreuses boîtes aux lettres pour
avertir la population que le parti communiste
organisait un meeting à 17 heures sur la place
de la gare. Cette manifestation se déroula sans
incident et l'orateur principal, M. Vincent ,
avocat à Genève, développa le programme com-
muniste qui ne manque pas d'ampleur. En ef-
fet, les extrémistes expriment leur volonté de
lutte sur la base des mots d'ordre suivants :

1. Pour l'unité d'action de tous les travail-
leurs.

2. Pour la dissolution des figues fascistes et
de leur presse.

3. Pour une liberté illimitée aux organisa-
tions ouvrières.

4. Contre toutes baisses de salaires.
5. Contre les camps de travail pour les j eunes.
Cette manifestation communiste n'eut pas

l'heur d'intéresser un nombreux public. Elle
dura tout au plus une demi-heure.

[CHRONIQUE

Football. — Avant te match international
Suisse-Irlande

Les deux fédérations ont constitué les équi-
pes irlandaise et suisse qui seront aux prises
dimanche 5 mai à Bâle lors du match Suisse-
Irlande. L'équipe suisse est celle qui a large-
ment battu la Hongrie à Zurich, à l'exception
de Trello Abegglen qui, n'ayant pu être libéré
par le F.-C. Sochaux , sera remplacé par le Lu-
ganais Poretti. Le onze d'Irlande sera consti-
tué comme suit : Foley (Celtic Glascow) ; ûas-
kins (Shamrock Rovers), Dune (Manchester
City) ; O'Kane (Bohemians), Lennon (St-J a-
James Gâte), Huîchisons (Drumcondra) ; Ellis
(Bohemians), Farrell (Bohemians), Rigby (St-
James Gâte), Moore (Aberdeen) et Mongham
(SHg Rovers)

L'arbitre belge Baert dirigera la rencontre.
La formation irlandaise sera accompagnée par
MM. Sheridan , l'un des fondateurs de la fédé-
ration , Wickham , secrétaire des Bohemians,
Kenny, délégué de la fédéra tion à la FIFA,
Murphy, membre du comité central et C. Har-
ris, entraîneur. Les Irlandais porteront un
maillot vert avec parements et manchettes
blanches , culottes blanches et bas noirs avec
revers verts.

Voici quelques mots sur les j oueurs : le gar-
dien J. Foley, du Celtic Glascow, le club vedette
de la ligue écossaise, joue un rôle premier plan.
II a j oué pour l'Irlande contre la Hollande et la
Hongrie en 1934. L'arrière droit P. Oaskins joue
avec les Shamrock Rovers qui , de 1929 à 1933
ont gagné la coupe Irlandaise . Il a j oué pour l'Ir-
lande à maintes reprises et, en particulier con-
tré la Belgique, la Hollande et la Hongrie. L.
Dunne. arrière gauche, de Manchester City, est
un j oueur de classe et porte le maillot interna-
tional pou r la première fois. Dans la ligne inter-
médiaire, une mention spéciale doit être réser-
vée à C. Lennon , centre demi , dont on dit qu 'il
est l'un des meilleurs hommes de Grande-Bre-
tagne, à ce poste. Le demi droit O'Kane est
amateur et j oue avec les Bohemians ; il a opé-
ré contre la Hongrie, tandi s que le demi gauche,
Hntchinson est international pour la 1ère fois.
Dans l'attaque , P. Moore, d'Aberdeen, l'un des
clubs les plus connus d'Ecosse, est l'une des ve-
dettes de la liene.

Il a j oué contre [ Angleterre , la Belgique , la
Hollande et la Hongrie et a pris part également
à de nombreux matches représentatifs. Le cen-
tre-avant Rigby a été , comme son camarade
Lennon, fort remarqué lors du match contre la
Hongrie La partie droite de l' attaque est for-
mée de deux amateurs de classe — qui valent
des professionnels — P. Ellis et P. Farrell. P.
Monaghan, ailier gauche apparaît pour la pre-
mière fois dans le team national , mais a déj à
été souvent sélectionné pour des matclu*s re-
présentatifs.

Depuis la fondation de la fédération irlandaise
(I92l), les Irlandais ont j oué quatre fois con-
tre la Belgique, ont gagné trois fois et ont fait
un match nul ; goal average : 15 à 7. Sur trois
rencontres disputées contre la Hollande, une vic-
toire et deux défaites ont été enregistrées . goal
average : 5 à 7 ; pat contre , les Irlandais ont
battu les Etats-Unis, la Bulgarie et l'Esthonie.
En tout, 15 matches internationaux ont été
j oués. Les Irlandais ont remporté 7 victoires ,
ont concédé 5 défaites ec deux matches nuls.
Goal average : 31 à 31.

i«" Championnat inferscolalre
de football

Match interville La Chatix-de-Fonds-Le Locle
C'est mercredi ler mai que se déroula sur le

stade des Jeannerets au Locle, et devant 600
personnes environ , la rencontre qui mettait en
présence les équipes sélectionnées de La
Chaux-de-Fonds et du Locle. Celles-ci se pré-
sentent respectivement dans les formations sui-
vantes:

Gardien : Balmer (Gymnase).
Arrières : Biéri I (Gymnase), Sterzinger

(Technicum).
Demis: Surdez (Ecole de Commerce, Jenny

(È. de Com), Donzé (Tech.).
Avants : Biéri II (Gymnase), Dubois J.-P.

(Gymnase) , Eigeldinger (Gymnase), Santschy
(Tech.), Schumacher (Ec. de Com.).

Gardien: Gozel (Tech.)
Arrières: Robert (E. second.), Nussbaumer

(Tech.).
Demis: Pin (E. de Com.), Wirz (Tech.), Vo-

gel I (E. de Com.).
Avants: Pellaton (Tech.), Schwab (Tech.),

Maret (Tech.), Vogel II (E. de Com.), Sand-
meier (Tech.).

La partie est dirigée par M. Droz, dont l'ar-
bitrage donna toute satisfaction. C'est à 17 h.
que débutent les hostilités.

Chaux-de-Fonds a le coup d'envoi. Les jou-
eurs ont quelque peine à se mettre en mouve-
ment et semblent un peu nerveux.

A la 6me minutes un premier corner est tiré
contre Le Locle puis quelques instants après, sur
belle passe de l'aile droite, Duboi s manque une
superbe occasion de marquer. Alors qu'il était
à peu près seul devant les buts de Gozel, il' ex-
pédie le cuir à un mètre au-dessus de la barre.

Deux fauls successifs sont tirés contre Le Lo-
cle, mais rien n'est marqué. Le j eu est partagé,
mais on sent tout de même une certaine supé-
riorité technique des Chaux-de-Fonniers alors
que les Loclois j oueraient peut-être avec plus
de volonté.

Jenny tente un bel essai que le gardien retient
facilement et touj ours dans le même camp,
c'est un corner qui est sifflé. La balle sort.

Puis nous assistons à une descente des avants
du Locle, mais Balmer retient avec sûreté.

Chaux-de-Fonds domine toujours et à la 31e
minute, sur une belle combinaison de la ligne
d'attaque , Eigeldinger marque un but de belle
venue, vivement app laudi par la galerie chatx-
de-fonnière , assez nombreuse. Ci 1 à 0.

Les Loclois se reprennent quel que peu et des-
cendent en force. Biéri est obligé de dég.iger
en corner.

Ce dernier, bien tiré par Wirz, est brillam-
ment arrêté par Balmer.

Les rouges descendent à leur tour , mais sont
arrêtés pour off—side de Schuhmacher.

Et voilà que tout à coup, sur une grosse faute
de tactique, Le Locle réussit à égaliser quelques
secondes avant la fin de la première partie.

Notre goal-keeper a eu le défaut de s aventu-
rer un peu trop hors de ses bois et sur une passe
en hauteur, Moret n'a aucune peine à reprendre
le cuir de la tête pour l'expédier au fon d des
filets.

Le début de la seconde mi-temps, voit HttS
forte reprise chez nos adversairs et ie jeu se
concentre principalement sur Wirz , qui se dé-
pense sans compter. Mais les nôtres redescen-
dent et Dubois, encore une fois bien placé, sort
la balle à quel ques centimètres du poteau et peu
après , Jenny shoote sur la latte supérieure.
Faul contre Le Locle, bien repris par Wirz et
ensuite c'est un beau tir du centre avant chaux-
de-fonnier brillamment arrêté par Gozel.

Vraiment notre équipe j oue de malheur , car
c'est au tour cle Eigeldinger de manquer un but
tou t fait.

Et c'est la iln , sifflée sur le résulta t nul de
1 à 1. Disons que tous ces j eunes gens prati-
quèrent parfois un j eu de belle chasse et exempt
de brutalité , ce dont il faut les féliciter.

A l'issue de la rencontre , jou eurs et organi-
sateurs se réunirent quelques instants dans la
salle du premier étage de l'Hôtel des Trois Rois
où quelques paroles bien senties de MM. Ger-
ber , Chopard et Dumont furent adressées à
nos j eunes équipiers.

C est donc samedi 4 mat qu aura lieu la re-
vanch e au Parc des Sports de notre ville. Nul
doute qu 'un nombreux public viendra encoura-
ger nos j eunes gens C'est une belle rencontre
en perspective.

Football — Les matches d'entraînement
Hier , à BS'e, le Racing Paris a battu le Bâle

F. C. 3 à 2 (1-2).
A Zurich, Sochaux l'a emporté sur Grasshop-

pers par 3 à 2 (2-1).
Finale de la Coupe suisse

Lausanne et Nordstern , d'accord, j oueront la
finale de la Coupe Suisse, le 19 mai à Lau-
sanne.

Le match de championnat suisse Lausanne-
Nordstern , prévu pour cette date a été ren-
voyé au 26 mai.

Echecs — Résultats tournoi d'hiver du Club
de La Chaux-de-Fonds

Série A: 1. Ducommun Willy; 2. Loukacheff
Ivan; 3. Spahr Edouard; 4. Kraik o Charles.

Série B. — 1. Richard Walther; 2. Grand-
j ean Maurice , Linzaghi Roger; 3. Zalawsky
Abraham; 4. Cavalleri Jules.

¦ SPORTS\

Communiqués
(Cette rabrlqne n'émane pan de notre rédaction, eUo

n'enj age pas le journa l.)

Vente du F.-C. La Chaux-de-Fonds.
Grâce au dévouement de plusieurs membres

et à la vigilance de nombreuses dames, le F.-C.
La Chaux-de-Fonds organise une vente qui se-ra très courue. Elle aura lieu le samedi 4, ledimanche 5 et le lundi 6 mai. L'ouverture de
cette manifestation est prévu e pour le samedi
4 mai à 13 heures. De nombreux stands seront
aménagés dans les locaux de la Brasserie de
la Serre , local du F.-C. La Chaux-de-Fonds.
. On pourra réserver des marchandises utiles ,

à des prix tout à fait modiques. D'autre part ,
des attractions sont prévues, en particulier un
tir au flobert, et samedi et dimanche des soi-
lées dansantes seront organisées.
Cinéma d'Art social à Beau-Site.

Dernière représentation de la saison, mardiprochain, avec « Ces dames aux chapeaux
verts », un film délicieux d'humour et de ver-
ve, que l'Art social reprend à la demande de
nombreux Spectateurs désireux de revoir ce
film infiniment plaisant , jou é par des artistes
français de premier plan.

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 2 mai

Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnastique.
12,30 Dernières nouvelles 12,40 Disques. 16.00 Emis-
sion commune. 16.00 Concert. 16.30 Récital de vio-loncelle. 17,10 Disques 18,00 Pour Madame. 18.30Le coin des brid geurs. 18,45 Pour ceux qui aiment lamontagne. 19,00 Le quart d'heure du pianiste. 19,15L'actualité. 19,40 Radio-chroni que 19,59 Prév. met20,00 Concert. 20,20 Lectures. 20,35 Suite du con-cert. 21,00 Dernière s nouvelles. 21,10 Pestalozzi. 22,00Le j azz-hot. 22,25 Les travaux de la S. d. N.

Télédiff usion: 10,30 Lyon-Bordeaux - Concert22,45 Wiesbaden: Concert. 24,00 Stuttgart: Concert.
Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40 Sui-

te du concert. 15,30 Disques. 16,00 Emission commu-
ne. 18,00 Concert. 19,15 Concert . 21,40 Concert.
Emissions intéressante!, â l'étranger: Varsovie 21,00:

Concert. Paris PTT : 20,30: Opéra-comique. Buda-pest 20,50: Concert. Tour Eiffel 21.15: Concert. Ra-dio-Luxembourg 21,00: Concert.
Vendredi 3 mai

Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnasti-
que. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Disques 16,00
Concert. 18,00 L'heure des enfants. 18,40 Causerie.
19,00 Oeuvres de Blanchet. 19,25 Sport et tourisme.
19,40 La quinzaine politique. 19.59 Prév. met. 20,00
Concert. 21,15 Concert.

Télédiff usion: 8,30* Lyon-la-Doua : Concert. 10,30:
Lyon-Lille: Disques; 11,00 Concert 14,00 Lyon-la-
Doua: Disques. 15,30 Zurich: Disques.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 15,30 Disques. 16.00 Concert. 16,45 Concert.
17,15 Concert. 19,50 Concert. 20,25 Musique orien-
tale.

Emissions intéressantes: Bruxelles 20,00: Concert.
Tour Eiffel 20,30: Concert. Radio -Luxembourg 20,40:
Concert. Rome, Naples. Bari , Milan II, Turin II 20,45:
Concert. Budapest 23,00: Concert

Bulletin de bourse
-du j eudi 2 mai 19.36

Banque Fédérale S. A. 130 (0) ; Banque Na-
tionale Suisse 518 d.; Crédit Suisse 404 (—4) ;
S. B. S. 300 (—5); U. B. S. 150 (—2) ; Leu et
Co 133 (—2) ; Banque Commerciale de Bâle 60
(—16) ; Electrobank 423 (+ l); Motor-Colom-
bus 215 (+ 5) ; Aluminium 1640 (+ 25) ; Bally
840 o.; Brown Boveri 45 o.; Loinza 65 d.; Nes-
tlé 813 (+ 1) ; Indelec 455 (0) ; Schappe de Bâle
515 (—5) ; Chimique de Bâle 4260 ex. c: Chi-
mique Sandoz 5600; Triques ord. 418 (+ .3);
Itailo-Argentine 121 (+ 3) ; Hispano A.-C. 905
(+ 13) ; Dito D. 177; Dito E. 177 ; Conti Lino
108 (—1); Qiubiasoo Lino 59 d.; Forshaga 70
d.; S. K. F. 167 (+ 1) ; American Sec. ord.
11^: Separator 50 (—1); Saeg A. 28 {A
(+ *); Royail Dutch 333 (+ 6) ; Baltimore et
Ohio ,33 K ; Italo-StMSse priv. 122 % ; Oblig.
3 % % C. F. F. (A-K) 84.85 %.

Bulletin communiqué â titre d'Indication p ar
la Banane Fédérale S. A.

V5YSY
Mont Pèlerin - Les Pléiades

Délicieux séjour de printemps. Hôtels
de tous rangs. Bureau Officiel da
Renseignements. Téléphone N° 4.76

3" foire annuelle des Vin) Vaudois
18- 26 mai 1935
Grand cortège historique. Fèteade nuit
Ballets fantastiques de Loïe Fuller

CHANGE S
Paris 20,365; Londres 14,8375; New-York

(câble) 3,075 : Buenos-Ayres (peso) 77,75;
Bruxelles 52.275; Milan 25,475 ; Madrid-Barce -
lone 42,20; Amsterdam 208,85: Berlin (mark
libre) 124,25; Prague 12.8875 ; Stockholm
76.50; Oslo 74,50; Copenhague 66,25; Varsovie
58,30.
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| yy*\| Travaux ponr amateurs j
! PhofO WERNER, Paix 55 j
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La aiern ssl ilai...
par les anl i -mi iesde  la Droguerie PERKOCO
(ci-devant Viésel). Les poudres, les liquides ,
comme les papiers, seront toutes armes
victorieuses. 6i)61
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la Teinturerie toi
On leint toutes les soies , naturelles et artificielles

lawatfe chimique
Nettoyages a sec. décalissages et p lis , teintes exactes d'après
échantillons. Ne déteint pas Travail rap ide. Deuil  en 10 h.

tBV Prix Adaptés* A la orine ****P9 3tH5
Se recommande, R<ofo<*e*rtf WENOER

foi •ii.'t'M Teint-spécialiste l'ai. Ti.'iS'i

cors-ets sur m-esiir-e
r. worpe

13. B-ira«e daa»-nB<el-t<e€ss-i*ns*rlclasa*r«l
coupe élégante fournitures de lre qualité
prix sivanlaveux 2»-8o télé phone *il -13
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âWSMJIF  ̂^V UL Ecrivez de suite à 6804

fiAZ/Lsiw-n
t&mWmJBilkw Les ChurDonnieres (liauil)

JÊLWji m
L'entreprise générale de Couverture

et ferblanterie

Georges GILARDI
a transf éré ses ateliers et bureau

Hôtel-de-Viile 38a
TELEPHONE 21.Sri

VerislHsatrc de lerblanterie- Travaux exécutés
|sroni|stcim-nl et par de la misiss u't»s»*rre quali
fiée Cliaisesiisx de eliemlnées* «Fumex» pour,
tirage et coulage, tout  nouveau système , seul con
SfBssioiinairB pour le district . 660't

I

fADIfOir _ _  
ARMAND BERNARD |

* T " ALIBERT B
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La brillante opérette de VINCENT SCOTTO vous appor-
tera avec le mistral de Toulon le riant soleil et la bonne

humeur du midi. m*
stt*asnM*M3«nsa9sasKBsBsns-s *)MB9Ms»
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Dès vendredi 3 mai et pour quelques jours seulement
„AU MIKADO1' S. A., Lausanne

organise sa

grande vente annuelle de

TAPIS D'OMEilï
dans la grande salle de l'Hôtel de Paris à La Chaux-de-Fonds

L'Exposition que nous venons de faire à Neuch<ilel a remporté
un succès inespéré et pourlant très compréhensible. Nous
nous sommes toujours fait un point d'honneur de n 'offrir que
des marchandises de loul premier oidre , mais jamais nous
n'avons pu consenlir des prix aussi bas que celle année Aux
prix que nous élirons, l 'achat d'un lapis véritable n 'est plus
un luxe , mais P 20,-tO N 657o

un excellent placement d'argent
Venez vous rendre compte en visitant sans engagement le
choix formidable des «spécialistes de la belle qualité».

A. LOUBEY, Oir.
¦7-HslMs'msWsliTllrMiss—TIWMMisWMsW n

Pâle dentifrice COOP
I1|||||MI|||||MII4|||II||||||1I||||||II|||||1III1||!I1  ̂ •¦

la meilleure
établie selon la formule du Dr. Pritzker , le chimiste bien connu

de l'C. S. C. 67ii

le tube f r. t-
En vente dans les officines de pharmacie

et les débits d'épicerie des

Coopératives Réunies

Piquets chêne pour clôture
11 arrivera prochainement un w.igun , b s> au» ; p iques s cl ie—

ne isn'sr és2ns»R, on non. Se faire inscrire de suite chez US.
Meyer-Franck, rue de la Ronde 2-1. Téléphone •ii.-tib

hsi'.iiitntillons si <li sr sosi ;ion 66^*2

AUTO
Superbe occasion , torp édo Peugeot , là HP. freins sur 4 roues,
en parfait état , est à enlever au plus offrant.  — S'adresser rue
de la Serre 128. à l'atelier. 66:4

Jeune homme
18 ans, cherche place pour tra-
vaux de magasin ou commis de
maison , où il aurait  l'occasion de

. se perfectionner dans la lan'im
française  S'adresser à M Paul
Sei'er '/nss-rsir-isse <"hnsn. rsTOH

Ou demande une isuissï»*

sommelière
bien au courant du service . - S'a
dresser a l'Hôtel de la Truite
au Champ-du-Moulin. le same-
di ¦ après-midi ou le uiinanche
mal in  P vOis.) N B7{M

Journalière
cherche des jossrnees pour les-
sives ei nettoyages. — s adr. rus
.laqiiPi -Droz 211 Ime élaae . fin 10

Pour séjourd'i
A louer, près de la ville, joli

logement de H chambres et cui-
sine. — S'adresser au bureau de
I'I MPAHTIAL Ko2 '

A IOUER
nour fit i Ocioure . ler étage
moderne de 3 pièces, alcôve éclai-
rée, w. -c. intérieurs , balcon , chauf-
fage central , maison d'ordre. —
S'adr. rue du Kocher 20. au 2me
élage. a droite , entre 12 el 141/, h
-il a ;siès IH heures. Hl '4-^

Domaine
ils. vendre ou a louer, pour lu
narde de 8 a Ri beies. avec p â lu
rage boisé , prés en un seul bloc ,
louissance immé stiate ou a con-
venir. — S'aiiresser à M. Fritz
Leuenberger. téléphone 41.135.
l.a Saune , ou a M Julesss
Leuenberger, à romaines
i Val-de-Ruz) . ou encore a M. Al-
fred Bippert , Montagne de Cer
nier. 6605

1 ÉPICERIE - BEURRE - FR°M 
&  ̂
¦

j B téi.aa »95 _ "— 74 1

I_ _ _ _ _
_ J ' . M lj fc s i«(M *fol *e pe'*16 voilure à louer à la

Hi If il* m l f l l l t s P  lournée avec chauffeur. Prix avan-
n 1 11 ï B B  l l l  tageux. Grande voiture 6 p laces
In El D B H S^ I B U l'°"r »0ur'8nies baptêmes , noces .

HE al lll BB B IJ&S IS enterrement» — ''e recommande.
MlftlV Msl< W M V  A. MATTHEY, Léopold Ko

¦****™™—** HHH1 11 Tél. 21 811 u4' f>

Piano a queue
Pour cause sie départ, à vendrs» très beau piano it

qoene <i Pleyel s> palisssindrc . Très preHsisnl. Pris très*
Intéressant. — S'adressser t a*se postale IW48 , Couvet.

6514 P 2078 N
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T̂ ENFIN, la voilà....
rJ s\i~ — Enfin une nouvelle cloche à lessive, éprouvée, efficace :

= « IDEAL - elle aspire, refoule, fait bouillonner.
° ° Elle lave parfaitement le linge le plus sale, lui rend dans
u' ; *-» l'espace de quatre minutes la blancheur la plus éclatante,
o ! H sans aucune peine pour celle qui l'actionne

Ë a Grand modèle pour les grosses lessives . . . . Fr. 12.S0
M Petit modèle, pour la petite lessive hebdomadaire „ 6.50

.ffi^^̂ t Renseignements chez les quincailliers :

&'Z ~̂ ŝ, A. & W. Kaufmann, M. & G. Nusslé, La Chaux-de Fonds

T̂y
—

p E.& W. Moser , La Chaux-de-Fonds
¦JOeat 

Sandoz l-rères, Le Locle Tschâppât S. A., Bienne
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Par suite de circonstances imprévues , ia

Boucherie Charcuterie. Paix 81
est exploitée par

M. ROBERT JACOT
Service à domicile. Téléphone 21 741
6731 Se recommande.

A LOUER
pour le 30 avril 1936

rue Léopold-Robert. T.TJToLzz
cuisine et dépendances, chauffage central.

S'adresser ETUDE JACOT GUILLARMOD,
notaire, rue Léopold-Robert 35 6705

— -»¦—

Le BAS pour» var-ices y ^^^B t9 Jf aaM 9 '

En FMs\Gfil?5PRUMQE!^2^5Ml I
LaŒaux-de-Foricls.̂ iy*VpRôrgÉclfûlOKn Ull |

Puits 13 Téléphone ï.1.484

7iiiiPĥ PhQ 
au ma,t Ppihlpy Numa Droz 22

LWlMbëâi BomaiBBilB blUllM Têi. : 22.930 A LOUER
pour le 31 octobre

PlOlrti M. LSbre eki
ÎDIID 1 - chambres
dU IL I U n  et caisine. 662^

Diirr IÎ7 •- chambres et
l U l L Ul , cuisine. 662S

PÉH-tlOitllBl/.aS
j a ni in f*24

B.;I.Wi, 3 -« '"ll
I TÔtOtt /Q 3 chambres el
L l u l G l i )  I J , cuisine. 6626
ff i r i -n TC ^ chambres el
\UF |[I / i  cuisine , cbaufface
UL 1IL I J , central. 15627

lapt ituft-'-ffa
Sonnaille 11, "•££*•&
tWll*llllW 5l4£S
(Jhautlage ceniral . nains- 6630

S'adrnsser a GéraureH A ( on-
tentlc »ux S. A . rue Leopold-
Ij obgrl M. '

Fiancés!
Attention!

A vendre. 3 chambre s a cou-
cher en chêne , noyer ciré ei poli ,
1 et 2 li la . avec g r a n d e  armoire ,
420. 750 el 850 tr. — Egalement
1 chambre A coucher d'occasion,
avec grande armoire 2 portes , !a-
valio et lable de nuit , sommier el
mate las , a prix 1res lias , élut de
sis-ut — S ' adr chez M M .  Louis*
Itlt lKV & Film . Les* llauls*-
Gcisevc-vi-s. 6712

mîir
marchant  bien , avet : i ,nnarlement
de 2 pièces , esl à remet Ire de
suile . pour cause de sis-pari. Sa-
dresser rue du Nord 193. 6717



: ' MoisHieur <:harleH BACHMAIVIV. Mes-ds-moii-iel- C?Jj
> j les Marguerite et Suzanne UAl'IOlANiM et la- i
ffiH snllles parentes 1res prulosidémenl louches des nom- ¦¦
jj | hreuses marques dé sympa ihie reçues â l'occasion du- I :
: î décès de leur chère maman et pareille, remercient sin-

cèrement louies lés personnes qui les ont entourés de
' j leur affection pendant ces iours de cruelle séparaiion. ! :

• Un merci particulier aux Directeurs et Employés de la
fabri que Vulcain et de la Société de Consommation, Ji

I; ¦ ainsi qu 'au Personnel de l'Hô pital. 67*1 !

i j Madame Jules Beyeler et ses enfants, ' !
'•; ; Madame et Monsieur Charles Perret-Beyeler et leurs j " J
! j enfanta. Carlito et Colette a Colon (Républi que ! j
«M de Panama). ! j1 j Mademoiselle Suzy Beyeler, H]
; Madame et Monsieur É. Bôyeler-Béguin a Neuchatel , |
! ! Madame Vve Spi l lmann et son frè re Monsieur Char-
| ; les Kunz-Momandon et lamille ,
\ i Monsieur et Madame ('.. Sp il lmann-Monnier  et famille . ,; Madame et Monsieur Léo Pilon-Sp illmann et famille
[ : a Muskegon. Asnéti que, |

S Madame Math i lde  Spi l lmann el son fils a Mâcon , 1
| i Madame Vve Beyeler-Breit et sa fllle , | \i ' Monsieur C. R. Spil lmann et famille . I j
| j ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur j s

i de faire part à leurs amis et connaissances du décès de * ;

I Monsieur Jules Beyeler - Spillmann I
î leur cher et regretté époux , père, beau père , grand-père, i '

[ frère, beau-frère , oncles neveu ei parent , que Dieu a' re- \
-i pris à Lui , mard i  30 avril, a l'âge de 57 ans.

i ! La Chaux-de Fonds , le 30 avril 1935. *."'. j
! ! L'inhismaiion, SANS SUITE, aura lieu vendredi :t ! j

] mai . Départ du domicile à 13 h. 30. j
! j Une urne funéra i re sera déposée devan t le domicile ï

mortuai re, rue de Bel-Air 20.
B lie présenl avis lient lieïi de let tre da faire-pari . 661 1

cartes de condoléances deuil Œ£^itegjuE

Madame Charles Perrel-Berner et ses enfanls . i
j Charles. Lucette et Andrée ; j j
I Monsieur et Madame Charles Perret-Borel ;
,| Monsieur et Madame Louis Perret et leur fils \

l j André ; . ,'"J ' • ¦¦ j
i Monsieur et Madame Georges Perret-Nachmann
i j et leur fille Liliane ; ; . !
I j Masiame et le Dr Ueorges Bickel-Perret et leurs jentants Odette, Simone et Pnili pue; ! j

j Lee famil les Berner, Borel et alliées , \
ont la profonde douleur de faire part du décès de

B Monsieur

I Charles rKT-DB I
¦\ ieur cher époux , père, fils , frère , beau-frère , oncle et 1 j

j parent , survenu à Genève le ler mai 193 ¦, dans sa i
(¦ 47me année, après une cruelle maladie vaillamment \supporlée. s. ..... ¦ ;, I

j II ne sera pas rendu d'honneur. ¦*'*.!* I
1 Prière de ne pas faire de visite» et de ne pas en- \ !

i ! voyer de fleurs. I
j Domici le  mnrluai re  : 3, rue IHichel-Chnu- [vet, Genève.

! I 'te t  avis lient lieu de lettre de faire-part. 6644 j j

f" ! Dors en naix chère maman et grand' mà'.
\ 7 man; tet souffrances soni vassees ; un motiât. j
; i meilleur t'est ouvert devant toi.
! l'on souvenir nous retttra touj ours. ' i

I Monsieur et Madame Gaston Ries-Bannwart , !
i Madame et Monsieur Kdouard Kup fei-Ries,

!. . i Mademoiselle Lucile Kimler,
{ :  \ Mademoiselle Huguel le  Kupfer , :|

I j Mademoiselle Simone Ries , BN|,L i Mademois elle Clausiiiié Ries. ^m> . | Monsieur Edouard Mal lhey Jonais , a La Brévine. '
H ! Monsieur Hermann Matthey Jonais, ses enfants et |i. i peii 'S-enlani s . . . .. ..

j Madame Vve Alice Matthey-Jonais, ses enlants et pe- j ;
| tils enfants. . • '.'--¦. :. "

s i[. ! Les enfants et petits-enfants de feu Arthur Matthey- !
Bi Jouais ,
i ! ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde \i j douleur de faire part a leurs amis et connaissances du i

i décès de leur bien chère et regrettée maman , grand' ma-
j man , sœur, belle sœur, tanle , cousine et parente , -j

1 Madame Ida RIES 1
i née MATTHEY-JONAIS
1 que Dieu a reprise à leur tendre affection le jeudi 2 mai ,

a 10 liPiues . dans sa 67mu année , après, une longue et HT
i pénible maladie supporlée v a i l l a m m e n t .  )
i La Chaux-de-Fonds . le 2 mai 1915. ]
j L 'incinération, SANS SUITE, aura lieu le samedi i

•% mai, a 16 heures.
Départ à 14 h. 45. '

H Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile KM
gS mortuaire : rue Jacob-Brandt 84. ' 6740

j | Le présent avis tient lieu de let tre de taire-part. •
\_ \m\

I

Dans l'impossibilité de répondre personnelle- H
ment aux nombreuses marques de sympathie re- ' |
çues pendant ia longue maladie el à l'occasion du S j
décès de leur très chère épouse et mère j

Madame Charles KW-MOIIEB 1
née Marguerite MARMILLOD

son époux et ses enfanls attristés prient toutes les I \
personnes qui. par leurs paroles de conso 'alion et i
d 'affection ont conli ibué a adoucir le momen l de la SI
terrible séparation , de recevoir ici l' expression i
d'une reconnaissance émue. SA 11337 B 6710 f

Berne, ce 30 avril 1938.

U U U I  U UC I C M U  II UUI Il l l  Soldats, suivez l'évolution des évène-
¦ ments. Pour cela, abonnez-vous à

pour la durée du cours.

60 centimes
Prière de nous indiquer incorporation

s stxacte avec l'envoi du montant.
: Compte de chèques postaux IV b 325

on en timbres poste. 6567

I il pourjejl octobre 1935
LUI Robert 18 a, ft ĵ&n 20, tt£^!3S£
cuisine, 6645 1 667

léopom Rouen sa, ' v»ei #»« 18, t̂rar
cuisine , corridor. 6646

. _. . , . Currnr. 1 le' élage. 4 chambres ,
IÔnilfllli BnhD!t IR *îme l etage' B aUUBi I, corridor , chamure de
Ls-sUPUM HUUeil JU, 

^ 
chambres , bains , chauflage central, balcon

cuisine, corri ior , chambre de (3*37;
bain , chauflage central, balcon. . . .  , ,

0647 Çnrrns 11 rez-de-chaussée, deux
. s. u uULlliS IJ. chambresi corridor.

Durr 1 8m-e»- eta8e' ^ cham bISf_ \ oUHihbra de bains insiallée. 6678
rfll l  I, cuisine. 6648

M
n Jer .étage.. 4 chambres. Jlfa ||||| ISOB 1, ** ¦"»

rflll  I, cuisine, bout de corridor _ , , ', '6649 cambe Grieurin 43, fcffist à

I

Dair 17 magasin occupé par coif- corridor , chambre de bains ins-
rUl l  Ils l'ouse. logement de Irois lallèe , chauffage cenlral. 668U
cliamo.es et cuisine. 6650 - ., Vme élage> ,rolfl

l ltalT H -«r *-,a Be. * chambres. •«¦" •»<- »¦»» M» chambres, cor
rflll. Iti cuisine, corridor , cham- f tdàV l Chamure ue bains Insiall ée .
nre de bains installée, chauffé , chauffage central. 668 1

n
a,C°

00 4me élaae 3 chamZ' ^È IMt Ht H%'fe
Paft 88, coTrl&ufsi„

h
e
amb

6  ̂ *"- ™"̂  
Tei .de .eCZ

Darr RR :îme é,a -?fi * 3 chiimbres ' J3CQD liliflfl! liJ, sée, 2 chnm-
rfll l  UU) corridor , cuisine. 6653 ii res . corridor tes'

"Bit 91, corridor , cuisine, 6654 J3 LOD 019001 Ut , chambres', cor-
ridor , bains 6684

Pau 101, S^Jff igz chamns 17 Iz ISbî ch^-
nre de bains installée, chauffage t*,0lll »JJ "• bres . corridor. 668 1centralB « p- o ,6b65 W. Bourquin 5, Ktt:Huma Droz 132, 3n*KS; ,,re9 ' ' 0,¦m,0,'• TT „ ». t u s6656 W ¦¦*> 5. BKMïïHuma Droz 124. "Z l̂l: *T mr \ T; ¦;-; ^
rldoK cuisine. 665» 

(̂  ^0 W^^TbJ.
Hlimn flrn *! 171 »er étage, trois bout ne corridor éclairé.
UllUld sUIUi \L\ . chambres, corri- . 6688
,ior. cuisine. 6659 

jj 
. „ 

^^^âUSift
'
i trois

Hiimi nwiT 111 3me étage, trois ulBUllSl LU, chambres, corridor
H UlOZ 11!, chambres, corri- 6689
dor . cuisine. b680 PII,..!»., , it 1er étage. 3 cham-
N P ti rez- de - chaussée »""¦•"•" '*»» bree- c»"8ine- &}&
nlIID3 UrOZ Dl, â èbatHT-srêa , cor- n » » |er éfage ," 3 cràiri-
r m.ir cuisine. 0661 'Ifl. flKlII I, bres. Corridor. 6691

Numa Dioz 47, 3,oncorfid0cr,am " Hôlel de Ville 7 b, grand JC
Huma llmT- iQ ler I' 2ma é,a*e ™ COUIVOiSier 29, ĉhamgrês"
IIUIIIU UlUi J3, de 6 chambres, corritlor . 669b
corridor , alcôve, chauffage cen- . . ' . , .. __ _.«» IOÛOStlie 25, t

8
r
r
e9

é,
c
a
oRr

e
rid

8
or

Ch
^4

Drnnrhc 71 2me éta -îe• 3 cl""T1 *
r lUyici  I l f bres, cuisine. 6664 Tnrrnanv 11 ler »- ta ge. 3 cham-

„ • : IcI lcullA U, bres. corridor. 6695
Drnnr&t Ml ler e,*,,1!8* 2 cham'
r lUy iCi )  1-tJ f bres, bout de corri- Tnsrn aiiy 11 rez-de- chaussée, 3
dor éclairé 666 1 lEIIKflUA tl , chambres, corri -

dor . 6696Progrès 3. 8SS: '  ̂« ̂ m ̂  zâllt Âol
Dllllht 1-i •<"* étage, 3 chambres , 6697
UUUUS U, bout de corridor éclai- r. .. . 3me é, g diRm .
re- 6b67 LUalllGl B 4, bres, corridor. 6698
flnnht i 13 3me étage, 2 chambres , . . ,
llUllUa U, bout de corridor éclai- fharriÙrO L BT3nda. •0(!-»ux P0,,r
-é 13(3.30 blI QIIICIE t, magasin ou enlre-

. . .  . pôt 6619
Hflïri 1/sfl rez-de-chaussêe. trois * „HUIU m, chambres, corridor. fharribrD kk ?me étage. 3 cham

6369 isIlQllllilC tt, bres, bains, chuul-

Hnrsjl Ijl fl 1er élage, 3 chambres. •
HUlU m, corridor , bout de cor- rhaniÔrO Vi 1er étage . 2 cham-
ridor éclairé. ,66:0 UIDIIIBII! JU- bres , corridor. 67U I

ilOril Uli chambras, corridor. " "»•"¦-¦ ¦OUBij Ils sée, 3 cham-
6671 bres, corriaor . 6702

Ù-fltSEâff 2 cbambmrï PH.-H. Matfftey 13, lzJg£ 2
corridor. 6702

Mord E 2" S3S: ShS3SS% M Haltbev 15 Jff±p a
bains, chauffage central. 667a fSrldor ' 6704
Nflrrl 908 rez-de-chaussée, quatre
HUIU tuu, chambres , chambre de S'adr. à M. A . Jeanmonod.
bainn , chauffage central , corridor, gérant , rue du Parc vfti.

I 

Madame Georges IHEYBR-MATHYS, .
Madame et Monsieui» Gustave JEAN- j

NERET-MEYER, ainsi que les lainii l es parentes . |
profondément louches de la sympathie bienfaisante qui j ' - . |leur a été témoi gnée , adressent a tous ceux qui , de prés j, j
ou de loin , ont pris part à leur grand deuil , l'exprès- Mm
sion de leur vive et sincère reconnaissance. H63f> [' ' ;

wBMHKmkMÊmmWmmmmWÊÊÊmÊÊÊÊm

I

' POmPES FUMES GENERALES S. A. - A. HEIYIY f
rue Léopold-Robert 6 9549 i

Cercueils - Couronnes - s'-tcenpt» rîe louwj s urtnaliM * I
T«fel«fes»»t»«»sra«e sssslt .-s |..ssr 18HH6 I

" - s -

T*SJON~OMIIM»*r

ĉ <f $' ""'
 ̂ i,-\*>'

b. Kt '

B389

A iouer
pour le 31 Oclobre 1935

n*nr n  ¦fil 2tne éla -»e moderne.
1 (111 IOT, 3chambres, corridor ,
bains, chauffage central , con-
cierge. 66 18
Pan» UQ /,me ét**-î 8 ' 3 ohaîn10.11/ rtv, bres , corridor , bains
installés, chauflage central.

3me étage, 3 chambres, corri-
dor, bains installés, chauffage
central. t6'«
Parn 117 Bnie étaee* 3 cham "
lu l ls o!. bres, corridor, bains
installés , chauffage central. 6610

NDma-Droz l69, arc.Sres.
corridor , bains installés, chauf-
lage central. 664l

Èâsiïm 1% Tciteri
corridor , bains installés, chauf -
fage central. 66Ï2

Numa-Droz 156, atWS
bres, corridor , chambre de bains.

Sons-sol . a chambres , corridor,
chambre de bains. 664"!

S'adr , à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 2tt._ 

I iîld />FP recommandée , cherche
UlUgCl C travail si domicile , en
journée ou demi. — S'adresser
rue Numa-Droz 51, au pignon,

' ; 6732

Horloger complet, 8pfn'r
comptoir , achat et vente pour tous
génies de pièces, cherche occupa-
tion. Prétentions modestes, lïcrire
sous chiffre A. C. 6599, au bu-
reau de l'IitfAhïIAI. 659H

loi ino fl l lo 0n cherche jeune
(JBUIlC UIIB , taiie honnête et in-
lelli gente, pour aider au magasin
et au ménage. — S'adresser Bou-
langerie Fleischmann, rue de la
Côie 9r 6601

Commissionnaire Z?mX '
•at demandé par fabrique d'hor-
logerie. — S'adresser au bureau
¦ le I 'IM P A R T I A I . "R^ 1

Oa demande rnrpouvam"'
s'occuper d' un enfant pendant la
journée , contre la j ouissanced'une
chambré avec part à la cuisine.
Pressant. — Ecrire sous chiffre
A S. 6606 au bureau de I'IM -
PARTIAI, 6606

Â Innop Pour ûn O1--0--™. aP-1UU01 parlement de 3 pièces,

I 
dépendances , 3me étage. - S'adr.
rue de la Paix 65, ler étage. G637
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GYGAX
Tél. 32 117 Ronde 1

Cette semaine grande quantité de
la livre

Pâtées vidées 1.60
Brochets 1.80
Filer de perches h.~
Filet de vengerons 1.50
Filet de sandres 1.30
Vengerons 0,50
Filet de cabillauds -.80
Filet de dorades 1.20
Cabillauds entiers —.90
Soles pour filet 2,50
Baudroie 1.30

Marchandise très fraîche.
6756 Se recommande.

Au Magasin de Comestibles
m\ 9<e*r*r«e 61

jRft il sera venuu

ftjj sJj  l'alsôes vi<ls ;«;s
B&Sm fr. 1 6(1 la l ivre
I^^HJ Perches
M^^ 

pour 
t r i ture

Jïï js^aL Filet de Perehe
KMfflffiK|S' fr.  :$.50 la livre
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SrawWS1 tie. O.HO la l ivre
BEKS L̂ Filet de l>os ades4
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sflj TrsiiteM vivantes
JÉ^s. Se recommande,

MÎiïJk M" E. I'lM\Milt
IP**n Tél. Vi.ibi. 67'38

Employée
de bureau, bonne steno-daclylo-
graphe , au courant de l'horloge-
rie , connaissances d'anglais si
possinle. est demandée pour en-
trée immédiate. 6750

Benrus Watch Co. rue
du P -st ». m R7fstl

A vendre
un coussiu n dentelle espagnole
avec support , et un lot de lin pour
dentelles , ainsi qu 'un fauteuil an-
cien dit fauteuil Bébé. Pri x très
bas. -S'ad resser chez M. B.BOHN.
rue Numa-Droz 1H5. 6546

Hefluialeur8, nrtrvenr;
réparations. Gh. ECKERT
Numa-Droz 77. TMénh. "ïi 416

Cnnn nn ]  '2 belles chambres,
OUu sVoUl, chauffage centra l , à
louer pour le 31 Oclobre. — S'a-
dresser rue de la Paix 107, au
ler étage. 6663

Â
lnnnn pour le 31 Oclobre 11135,
IUUCl t)8| appartement de

S piéces, cuisine et dépendances ,
dans maison d'ord re. — S'adr. n
M. E. Brodbeck, rue de l'Est 20.

64»)

appar iement cuisine , eau ,él ecl
tricité . est a louer comme séjour
d'été. Prix modéré. Belle situa-
tion. — S'adresser au bureau de
l 'IUPART tAL — 6721• -
A lnupp '",lir '" Jl Uc|ot, re 'w: >5

IUUCl i» appartements de trois
clsamiires , cuisine, alcôve et dé
nendances. — S'adr à Ni. K l
Vaucher , rue du Nord 133. 660v!

A lnilPP prâB **u lil:ult » •J°"'IUUCl , beau ler étage avec bal •
con , 3 chambres, bout de corri-
dor éclairé , fr. 68.— ,

Uue Numa-Droz (Abeille), 4me
étage. 3 chambres el alcôve, w. -
c. intérieurs, fr. 53. — .

Même maison, rez-de-chaussée
remis a neuf. 3 chambres et al-
côve , vf .  c iniérieurs , fr . 50 — .

S'adresser rue Numa-Droz 100
au ler étage. 6607

3 grandes chambres. ïffiVS"
intérieurs , buanderie, toutes dé-
pendances, à Jouer pour Je 31 oc-
lobre. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 2, au vime élage, a droite

67;i5

Â lfllIPP Pour <*e suite ou à con-IUUC1 venir , 3me étage de 3
chambres , corridor éclaire et tou-
tes dépendances , et pour le 31
oclobre 1er étage , logement pareil!
— S'adresser rue r/ritz -Oourvoi-
sier 36. au 3me étage, à gauche.

6730

Â lnt lûP Pour cause de départ .
IUUCl Progrès Ul , un joli pi-

gnon de 2 chambres et cuisine. —
Excellente occasion : un 1res bon
potager à bois avec tous accesoi-
res, casse jaune, bouilloire cuivre
cédé pour fr. 20.—. Egalement
différents meubles sont a vendre ,
cédés a bas pris : un lavabo, che-
min de fer cédé fr. 30. — . payé
fr. 240.—. S'adresser Progrès 91.
au pij inon. de 13 h. à 16 h . fiTgS*

Â lnil OI* Pour »-e 8U i'e ou époque
IUUCl a convenir, bel appar-

tement de 2 pièces, entièrement au
soleil. - S'ad. chez M. Paul Mon-
nier. nie A -M f iaaet  h8 6 'I n

A lnilPP lluur  Je ,jl U c. isb re ou
lUUcl , plus vite , un bel ap -

partement  au soleil , 2me étage ,
chauffé , 2 nièces, bout de corri
dor éclairé.' — S'adresser au bu-
reau de l 'IstPAnTiA i.. 661!'

rhamhPP »iennlée  est a louer à
UllttlUUI C personne honnête et
solvable. — S'adresser rue du
l 'ollège 20. an 2me étage . 67/7
l ' I inmhnu  meuolés a louer , au
UlldlllUl C soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 112, au ler élage.

673 1

A vpnripp un réol-autl a «??•H ICUUI C, 3 (eux. avec table
mèlalliqne. Prix aô fr. 6600
y'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

â UPnrtPP l ppusseiie «Balsyss.
n ICI IUIC , j  poussette de cham
tire garnie ét 1 lit de fer sans ma-
lelas , le lout en très bon état. S'a-
dresser rue .du Parc b8, au Iras»
élage . à gauche. 6612

A UPn Hpp pour cause de démè-
I C U U I C , nngement , 1 toilette

en noyer, n l'élai de neuf , I grande
tringle (bois et fer), pour fenêtres
lumelles , ainsi que 2 grandes
seilles bois dur, — .S'adr. à Mme
Passmier . rue du Nnnl f>7. l^l 1»

A BPn rf Pfl POi-tger a gaz. 4 ieUx
ICUUI C, 2 fours. - S'adresser

rue Léopold-Bobert 68, au 1er
étage B&'l

I.e Comité du Club Athlé-
tique a le nénible devoir d 'infor-
mer ses membres du décès de

monsieur Louis TORDY
père de leur dévoué membre ho-
noraire , M. Ernest Tardy.

L'enterrement . SANS STJITE
aura lieu Jeudi « "liai, è 13h. 30.
6724 Le Comité.

t -
Monsieur et Madame Michel

6ab -Gtratàin el leurs enfanls.
Charles et Marcelle ainsi que les
lamilles parentes el alliées ont la
douleur de faire part a leurs amis
et connaissances de la perle cruelle
qu 'Us viennent d'éprouver en la
personne de leur chère petite

Yvette
que Dieu a reprise a Lui, aujourd'
hisl 2 mai, a 6 heures, à l'âge de
5 mois.

La Ghaux-de-Fonds,
le 2 mai 1935.

L'enterrement , SANS SUITE.
aura lieu mamedl 1 courant,
A U heures.

Domicile mortuaire : Premier
mars 14 a.

Le présent avis tient lieu de
lettre de taire-part 675-1

Reuose en p aix.
Monsieur et Madame Eugène

Bolliger-Bringolf. leurs enfanls
et petils-enlants , à St-Imier;

Monsieur et Madame Fernand
Bolliger. à Genève,

ainsi que les lamilles parentes et
alliées , ont la profonde douleur
de faire part a leurs amis et con
naissances, du décès de leur chère
mère, grand-mère , arrière-grand-
mère et parente ,

: ':." MADAME

veuve Marie BOLLIBER
noe HOFER

que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa H4»» année, après une courte
snaladie.

La Chaux-de-Fonds,
le ler Mai 1935.

L'incinèralion. SANS SUITE ,
aura lieu Samedi 4 couranl , à
14 heures. — uepart de l'Hôpital
a 13 h. 30.

Une urne funéraire sera dé po-
sée devant le domicile mortuaire ,
Kue [Veuve 5.

Il ne Sera pas envoyé de faire-
pan. 6739
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La fournie do 1er mai
a été célébrée par des foules nombreuses

mais calmes

PARIS, 2. —- Le ler mai s'est déroulé cal-
mement à Paris et en province. Aucun incident
grave n'est à signaler .

A Londres , les manif estants s'étaient réunis
sur 25 p oints de la cap itale anglaise. Puis ils se
rendirent à Hy de Park.

En Autriche, les nationaux-socialis tes ont pr o-
f ité du ler mai p our dép loy er une action de
pr op agande.

En Bulgarie , où toute manif es tation était in-
terdite, des bagarres se sont p roduites. Il y a
1 tué et des blessés.

A New-York 100,000 socialistes et 50,000 com-
munistes ont déf ilé .

En Espag ne , quelques rixes ont éclaté. Trois
agents ont été grièvement blessés d Madrid.
A Séville , un f asciste a été tué. Les autos blin-
dées n'ont cessé de circuler.

A Moscou , la f ête s'est terminée p ar un déf ilé
militaire et un f eu d'artif ice

En Sials»®
La fête du ler mal. — Manifestations interdites

à Zurich
ZURICH, 2. — La municipalité ayant interdit

la contre-manifestation du Fron t natonal , le
1er mai , le Front a organisé au Casino d'Ausser-
sihl une « assemblée de membres avec invités ».
Un orateur « expert s> devait faire une confé-
rence sur « le rouge et le noir dans la théorie
moderne des couleurs » . La municipalité a a'ors
interdit toutes les réunions et manifestation s du
Front national et de ses sous-organisations le
ler mai , sur la voie publique, en plein air ou en
local fermé.

Et à Schaffhouse
SCHAFFHOUSE, 2. — Afin d'assurer le main-

tien de l'ordre public , la mun icipalité de Sohafï-
house â interdit la manifestation du Front na-
tional le ler mai. Le Conseil d'Etat, sur recours
du Front national , a appuyé le point de vue de
la municipalité , estimant que cette dernière est
en droi t de prendre des mesures pour le main-
tien de l'ordre qui serait troublé par une con-
tre-manifestation du Front national.

Genève oublie de payer

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le ler mai.

Le délai fixé aux cantons pour verser à la
Confédération la part qui lui revient de l'impôt
fédéral de crise expirait le 30 avril. Tous les
cantons se sont acquittés de cette obligation,
du moins au prorata de ce qu 'ils avaient perçu
eux-mêmes, sauf Genève qui , au soir du ler
mai, n'avait rien versé à Berne ni adressé au-
cune communication d'aucune sorte. On s'attend
à ce que le chef des finances genevoises solîi-
cite_ une prorogation du délai , ce que 'a Con-
fédération accorderait certainement , tout en
comptant des intérêts.

Le temps probable
Le temps probable pour vendredi 3 mai : Le

beau temps continue. Faible bise. Température
assez basse. Danger de gel nocturne.

Un 1er mai calme el largement célébré
L'ancien coureur cycliste Henri Pélissier assassiné près de Paris

En face du réarmement de l'Allemagne

L'Angleterre ira lout don...
foui doucement

Et se tiendra prête à accélérer opportuné-
ment les commandes

LONDRES, 2. — Au cours de sa réunion de
mercredi, le conseil des ministres a étudié et
app rouvé en p rincip e un p lan de réorganisation
des f orces aériennes présent é p ar lé ministre de
l'air. Ce proje t tendrait à développ er sensible-
ment les organisations à ras du sol, aérodromes,
dépôts, etc.. et à multip lier le nombre des p ilo-
tes et spécialistes de l'aéronautique. Ainsi, en
cas de danger immédiat, une simple accéléra-
tion des commandes aux maisons de construc-
tion p ermettrait de taire f ace aux événements.

Le cabinet britannique reste décidé à ouvrir
dans la deuxième quinzaine de mai les négocia-
tions navales p révues avec le Reich. C'est seu-
lement après ces p ourp arlers et s'il s'avère que
les ambitions de l'Allemagne sont un danger
po ur l'Angleterre que le gouvernement j ugera
s'il y a lieu d'invoquer ta f ameuse clause du
traité de Londres qui l'autorise à augmenter ses
constructions dans la mesure où une puissance
non-signataire du traité menace de romp re
l'équilibre actuel des Ho ttes.
{f t  ̂ Pourquoi John Bull ménage Berlin. —

Pour lui vendre ses produits et au besoin
pour l'armer—

A la Chambre, des Communes, M. Kirkwood,
travailliste, interrogeant le ministre sur la res-
ponsabilité des exportateurs britanniques, a pré-
cisé que l'Angleterre contrôlait le 90% du
nickel mondial et qu'elle aurait pu, si elle l'a-
vait voulu, mettre obstacle au réarmement de
l'Allemagne en la privant de ce métal.

Cette embarrassante question est restée saris
réponse. 

Une nouvelle infraction
au Traité de Versailles

Occupation par le Reich de la
zone démilitarisée

LONDRES, 2. — Selon le «Daily Herald», les
Allemands. auraient déj à fait pénétrer des trou-
pes dans la zone démilitarisée. «Un rapport di-
gne de foi , écrit ce j ournal, parvenu hier soir
à Londres, signale que le Reich a commis une
nouvelle infraction au traité de Versailles en
remplaçant la police par des détachements de
troupes dans deux villes au moins de la zone
démilitarisée sur la rive gauche du Rhin. Ce-
pendant, les milieux officiels n'ont reçu aucune
information à ce suj et j usqu'à présent.

Les négociations franco-soviétiques

L'accord n'es! pas encore signé
PARIS, 2. — M. Potemkine, ambassadeur

d'U. R. S. S. à Paris, s'est entretenu de 21 h. 30
à 22 heures 50, mercredi soir, au Quai d'Orsay
avec M. Pierre Laval, ministre des Affaires
étrangères. En quittant le Quai d'Orsay, M. Po-
temkine a déclaré à la presse qu'il doit encore
se- mettre en rapport avec son gouvernement.
L'accord ne sera, dans ces conditions , signé
que dans la j ournée de j eudi. .

Tragique rencontre de deux avions
qui se traversent de part en part

CHATEAUROUX, 2.— Des avions militaires
effectuaient une manœuvre, mercredi soir, dans
la région de Châteauroux. Un des appareils , pi-
loté par un sergent en effectuant un virage à
1000 mètres, a littéralement coupé en deux un
biplan piloté par un caporal chef et qui avait
comme passager un lieutenant observateur.

Les '.rois aviateurs ont été précipités de leurs
appareils. Le lieutenant alla s'écraser dans un
champ. Lés parachutes des deux pilotes se dé-
ployèrent , mais l'un d'eux était mort lorsqu 'il
arriva au sol. On pense qu 'il avait été tué au
moment de la collision. L'autre pilote n'est que
légèrement commotionné.

Une autostrade de 1400 km. en Moscovie
MOSCOU, 2. — Une ancienne route qui avait

été aménagée avant la construction du chemin
de fer transibérien , et qui comporte une lon-
gueur de 1,400 kilomètres, va être aménagée
en autostrade, laquelle aura un caractère stra-
tégique.

Une somme de plusieurs millions de roubles
a été votée pour effectuer les travaux néces-
saires à cette transformation.
38  ̂L'avion allemand fait prisonnier était

une nouvelle inventée de toutes pièces
ROME, 2. — De source autorisée, on dément

catégoriquement la nouvelle parue dans la pres-
se anglaise , d'après laquelle un avion allemand ,
vraisemblablement militaire , après avoir survo-
lé pendant .plusieurs j ours la zone militaire du
nord de Milan, dans le but évident de prendre
des photographies, aurait été pris en chasse par
six appareils italiens et forcé d'atterrir à Ses-
to-Calende.

Est-ce une punition pour avoir résisté
aux nazis T

Dantzig voit fondre sa devise
VARSOVIE, 2. — Selon des nouvelles de

source privé e reçues à Varsovie et pr ovenant
de Dantzig, la dévaluation de 42 po ur cent du
Gulden dantzicois doit être eiïectuée demain.
Cette décision aurait été p rise mercredi soir
ap rès une

^ réunion des chef s nationaux-socialis-
tes dantzicois et apr ès de nombreuses conver-
sations téléphoniques entre Dantzig et Berlin.

La banque d'émission avait vu f ondre ces
temp s derniers son stock d'or et de devises.
Le taux de couverture tombant ainsi au-des-
sous du minimum légal , la dévaluation p roj etée
amènerait le Gulden, qui vaut actuellement 5
f rancs f rançais, au niveau du Zloty p olonais,
soit d 2,85. 

Du tirage au sein du Cabinet
britannique

On commence à faire le procès des
méthodes de Sir John Simon

PARIS, 2. — L'« Echo de Paris » assure que
M. MacDonald et ses collègues auraien t em-
ployé une partie de leur temps hier matin à dis-
cuter les responsabilités encourues notamment
par Sir John Simon, secrétaire d'Etat au Fo-
reign Office et Lord Londondenry, ministre, de
l'Air. Ce journal écrit : Une maj orité tend à se
détacher de Sir John Simon dont la passive
idéologie reçoit des événements, chaque jour, le
coup le plus direct. Il ne serait pas . impossible
que son départ ne pût être retardé au-delà du
mois de juin.

En même temps que lui s'en irait Lord Lon-
donderry, ministre de l'Air , responsable des in-
formations erronées dont M. Baldwin fit état
devant la Chambre des Communes, en novem-
bre, quand M. Winston Churchill l'interrogea
sur les préparatifs aériens de l'Allemagne. Pour
le moment on ne sait rien de précis quant à la
retraite de M. Ramsay MacDonald que dicte-
ron t, tôt ou tard , des raisons de santé. Ii faut
retenir de ces indications qu 'à échéance relati-
vement courte, le ministère national se cons-
tituera sous M. Stanley Baldwin et qu'en vue
des élections générales de l'automne prochain
ou du printemps de 1936, une poliique plus vi-
goureuse sera dessinée*

Ce que sera le pacte
franco-russe

Les premières précisions viennent
d'être publiées

PARIS, 2. — M. Lucien Bourgues donne dans
le « Petit Parisien » les précisions ci-après sur
le pacte franco-soviéti que :

L'article premier prévoit la consultation im-
médiate pour l'application de l'article 10 du
covenant en cas d'agression non provoquée.

L'article 2 envisage entre la France et l'U. R.
S. S. l'assistance immédiate (conformément à
l'article 15, paragraphe 7, du covenant) pour le
cas où le Conseil de la S. d. N., saisi , n'arrive-
rait pas à une décision unanime.

L'article 3 établit l'obligation d'aide et as-
sistance entre les deux pays en cas d'agres-
sion non provoquée, suivant les modalités pré-
vues par les articles 16 et 17, paragraphe 3, du
pacte genevois.

L'article 4 stipule que les engagements du
présent traité ne sauraient en aucune façon
empêcher les contractants d'accomplir toutes
leurs obligations à l'égard du covenant.

Enfin , l'article 5 fixe la durée du traité.
Il convient de signaler que les devoirs d'as-

sistance ainsi définis sont strictement limités
à l'Europe et ne s'étendent pas aux conflits qui
pourraient surgij sur d'autres continents , par
exemple en Asie.

Un protocole explicatif
Le protocole j oint au pacte l'éclairé et l'ex-

plique. En ce qui concerne le fonctionnement de
l'article 3 (application de l'article 16 du cove-
nant) il spécifie notamment que l'assistance de-
vra être donnée immédiatement après la re-
commandation du Conseil de la S. d. N. et que
si cette recommandation fait défaut, l'obliga-
tion d'assistance subsistera

Au surplus il est entendu que la France et la
Russie agiront de concert pour toutes les déci-
sions du Conseil. Cependant l'obligation d'as-
sistance ne jouera pas si l'agression n'atteint
pas le territoire propre des contractants.
TflF"" Locarno sauvegardé — Aucune «pointe»

contre l'Allemagne
La deuxième partie du protocole est, elle aus-

si, fort importante, car elle contient les réser-
ves qui sauvegardent la validité des traités an-
térieurs et notamment de celui de Locarno qui
est indiqué par une allusion très nette. Le pro-
tocole réserve en outre la possibilité d'une con-
clusion ultérieure d'un pacte régional de l'Est,
ce qui signifie que le pacte bilatéral franco-rus-
se n'a de pointe dirigée contre aucune nation et
laisse la port e ouverte au système de sécurité
plus vaste qui n'a pu jusqu'ici être réalisé, fau-
te de certaines adhésions.

Les horlogers des résidences des souverains
anglais

LONDRES, 2. —Au palais de Buckingham , il
y a plus de 200 horloges à surveiller, et à York-
House, où réside le prince de Galles, il y en a
50 ; Windsor Castle bat le record avec 300 pen-
dules, et les châteaux de Sandringham et de
Balmoral en contiennent chacun une centaine.

Chaque semaine, au Palais de Buckingham
seul, les horlogers passent deux j ours à vérifier
et rectifier la march e de toutes les horloges qui
en ornen t les différents salons. Quelques-unes
constituent réellement des trésors d'art. En par-
ticulier , le roi a une prédilection marquée pou r
une pendulette encastrée dans un boîtier d'aca-
j ou et qui se trouve sur sa table de travail.

A propos de réceptions désagréables
CITE-DU-VATICAN, 2. — L'«Osservatore

Romano» publie ce qui suit :
Les j eunes catholiques allemands de retour

de leur pèlerinage à Rome ont été l'obj et de
iéceptions désagréables dans leur patrie , pro-
voquées surtout par une certaine presse qui de
façon tendancieuse , a parlé de leur présence
à Rome comme d'une manifestation politique,
comme si être reçu par le pape et assister
avec dévotion à la messe pontificale de Pâques
n'étaient pas la manifestation la plus pure de
piété religieuse pour des âmes croyantes.

ia revision des fraisés
La Chambre des lords s'en est occupée

BERLIN, 2. — Le bureau d'information offi-
ciel alleman d publie l'exposé suivant des impor-
tantes délibérations à la Chambre des Lords.
A la veille du grand débat qui doit avoir lieu
aux Communes j eudi, un débat de politique
étrangère s'est institué à la Chambre des Lords,
au cours duquel le problème de la revision des
traités a été surtout examiné.

Lord Davies, libéral, a proposé que le gou-
vernement anglais intervienne afin de reviser
l'article 19 du pacte de la S. d. N. Lord Esher,
libéral, a déclaré qu'il n'était pas juste d'accuser
l'Allemagne seule d'avoir violé le traité de paix.
Lord Lothian s'est prononcé énergiquement pour
une revision des traités. Parlant de la zone -dé-
militarisée, l'orateur a estimé qu'il n'est pas
sensé de croire qu'une grande nation puisse ac-
cepter plus longtemps de voir son territoire non
défendu. En ce qui concerne les colonies, lord
Lothian a déclaré que les désirs de l'Allemagne
dans cet ordre d'idées devraient plutôt être
considérés sous l'angle de l'honneur national que
sous celui du point de vue économique.

Lord Cecil a affirmé de son côté que tout pro-
jet tendant à la pacification du continent euro-
péen doit prévoir un dispositif de transition ré-
pondant aux besoins du moment.

L'attitude anglaise reste louvoyante

Chronique jurassienne
A Montfaucon . — Eclatera-t-elle ?

(Corr.). — Ce n'est pas de la prochaine guer-
re européenne qu 'il s'agit , mais bien de la guerre
du lait. Les paysans ne sont pas contente du
fait que la laiterie est installée en dehors du
village , au Pré Petit-Jean. En outre , le centime
de crise est mal venu et il paraît que les affai-
res ne sont pas traitées en toute impartialité.
Voilà suffisamment de griefs pour faire regret-
ter l'ancien régime de liberté. .

Un drame à Dampierre

PARIS, 2. — Hier soir, dans sa propriété, près
de Dampierre (Seine-et-Olse) l'ex-champion
cycliste Henri Pélissier, au cours d'une discus-
sion, a été tué.

Il a été abattu de quatre balles de revolver
par sa maîtresse, Marcelle Tharault, dite
Miette, avec laquelle il vivait depuis deux ans.

Le drame s'est déroulé vers 20 h. 30.
Les circonstances du drame

Henri Pélissier avait invité à dîner un mé-
nage ami avec leur bébé de 17 mois, ainsi que
la soeur de sa maîtresse. La fille d'Henri Pé-
lissier, Jeanne, âgée de 17 ans, assistait aussi
à ce dîner.

Les convives paraissaient de bonne humeur
et le repas semblait devoir s'achever gaiement,
lorsqu 'à propos du bébé de leurs invités , une
discussion , qui devint rapidement violente, mit
aux prises la soeur de la maîtresse de Pélissier
et l'ancien champion. Très irritable , Henri Pé-
lissier tint tête à son interlocutrice d'une façon
peu amène et alla même, croit-on , j usqu'à la
menacer.

Mais sans doute pour évi ter un éclat, il s'en
fut dans la cuisine. Sa maîtresse l'y rej oignit,
puis, prenant fait et cause pour sa soeur, enve-
nima les choses à tel point qu 'Henri Pélissier,
exaspéré , se livra à des violences.

La j eune femme, elle-même très énervée, ne
put supporter ces violences. Elle se rendit dans
la chambre à coucher où elle se saisit d'un re-
volver chargé qui traînait sut la table de nuit.

Revenant dans la cuisine où Henri Pélissier
semblait devoir épuiser sa colère, la j eune fem-
me, sans mot dire, tira dans sa direction plu-
sieurs coups de revolver.

Atteint par quatre projectiles, Henri Pélissier
s'effondra dans une mare de sang. Il avait été
tué net

L'enquête
Cependant , le Parquet de Rambouillet , avisé,

se transportait à Foucherolles. Il fut re-
j oint sur le théâtre du drame par les deux
frères de l'ancien champion , eux-mêmes cou-
reurs cyclistes réputés: Francis et Charles Pé-
lissier.

Une scène dramatique se déroula alors, car
Francis Pélissier, qui aimait beaucoup son frère ,
ne put se contenir et on eut toutes les peines
du monde à l'empêcher de se j eter sur le ca-
davre de son aîné.

Heureusement que la meurtrière avait été ar-
rêtée et éloignée, car on ne sait alors ce qui
aurait pu- se passer.

Mme Pélissier mère arriva à son tour. On lui
annonça tout d'abord que son fils avait été
blessé. Devant le visage bouleversé des person-
nes qui se trouvaient autour d'elle, elle comprit
qu 'il n'était plus. Elle fondit en larmes, en s'é-
criant : « Cette maison nous porte malheur. »
Puis elle tomba en syncope et on dut la rani-
mer.

L'interrogatoire de la meurtrière a eu lieu am
cours de la nuit.

La femme légitime d'Henri Pélissier s'était
suicidée il y a quatre ans.

La carrière de l'ex-champion
Henri Pélissier s'était depuis longtemps retiré

des compétitions sportives et avait laissé à ses
frères Francis et Charles, qui furent tous deux
des animateurs des Tours de France, le soin de
défendre l'honneur sportif de la famille.

Lui-même avait un passé imposant, car dans
la famille on était cycliste-né.'Sa mort a causé
comme l'on pense un gros émoi à Paris dans les
milieux amis des grands routiers.

Une vieille gloire
L'ex-champion cycliste Henri Pélissier , qui

vient de mourir tragiquement , était âgé de 46
ans. Il gagna notamment plusieurs fois 'e Tour
de France et se distingua dans nombre de cour-
ses organisées en France et à l'étranger. De-
puis quelques années, il se consacrait à l'édu-
cation cycliste des j eunes.

On réduit les taxes postales — Mais c'est en
Angleterre

LONDRES, 2. — L'administration des postes
anglaises introduira à la fin du mois de mai,
dans le service interne , un nouveau télégram-
me dont le coût ne sera que de 6 pence pour
9 mots (adresse comprise). Chaque mot com-
plémentaire coûtera un penny.

D'autre part, les taxes pour les paquets se-
ront réduites de façon appréciable.

L'ex-champion cycliste Henri
Pélissier est tué par

sa maîtresse



Dans nos Sociétés locales
# 

Musique militaire
HLES ARMES-RéUNIES W

6BKQLE: PaU 2B
Bêpétition générale chaque mercredi et vendredi

dès 20 h. 15 précises. '
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

t 

Société de Musique
j ) „IA EYRE"

Direction : G Duquettoe, professeur

LOOAL : Brasserie de la Serpe
Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à

20 heures.
Cours d'élèves permanent, tous les mardis dès

19 h. 80. 

1 Harmonie de la Croix-Bleue
5 j j ! i Direction : Ul. Msirc Delgay, ps-ol .

| LOCAL - Ruo du Progrès 48
Répétitions chaque mercredi et vensiredi à la Croix

Bleue. 
______

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Jnillerai

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
l ocal dn la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions mardi et vendredi à 19 h.
Élèves mercredi à 17 h. au Collège de la Char-

rière. ,

P|||ffl SOCIETE ROMANDE
|lg||gg DE RADIODIFFUSION
^̂ 3̂  ̂

Groupe 
de La Chaux-de-Fond*.

Président : M. B. Hofmaenner.. Bols-Gentil 7.
Commission technique. Président M. D. Matthey

Jaquet-Dro z 60.
Local : Conservatoire, Salle 6, ler étage.
Lundi à 20 h., commission technique.
Mardi , commission des parasita. Les demandes slo

recherche de parasites doivent être faites par écri
à M. D. Matthey Jaquef-Droz 60.

Mercredi, cours d'ondes courtes.
Premier lundi du mois contrôle des lampes.

§ 
Vélo Club Rcelsior

Local : lirasnerie de la Serre

Tous les vendredis, réunion des membres ap local.
Tous les vendredis, comité à 20 h. 30.

Tgir veio-ciub La Ctiaun de Ponds
jRiK :V'' s$ijS}. (Société do tourisme)

^ÊlxBjjiajr Looal i Café-Restaurant Terminus

Tous les vendredis, réunion amicale des membres.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cercle de l'Ancienne

Actifs : Mardi 20 h., Grande Halle.
Actifs : Jeudi 20 h.. Crêtets.
Actifs : Dimanche 9 h. Grande Halle.'
Culture physique : Mercredi 20 h., Primaire.
Nationaux-Luttes : Mercredi 20 h. Ouest.
Pupilles : Vendredi 19 h. 30, Primaire.
Dames : Lundi 20 h., Crêtets.
Pupillettes : Lundi 19 h., Crétêts.
Groupe d'épargne .s La Montagnarde » : percep-

tion tous les jours au Cercle.

ĵÈÊÊËp Société fédérale de 
gymnastique

W L'ABEILLE
*%P , LOCAL ; Brasserie du Monument

Lundi, Dames, Collège Primaire.
Mercredi, Actifs. Grande Halle.
Jeudi, Nationaux, Collège de l'Ouest
Jeudi, Pupilles Collège primaire.
Vendredi, Actifs . Grande Halle.
Dimanche Actifs, Collège des Crêtets.
Vendredi, La Brèche, ' Monument. >¦ '

#

Sociëtë Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôte l de la Croix d'Or

Jeudi 2, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 3, section de chant; répétition à 20 h. 15,

Oafé bâlois.
Samedi , dès 18 h„ réunion ajnicale .tu local.
Mardi 7, exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des? TL^it-teunr-s
Local : Brasserie Antoine Corslni

Cours de lutte tous les jeudis dès 20 h. et di-
manches matin dès 9 h. ,

É3Èb UNION JCHORÀLE
«OÏfs LOCAL : Ancien Stand

Jeudi 2, suivant convocations individuelles.
Mardi 7. Union chorale, ensemble.
Jeudi 9. suivant convocations individuelles.

^MÊkf ^  Société de chant

^^̂ »> La Céciiienne
>siiiïB£»-*̂  LOCAL : Premier-Mars 15

Jeudi 2 (ce soir), à 20 h. 30, répétition partielle,
basses 1 et 2.

Lundi 6, à 20 h. D0, le demi-choeur de la société
prête son concours à l'occasion de- la vente pa-
roissiale de l'Eglise catholique romaine.

Mercredi 8, de 15 h. 80 à 20 h., répétition de grou-
pes, selon convocation spéciale j à 20 h. 30, ensemble.

f 

Société de chant
L. A ' R EJM S É E

LOCAL : Cercle Montagnard

Vendredi 8, à 20 h., répétition générale.
Mercredi 8, à 20 h., répétition générale.

# 

Société de chant /Helvétia
Local • Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition

f

flânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mitl -svoch, Abend, um 20 Dhr 16,
Gesangsùiiung ins Lokal.

Samsiag, um 20 Uli r 30. Doppelquartett.

#
eeseiiscriaft jROHSi nr

Gegrùrsdet 1863
Local : Brasserie du Monument

'Place de l'Hôtel-de- fille
Gesangsprobe, Dlenstag abends 8 Dhr 80

Société de chant « L'Orphéon»
Local: Brasserie Antoine Corslni t-ncpold-Robert 32a

Bêpétition tous les mardis à 20 h.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Beverchon

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

^999.9...... •....•. • ••••••••••• ¦.•••••••••••••••••••••••••••••• .»••••

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari.

Béunion amicale tous les samedis dès 16 h.

É̂iC VéSo Club Jurassien
^^AlliMr  ̂ LOCAL : Hôtel do France

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

#

1)610 Club Les Francs-Coureurs
LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin

rue de là Serre 17

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

cal à 20 h. 80.

société d'éducation phtisique L'OLYIïIPIC
Local : Café Huguenin Paix 74.

Horaire des halles :
Prochain comité lundi 13.
Dames. Mardi, dès 20 h. à- l'Ouest, culture physi-

que.
Tous les deux mercredis, séance de couture chez

Mme Jiiohenberger J.-Droz 4L
Lundi, juniors de 10 à 16 ans, à 19 h. 30, au Col-

lège de l'Ouest.
Jeudi, hommes de plus do 30 ans, à 20 h„ à l'Ouest.
Culturistes seniors, mardi et vendredi aux Crêtets.
Actifs prenant part à la Fête cantonale de Co-

lombier ; Lundi 19 h. 30 Cave de l'Ouest et ven-
dredi aux Crêtets.

Entraînement pour le cross Country les mardis |
et vendredis depuis la halle des Crêtets.

Le Cross Country local aura lieu samedi 4 ; dé-
part au Stade Olympia Rendez-vous à 15 h.

Samedi, groupe d'épargne, de 20 à 21 h. an local.

#
CLUB ATHLETIQUE

LA CHAUX DE-FONDS

LOCAL : Café Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char
riôre :

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

^rv Moto-Club B. S. A.
WJ||j© La Chaux-de-Fonds
%^§|gjf' tsocal Oafé IMHOF . Bel-Air

Réunion amicale chaque vendredi an local.

M

' 
] CLUB D'ECHECS

Local Hôtel de Paris.

Séances tons les mardis et jeudis dès 20 h.

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

M. A. Vuille, licencié ès-scienoes, an Collège Indus-
triel, salle Stébler.

Société du Costume Neuchâtelois
Local, Cercle Montagnard.

Lundi 6. à 20 h. 15, dentelle. Prof. Mlle H. Jacofc-
Eibaux.

(h Eclaireurs suisses
C***!? District de La Chaux-de-Fonds

NF Groupe libre : Looal : Allée du Couvent.
Lundi. 20 h., conseil des instructeurs.
Mercredi, 14 h., Meute des Louveteaux ; 20 h..

Troupe St-Georges.
Jeudi, 20 h.. Clan des Routiers.
Vendredi, 20 h., Troupe Rousseau.
Samedi 14 h., Troupes Roland et Bayarsi.
Groupe protestant : Local, Parc 76.
Mardi, 19 h. 30, Tigres, Antilopes.
Mercredi , 20 h., Routiers.
Jeudi, 19 h. 30, Chamois, Panthères.
Samedi. 13 h. 30, Meute des Louveteaux ; 14 h.,

Pics.
Samedi 4, soirée musicale et littéraire à la Croix-

i Bleue, dès 20 h. Matinée pour enlants, à 15 h.
I Mercredi 8. à l'Amphithéâtre, à 20 h., conférence
I sur le Scoutisme, de M. J. Guerin-Desjardins, com-
misaire nati/ocal des Jîoiaisreiirs Unionistes do
France.

f Wl  Société suisse des commerçants
m Section de La Chaux-de-Fonds

l o i " ~~
\JjKL^ LOCAL Pari» 69
Bureau, lundi 6, au looal, à 20 h. 15.
Club montagnard. Dimanche 5. course au Mont-

Dard, Tête-de-Ran, cueillette des jonquilles. Tous
-les sociétaires que oe but intéresse sont priés de
se trouver à 7 h. 30 précises devant le local ; la
rentrée se fera à midi.
sSWW..SSWWswWWMMW...SSSS.MHIMHS.miSS.«.I.MtSHI.

^s&&/ ^ 
Club 

d'Escrime
3̂ïB° 7̂ sa,,° ^DART .

*s*̂S *iK^ \̂?^. LOCAL : Hôlel dea Potstes
ÏT \ Salle N- 71)

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

Groupe d'Escrime («Abeille »
Prof. : JAMMET

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

%>r#%f'* Société de tir

JiPL* «Le* Vvnwm*»
Tirs obligatoires les 4, 5, 11 et 12 mai.

Groupe ACAR. 2.
(Anciens et élite du bat carabiniers 2)

Sortie officielle du printemps. Assemblée des par-
ticipants samedi 4, à 21 h., au local, Grenier 8.

jÉ|jj| | Société philatéliquc
|̂ ^sl |̂ ^ | l ocal : 

Hôlel 

<1<» la Poste

*̂çggggF  ̂ Ce soir à 20 h., séance d'échanges.

||| jl Club des Amateurs de Billard
'"tHjHsŝ aR/ LOCAL : Rue de la Serre 64

Les joueurs inscrits pour le cours de billard sont
priés de se présenter pour le jour- inscrit soit :

Lundi soir : (.ours Maspla
Mercredi soir : cours Zumstein.
Vendredi soir : cours Burgener
Compétition on cours : Coupes-Challongee.

Club «les Patineurs
• Local : Hôtel de Paris

Tous les mercredis, dès 20 h. 15 précises, pati-
nage a sec et culture physique au Collège de l'Ouest.

Tous les vendredis, dès 20 h. 15 précises, patinage
à roulettes au Collège de la Charrière.

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

Samedi 4, à la Brasserie Muller, Serré 17, dès
20 h. 15, petite soirée récréative privée.

©

yimicale ies Souris
Tons lea mercredis, â 20 h. M Collège,

réunion. S

Touristen-Club ..EDELWEISS"
La Chaux-de-Fond*

Local HtMal de la CroIx-cTOr

Assemblée le 1" mardi de cuaque mois;
Réunion au local lous les vendredis.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

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

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.
Dûoal : Café Paul Huguenin. Paix 71

Photo-Club
Local i rue dn Rooher '

Chaque mercredi, réunion amicale au local.

&®*%& Société d'Ornithologie

\mi ,,LA VCLUÈRE "
*-5̂ rt7s**Jy T-ocal Oafè Bâlois

Tous les samedis soirs, réunion causerie, graines.
bibliothèque ouverte.

a.ma.a.ma.mm,m,mmmmmmmmm.ata.m.m,m ^^^mma.mmm , mmmmmmm Â» mmmmmmm *mm» »m»mmm » *» *» »m» m

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de lia £hnux »de»F onds
LOCAL Café des Alpes

Tons les 2mes et 4mes mercredis de chaqne mois,
réunion au local , salle du bas . bibliothèque cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs

Les assemblées générales ont lien le ler ieudl de
ohaij ui i  mois.

|U l =̂ fisï *3 ' -t-J ' M=¥ 1835 j —""ï / ^

T£& NOUVELLE LAURENS VERT /T\
r'ftnTi rîR V-îl " CtçhoA t̂te, de JuMiLé " ,, ¦ fi  ̂' • V „__ V\5y*/ ¦»'°j3-J LE TRIOMPHE D'UNE VIEILLE RENOMMEE ! --î  X_*X



MAIBRES caoutchouc 8
en tons genres

Imprimerie Courvoisier i
Marché I

^B : MBMaBF

Pension [lés des [bips
HA

au bord du lac. vue magni tique
Idéal pour repos, nourriture sim-
nle mais abondante , bains. Prix
¦V— Ir. par jour. 6135
S'adresser â Madame Mercier ,
CorcBlelies , 6ran.sss rsss (Vaud)

PERRET-MICHELIN & Co
t' otscasN s 'ssM C

LA C H A U X - D E - F O N D S
Tel. 22.773 ou 21.191 6836

Beau Gravier , belle Grossis et
Macadam goudronné pour cours
et chemins . Gravier et Sable nour
hélon. >at) lede paveur. Sable mar-
neux eMergel» pour letirsis. Terre
végélale. Ballast. Pierre a bâtir.
Pierre a troua isnnr rocai l l e q .

Bleiîes
Les personnes ayant des Meu-

bles a réparer, transformer, ra-
cler ou repolir, peuvent R'ariresi-
S<T «n fou 'e ennflasiCH à P. HU-
GUENIN, ébéniHte, Cliar-
rière W So recossiinanne. '17*17

Terrain
de rapport

déià loué. 4̂00 mi environ , est
offert pour Ja somme de 3000 fr.
— Faire offres sous chiffre T.
II. 6469. au bureau de I'I MPAR -
TIAL . gjgg
.PT Pour Ben «meotler,
9F â bon marcha,
9F Grenier 11

Chambre à. coucher mo-
derne, a IM M jumeanx, matelas
bon crin, armoire a glace, table
de nuit , chaises séchoir et table,
le tout 510 fr. Cliambre à cou-
cher, avec grand lit complet , ar-
moire a glace, 3 portes. 1 jolie
coilleuae-commode. sable de nuit,
descente de lit, 850 fr. Salle â
manger moderne, complète, avee
divan moquette ou divan ture,
390 fr. Butl'et île service bas mo-
dems. MO. 180. 750. 3.10 fr.
Fauteuils , divan moquette . 80 fr.,
divans lares . 35 et 60 fr., jetées
moquette , 20 et 35 Ir., descentes
de Jus . qualité lourde. 10. 15 fr.
Armoire a glace , 140 fr. ; biblio-
thèque . UO fr . ; commodes noyer
35 45, 50 (r., chaises, etc. —S'adresser a M. A. I.eiteisberfj.
rue du Grenier 14. Téléphone•¦Î3.04*;. f»0_

Vélo
à vendre, faute d'emploi , ayant
très peu roulé. Belle occasion. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL, 6468

Iiiiite-pii
Le Comptoir de timbres-poste

de la Mission Suisse achèterait 2
on 3 collections de limbres-posts
dèjn anciennes et soignées. — Fai-
re offres et conditions à M. A.
Uobert, Grêt 78. La Sagne.

6488

Pour nos exportateurs d'horlogerie

, Dsrniu™ hiurts Pur! d'embarquement Pon de débarquement
PAT S j, dénart "*™ wESt» et **ate <le départ Nom dn paquebot Compagnie el date d'arrivée Observations™ aux lettre. du paquebo' probable

—»¦—s.—¦»—¦»—¦ * *
L'heure Indique» comme der-

nière limite concerne lss* lettres
• Ordinaires ¦ seulement , les
. Lettres recommand ée» ! • dol-

i vent, par contre, en règle gene-1 . i V 18.45 Le Havre 2 V Pans Cp. gén. transatl. New-York 8 V •*•-•. *••"• remiee» an guichet
3 V 18.45 Cherbourg 4 V Bremen Nordd. Lloyd » 9 V ~ S •"¦¦••"¦••>¦ - » minutée
7 V 18.45 Le Havre 8 V Ile-de-France Cp. gén. transatl. . 14 V %%Sa '" h'ar" prtTU" *

! 8 V  18*45 ' 9 v  Manhattan U. St Lines . 16 V . . élm ,nmttm ,n nBrf d,.m10 V 18.45 «Cherbourg 11 V Europa * Nordd. Lloyd » 16 V b.rqa.m.^Mv!. Ns?p.«? "-14 V 18.45 » 15 V Majestic White Star » 21 V Lisbonne, par exemple) est
« Vl-mtm ITeetsa / 15 V 18.45 Gênes 16 V Rex Italia » 23 V facultative , le bureau de poète
1. Etats-Unis ( 16 y 1g45 Cherbourg 17 V Alb. Ballin Hambg.-Amerika » 24 V ?.

h
v?i.T.

t 
pl^pM.."-" n

y compris 18 V 18.45 Boulogne 19 V Statendam Holl.-Amerika » 26 V n'eet accepté aucune reepon-
l'Alaska ~M V 18.45 Cherbourg 22 V Bremen Nordd. Lloyd » 27 V «abllltè quant k l'horaire el-

32 V 18.45 Le Havre 23 V G. Washington U. St Lines » 30 V '""•"""' 
23 V 18.45 Cherbourg 24 V Deutschland Hambg.-Amerika > 31 V

1 2 8  
V 18.45 Le Havre 29 V Normandie Cp. gén. transatl. » 3 VI De New-York au heu

31 V 18.45 Cherbourg 1 VI Europa Nordd. Lloyd » 6 VI de destination par le pro
4 VI 18.45 » 5 VI Majestic White Star » 11 VI chain train-poste.
5 VI 18.46 Le Havre 6 VI Manhattan U. St Lines » 13 VI

2. Mexique /
s|s) j ub*i 

H,ïtl' ' **"*-s sacs *** dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre i

f

Amérique 'centr., J d-haut). De là transmission soit par chemin de fer, soit par bateau.
Colombie, fEquateur, Pérou. \

| 
' " aat.ona.Ke 1 g^gg^

S î V ÎliS f S S S S  6 V } Ma-»a <™<>™ ** » V » *T
fjj 4 V 15.10 » 7 V Alcantara anglais 17 V 20 V 21 V De Buenos-Aires i Vil-

i .i? S Sr: 8.?. i «s» s*-* • *¦*¦ »v «v isaïïSS-îStr
* SrtSL 8' SS iSSK Sï î -"'"8"' * ,. »vs "v, ,„

\Jmti#uuy s -o„,,ino»ti« 9*» v x De Buenos-Aires a San-
Argentine g *  

M M  -j ĝ*  ̂ g *  }

cap
Arcona allemand 6, VI 9 VI 9 VI tiago et à Valparaiso

Paraguay -jg y 15.10 . 29 V Highl. Chieftain anglais 10 VI 13 VI 14 VI (Chili) via Cordillères di-
Bolivie 30 V 20.30 Cherbourg 1 VI \ A ,tliri a. ià VT „ VT -18 VI 

?-ant-he et lettdl « *"•*

ChUi 1 VI 15.10 Lisbonne 4 VI / Asturias • 14 VI 17 VI 18 VI jours.

5 VI î-iO } Gêne» 6 
VI 

Augustin italien t* VI 2t VI 21 
VI

¦ 
; ¦ i:. : / s i . , s . ¦ ¦ . 

¦• • .

-, " . •; - a a - •

Les sacs de dépêches pour Montréal, Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 ci-haut)
l' En outre

4. Canada D< Q<-*1>*»> ¦> UoatresJ ehe-rae
s jour pssj chemio de fer en 7 à

(y compris la 1 17 V 15.10 Cherbourg 18 V Emp. of Australia Canadian Pacific Québec 25 V Toronto en 19 et i Winnipeg'en
Colombie 23 V 18.45 Glasgow 25 V Duch. of Bedford Canadian Pacific » 3 1 V  sjheus-ee. DeHsaifssxjuontressj

britannique / 24 V 15.10 Cherbourg 25 V Montrose Canadian Pacific . 1 VI S$j 
»„Tff SSa ? De" New

et Vancouver). York à Montrée! en «0, à Toronto
I ià •-> **. à Winnlpec en 49 h. et à
' ¦ HeJlfex en 43 heures.

_HW ^ Les envois de la poste aux lettres renfermant des objets passibles de droits de douane bénéficient d'un tarif douanier réduit, lorsqu'ils sont acheminés
directement au Canada par la voie de Grande-Bretagne. Ces envois doivent porter la mention « via Grande-Bretagne, par paquebot canadien ».

m  ̂ m -ev ses "ate lies départ.» Hôtel des Postes Dernière heure pour la remise ,„, ,, „.„K„hs. A <— S.*-PAlf principal à La Cbani-de-Fonds dan» la boîteTarn lettres Durée probable du irajet

à. Chine, j compris la Mandchouri e du Nord (Karbini) Canton = 20 à 24 jours
tt la Mandchourie du Sud (Dalnj et Port-Artb nr), ] . Hongkong ¦= environ 22 jours
Hong-Kong Uluiie bribnnique), / Chaque lundi, mercredi, jeudi rj> via Bâle 18.45 Manille = 2 1 - 2 5  jours
Rfautschou (Ancitnse Colonie tàtmtt) ri» Shanghaï, ( et dimanche (via Berlin-Varsovie-Moscon) TienUin = 14 - 17 jours
Marao (lolonie portugaise), rit Hong Kong, ] • ¦ , . .-,. . . . .i l l ¦: , » < , ¦ Shanghai == 15 i 18 iours
Philippines 4M'M I Karbine = H - 1 4 jonrs

•*
¦ ' ¦ ¦• via Genève 20.30 Penan»? = 20 iours

m 'ai, m - ¦ •  . r >, » -«w Mai 2***, 3***, 9*. 10**. 20", 23***, « via Genève 12.40 SiaMiLe • 22iottrsCochinchme. Aniiam. Tonkin, Shigapore, 24-, 29, 30 -via Chiasso 11 .45 de sTn ôre à Son et Manille
' Juin 6 tv  ̂

* *|* par la prochaine occasion

via Genève 17.00
Mai 2****, 4***, 8**, 10***, 20**, 23****. * v.ia S.ePèvè ??'52

î Cerlan 24»***, 30 ,^v.a^
asso 

Hin Colombo = 16 â 18 joursi. ijerian. »»* Vla chiasso 8.40
Jnm !*•*, 6 ,.»*v

.
a chiaS80 18 45

,2 8. Mésopotamie (Irak), Perse méridionale Chaque mercredi = * / v!a »̂
asso 

èMÏ T>•¦ / • ei L t is tu «t. J » « •* via Chiasso 11.45 Bagdad = 9 jours
*|s} { TU Stamnonl-Alep-Damas Chaque samedi = **

4 1 . ' —
9. Perse septentrionale Tong ^ 

té ,e dimanche via Bâle 8.40 Pehlevi _ 9 à „ »oars
m BerliD-VtnoTitvMoseoa-ukoii 

10. Syrie, République Libanaise, Etat des Aloultef Chaque lundi, mardi » via Chiasso 18.45 Alep = 6 jours
• o. .T , .j vendredi, samedi = ** via Chiasso 11 45 Beyrouth = 7 jours

m SUmbonl-Adasa Chaque samedi = ** via (.niasso 11.-» 
Damas = 7 jours

via Genève 20.30
il. Inde Britannique (saui Ceylan), ,4den, Chan- Maj 

 ̂1o**> j  ̂23*+ 
 ̂

30 * via Chiasso 8.40 Aden = 10 jours
dernagor, Goa, Pondleherry. Afghanistan et , » 6 ** , 11.45 Bombay = 15 iours
Belouchistan. *** » 18.45

12. Indes Néerlandaises. (M d. la Sonde [Sumatra, im M_. 2 ^ ^  ̂  ̂
23 24 

 ̂ Ma OiàZ îliS Sabane = *_
à

_° ioa"
Célèbeg, Florès, etc.] et Moloques), Nouvelle-Guinée 30**** " via Genève 12.40 Batavia -= 22 à 24 jours
néerlandaise, Timor portugais. 

 ̂
**» via r^hiasso 8.40 Padang = 23 à 25 jours

Penang, Siam. » juin o «**via Genève 20.30 Singapore = 22 jours

18, Japon, FormosM, Corée. Chaque lundi, mercredi, ieudi via Bâle 1&45 Shimonoscki = 13 à 16 jours

via Berlin - Varsovie - Moscou - Fusan et dimanche (via Berlin-Varsovie-Moscou) Tokio = 14 à 17 jours

ia Bâle 15 10 Capetown = 18 jours

01 ! 14. Colonie tlu Cap, *.atal. Orange, ahodesia. Mai 1*. 8* 9***, 15*, 22* 24*, 27, 28**, .
v a 

,nqn di ïipelown a Durban 69 Usures
S l . 29* * * Blœmfonstein 28 »
3 \ Transvaal. Basontoland, llecnouanaland. Ion- . «* , Marseille 8.40 » Johannesburg 38 .
S { reneo-Harquez, Mozambique 

JUin *** » Bâle 18.45 ' Pretoria 39 .
TB I ^̂ ^̂ ____ _̂_^̂ ^__ 

» Lourenço Marquez 4 jour»

-W I im ii__ i__ tm snj ..t.i« ns,.nii<,nnoi L« l"mai *= * *) via Genève Port-Saïd = .*> jours

 ̂

15 
Egypte (Huble égyptienne). Les autres jours = ** »j via Chiasso Alexandrie = * iours 

•S / . . . . . . . .  m „ ' Fremantle = ï/ iours
-= l ««. Australie méridionale, wcidenlale, nouvelles . 

¦ 
Adélaïde -= 49 jours

5 Galles du Snd. Qneenslaad, Tasmaala, SouveOe ffT. À 
«a Genève 20.30 Melbourne = 30 jours

| j 
Ulédoni.. Victoria. 

Jui° ' ' 6 * via Chiasso 11.45 
SSST- Ï̂Ï.

Correspondances des Paauetiots Poste valables du 1er lïlai 1935 au 2 Juin 1935
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