
L agriculture el I initiative de crise
Face CEUX, réalilés

La Chaux-de-Fonds, le ler j uin 1935.
La f ortun e totale de la Suisse a subi en quel-

ques années une réduction de 15 d vingt mil-
liards , c'est-à-dire qu'elle s'est amenuisée d'un
quart à un tiers.

Comment cela ? dira-t-on.
Tout simplement p ar la dévaluation considé-

rable des biens immobiliers et des titres (ac-
tions et obligations) , p ar des perte s sèches sur
des créances en Suisse et à l 'étranger.

Il n'est p lus un immeuble, sauf de très rares
exceptions , qui vaille encore son estimation ca-
dastrale. Les réductions de loy er et les loge-
ments vides l'ont f ortement diminuée. , .

Les biens à l'usage de l'agriculture ': maisons,
terres, f orêts, bétail , machines, se sont dép ré-
ciés dans des prop ortions considéraides. Le bé-
tail à tii seul a baissé de 40 à 5C)%. Malgré
l'action f édérale de soutien, qui absorbe p lus de
cent millions annuellement, les diff icultés per-
sistent, tout au moins po ur ceux qui doivent
f aire f ace à des charges hypothécaires excessi-
ves ou dont les f ermages sont demeurés élevés.

Cette situation est directement consécutive à
une consommation diminuée. On ne saurait ac-
cuser les autorités, ni les banques, si l'écoule-
ment des p roduits laitiers, qui f ixent te pr ix du
lait, du f romage et de la viande, s'est f ortement
ralenti. Il f aut  incriminer les mesures restricti-
ves des p ays étrangers. De 212 millions de
f rancs en 1929 . l'exp ortation des f romages, du
lait condensé et des f arines lactées est tombée
à 62 millions en 1934.

Sans le contingentement et les interdictions
d'importation , le marché suisse du beurre, du
f romage et de ta viande se f ût  trouvé en p éril.
On a également accru la protection des f ruits,
des légumes, des vins, etc.

Tout récemment , le Conseil f édéral a reconnu
une f ois de p lus ta nécessité de consolider et
de développ er tes mesures visant à soutenir et
â relever tes p rix des produits agricoles. Les
prescrip tions relatives à l'utilisation de la ré-
colte des p ommes de terre et des f ruits reste-
ront f ondées sur la législation concernant l'al-
cool. Le p rix du lait sera maintenu â son niveau
actuel. Un crédit de 39,5 millions de f rancs a
été octroy é à cet ef f e t .  Avec l'exercice commen-
çant le 1er mai, une somme de vingt millions
est mise à disp osition p our f aciliter la vente du
bétail et app liquer d'autres mesures de soutien
agricole.

Le Secrétariat des p ay sans enf in a élabore un
pr oj et de désendettement général , dont le coût
serait voisin d'un milliard de f rancs. Il va de
soi que ce p roje t deviendrait irréalisable si le
crédit de ta Conf édéraion était ébranlé. D'autre
p art, en cas de dévaluation du f ranc suisse, les
p rix ne monteraient jamais dans la même p ro-
port ion. Pour une dévaluation de 25 % p ar
exemp le, les pr ix ne se relèveraient p as au-
delà de 10 à 15% , supp osé même qu'ils se rele-
vassent , car la Conf édération instituerai certai-
nement un contrôle, mettant obstacle aux maj o-
rations. Le bénéf ic e (?) total de l'op ération se
terminerait p ar une moins-value des ressources
et des revenus, p ar un renchérissement des
denrées de pr ovenance de l'étranger , sans p ar-
ler des ép argnes , qui seraient abattues de 25 %
ait change. D'ailleurs, pourrait-on régenter la
dévaluation ? Ne risquerait-on p as de voir le
f ran c suisse glisser au p ire ?

Toute l'agriculture demande à être réaména-
gée. Mais M ne f aut p as le f aire à l'aveuglette.
Le p aysan a l'habitude d'examiner toute chose
avec circonsp ection. Peut-être lui a-t-il souri
qu'on p romit de désendetter massivement les
agriculteurs obérés ! Peut-être croit-il que son
existence sera f acilitée p ar la réduction des in-
térêts hyp othécaires ? Peut-être p ense-t-U que
le p rix de ses denrées augmentera ! Ce serait
le côté p ositif de l'op ération qu'on f ait miroiter
à ses y eux. Et certes, j e serais le p remier à la
recommander, si j e ne considérais l'autre f ace
de la question. Oui f era, en, ef f e t ,  les f rais du
soi-disant redressement de l'agriculture suisse?
sinon les p ay sans mêmes, qui verraient aug-
menter les imp ôts et les denrées et se multip lier
les instances tracassières de contrôle. Ap rès les
inspe cteurs des étables, des abreuvoirs -et des
ustensiles de laiterie, ils f eraient connaissance
avec les vérif icateurs des livres de comp tes. La
f erme deviendrait un moidin, où chacun aurait
le droit de pé nétrer.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Comment le ..Lusitaeiia" fut torpillé il y a vingt ans
RécH Inaèellaf «l'un «nies rescapés

PARRY JONES le célèbre ténor anglais

;
Londres, le 31 mai.

Des cris, des supplications, des malédictions,
des hommes et des femmes luttant entre eux ,
des garçons de cabine s'agrippant des mains
aux aspérités du pont à l'inclinaison vertigi-
neuse, et dominant cette scène d'enfer , le té-
légraphe sans fil qu> envoyait dans des crépi-
tements ininterrom pus , à travers le monde, la
nouvelle que le « Lusitania » sombrait !

J'étais anéanti Comment y croire !
Cette horreur qui , pendant . des semaines, fit

trembler le monde , ne dura que quelques heu-
res dans ce j our ensoleillé de printemps , en
mai 1915.

L'impossible s'était accompli. Le « Lusitania »
venait d'être torpillé.

Même au milieu de ce chaos et de cette con-
fusion , il était difficile de réaliser que cette
grande carcasse à l'agonie allait disparaître et
que c'était le même navire luxueux qui , six
j ours auparavant avait doublé Sandy Hook .

On nous avait avertis...
Comme nous étions heureux alors ! Comme

nous anticip ions les j oies d'un délicieux voya-
ge ! ' . . . . .  .

Je venais de terminer une tournée d'opéra
aux Etats-Unis. C'était mon but comme chan-

World- Copyr ight by Agence
littéraire internationale Paris

teur: vingt-trois ans ! A New-York, on était
loin de penser à la piraterie.

Et cependant , des avertissements avaient été
donnés L'Allemagne avait fai t connaître sa
nouvelle tactique guerrière. Toutes les mers
autour des Iles Britanniques seraient doréna-
vant des « zones d'hostilité » ; tous les ba-
teaux marchand s qu 'on y trouverait seraient
détruits. « même s'il n 'était pas possible d'évi-
ter les dangers courus par des vies humaines ».

La dip lomatie prussienne y avait fait des al-
lusions à peine voilées à Washington .

Le « Lusitania >¦ devait prendre la mer le
ler mai. Quelques j ours auparavant , l'ambas-
sade allemande , par des avis parus dans les
j ournaux informait les passagers qu'ils voyage-
raient sur les bateaux britanni ques à leurs ris-
ques et périls *

Suivirent des informations plus claires. Cer-
tains passagers reçurent des télégrammes si-
gnés d'un nom quelconque «John Smith» ou
«Qeorge Jones», où on leur conseillait de re-
noncer à leur voyage.

Ces télégrammes étaient tous conçus à peu
près de la même manière,

»Je sais pour certain que le «Lusitania» sera
torpillé, ne partez pas.»

On sait que lorsqu'un automobiliste commet un
excès quelconque sur la route du Crêt du Locle. il
est automatiquement acquitté par le président du
tribunal. Car il faut déjà considérer comme un
miracle qu une auto arrive entière au Locle après
avois traversé les ornières, fondrières, creux et
« cabots » dont cette « superbe route neuve » est
ornée. Dès lors tout ce qui arrive en plus est com-
préhensible et excusable... -

Cependant nos chevaliers du volant se trompe-
raient s'ils s'imaginaient avoir le monopole des
justifications originales et acrobatiques !

Il vient de se dérouler devant le , tribunal de sim-
ple police de West Ham, près de Londres, un
procès où a été invoqué un tout aussi curieux argu-
ment, à savoir... l'argument végétarien !

Le chauffeur d'un camion était prévenu d' avoir
causé un accident sur la route de Romford par
suite d'une imprudence qui eût pu avoir de tragi -
ques conséquences. Voici la défense originale qu 'il
présenta devant ses juges : il était végétarien , vé-
gétarien endurci et convaincu ; or, le jouir de l'ac-
cident, il avait eu la faibl esse impardonnable de
manger du pâté de porc ; le résulta t de cette trans-
gression à sa règle de conduite alimentaire devai t
être cata strophique, il aurait dû s'en douter , et il
s'accusait amèrement des suites funestes de sa di-
gestion. Cette manière astucieuse de plaider cou-
pable émut-elle le tribunal ? Le détourna-t-elle des
procès arides ? Toujours est 41 que ' le camionneur
végétarien s'en tira avec une simple semonce et
cinq shillings d'amende.

— Parbleu, m'a dit le taupier^ rien d'étonnant.
Ayant mangé du porc ce camionneur conduisait
comme un cochon !

Moralité : Automobilites, ne mangez que des
escargots....

Et l'on sera quitte de reparler des limitations
de vitesse 1

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mots » 8.40
frols mois • 4.20

Pour l 'Etranger!

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.75 Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct te mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et. te mm
(minimum 25 mm)

Suisse ' 14 et le mm
Etranger • • • • • * •» . .  18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclamas 60 ct le mm

Régla extra-rég ionale Annonces-Suisses Sri
Bienne et succursales

Le corps des pompiers professionnels bâlois est
le premier en Suisse qui vienne d'organiser un ser-
vice moderne de sauvetage sur l'eau (secours aux
noyés par naufrage ou aux baigneurs sur les pla-
ges) . Le matériel comprend : un petit bateau de
caoutchouc que l'on gonfle sur le lieu de l'accident
et à bord duquel 10 personnes peuvent prendre
place. Un équipement complet de scaphandrier
composé d'un vêtement en caoutchouc brun (sans
le lourd casque de cuivre), de sandales de plomb,
enfin un appareil distributeur d'oxvgène permet-
tant une immersion de 30 minutes. Trente hommes
du service du feu se sont entraînés afin d'assurer

ce service. — Notre photo représente :
le scaphandrier.
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Chez les pompiers bâlois

qui commande la « Normandie » ramènera-t-il en
France le « ruban bleu » ?

« Normandie », le géant des mers, fait sa tra-
versée de l'Atlantique avec un temps record.

Dans quelques heures , les Américains ébahis
accueilleront le messager de la France avec une
joie peut-être mêlée de regrets parce que ce pa-
quebot, « the biggest in the world », a été cons-
truit à l'autre bord de la grande mare . Et l'on
connaît le goût prononcé des américains pour le
« big ».

Le Ruban Bleu , symbole de la conquête de l'O-
céan, passera du « Bremen » détenteur actuel du
record de vitesse, à «Normandie» . La transmis-
sion ne sera pas cette fois symbolique comme
elle l'était j usqu'ici. Le commandant du bateau
c;ilemand remett ra, de la main à là main, au
commandant Pugnet un .  charmant obj et d'art
que la fantaisie du parlementaire britannique 1.
Haies a créé dans l'espoir de le voir un jour at-
tribué à « Queen Mary » qu'on construit actuel-
lement en Angleterre et qui deyrait dépasser
« Normandie » par les dimensions et par la vi-
tesse... Le dépassera-t-il ? « Normandie » est bâ-
ti selon les principes tout à fait nouveaux qui
révolutionnent la construction navale et lui per-
mettent d'atteindre en pleine mer 32 noeuds au
lieu des 28 noeuds théoriques.

Le Commandant Pugnet pense garder long-
temps dans le grand salon or-rouge de « Nor-
mandie » la Poulette... :

— La Poulette ?
— Oui ! On l'appelle « La . Poulette », cet obj et

d'art. Il représente une gentille petite femme,
court vêtue, qui met son petit pied sur Neptu-
ne dompté , bras et j ambes liés d'un ruban d'é-
mail bleu...

— Nice girl !... Die schoene Dirne !... Bella
Piccola !...

Mais le ler mai , à l'heure fixée, le «Lusita-
nia» quittait New-York avec 1959 personnes à
bord , dont plus de 400 étaient des femmes et
des enfants.

Près de 2000 personnes à bord
Je voyageais en troisième classe en compa-

gnie d'autres chanteurs gallois Spencer Hill.
pianiste. Ton Williams et George Lane. j oyeux
compagnons

Les j ours passaient sans souci. Le vendredi
matin , on commença à s'affairet.

(Voir suite p age 7) .

Le capitaine René Pugnet

ECHOS
Les combats de chiens en Angleterre

M. J. Wentworth Day, auteur anglais appré-
cié, vient de publier un livre dans lequel il s'in-
digne que les combats de chiens existent encore
en Grande-Bretagne. Il explique qu'on dresse
des buM-terriers au combat dès leur plus jeune
âge. Nourris de viande crue et abreuvés de
samg de bœuf, on leur assigne le passe-temps
suivant : on les attache à une courroie élastique
dans une pièce surchauffée et on les met en pré-
sence d'un chien bâtard , en veillant toutefois à
ce que celui-ci soit hors de leur portée. L'ire du
buH va grandissant pour la olus grande satis-
faction de ses managers. Ce . délicieux badinage
dure vingt minutes ou plus et ce n'est qu 'après
sa répétition fréquente que le chien combattant
est autorisé , à titre d'entraînement, à mettre en
charpie le bâtard.

La Manche en automobile
L'Allemand Jacob Douling, parti mercredi

matin à 11 h. 10 de Calais pour traverser le
détroit à bord d'une automobile flottante , est
arrivé à Douvres à 19 h. 30.

Un chalutier français l'a accompagn é au cours
de cette traversée, qui fut d'abord favorisée par
le beau temps, mais a été ensuite rendue dif-
ficile par une forte houle.

A son arrivée à Douvres , Douling a été ova-
tionné par une foule nombreuse.

M. Paul Raynaud, ancien ministre français des
finances et qui s'est fait au Parlement l'apologiste
d'une nouvelle faillite du franc qui entraînerait

pour la France d'incalculables misère».

Un dévaluateur du franc



oBice perrenoud,
jacob-brandl 2, toi. 24 554 , tapis
smyrne , perse, dessina inédits,
reçoit l'après-midi, se rend à do-
micile le matin; laine, fr. 1.35
l'écheveau. 7998

Wèî aptei! "
bres , cuisine, chambre de bonne,
chambre de bains, chauffage cen-
tral, W. G. intérieurs, en plein
soleil, est à louer rue de la Ba-
lance 2, pour le 31 octobre. —
Pour visiter et traiter, s'adresser
au bureau René Bolliger, gérant,
rue Fritz Courvoisier 9. gose
DftPnT A 'ouer P 0111' lr
I^CavllJI« 24 juin ou époque
à convenir , dans maison privée
et quartier tranquille , bel appar-
tement de 4 chambres, véranda ,
salle de bains, chauflage central ,
jardin. — S'adresser Avenue For-
nachon 28. 6938

Selle.fMes.ven .
dre encore quelques sellettes a
très bas prix. — S'adress er au
Magasin rue Numa Drozeo. 8020

lta?nCÎAn Privée, à fr . 2.10
BFt#ll9KUII par jour , ainsi
que jolie chambre bien meublée,
sont offertes. Situation centrale,
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8131

Apprentie couturière £jj f e
de suite. — S'adresser au bureau
de I'I MPAHTIAL. 8242

Ipnnn  fl l l p connaissante tenue
UCllllc UIIC ) d'un ménage soigné
avec un enfant, est demandée. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8147

Appartement Jf̂ S.tfe
meuble rue Neuve 14, com-
posé de H chambres, cuisine.
W. C. intérieurs et toutes
dépendances, est à louer
pour de suite on époque â
convenir. — Pour visiter et
traiter, s'adresserait bureau
de «L'IMPAUTIAL» , 65 2

Â 
lnnpn pour le 30 Avril ou épo-
lUUol , que à convenir , ler

élage de 3 chambres et cuisine,
dans petite maison tranquille.
Préférence donnée a ménage sans
enfant ou dames seules. — S'a-
dresser le malin , au Bureau, rue
de l'Hôtel de Ville S. ¦ 4845

A lflFIPP pour le 31 Octobre, lo-
1UUC1 , gement de 'i pièces,

chambre de bains installée, chauf-
fé. — S'adresser dès 18 heures ,
rue du Succès UA, a la Boulan-
gerie. 7028

A lniipp Pour 'e "̂  0Ct0Dra > J°-1UUC1 gement de 3 chambres
cuisine et dépendances, jardin ,
Cour. — S'adresser rue des Com-
battes 15, au ler étage. 6382

A
lnnnn pour le 31 octobre pro-
IUU01 chain , Progrés 17, ler

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

6414

A IflllPP 31 Octobre, 3 pièces et
D. IUUCI ) bout de corridor éclai-
ré. — S'adr. rue du Parc 112, au
ler étage. 8206

Â lfllIPP très  ̂ aPPartement
IUUCI de 3 grandes cham-

bres, chauffé, Baina installés, w,-
c. intérieurs. — S'adresser rue du
Parc 16, au rez-de-chaUsgôe. a
?anohe. 7182
I - I M II

Dnnn QC près Poste et Gare, a
rcli u uOj Jouer, rez-de-chaus-
Béé, joli logement de 3 pièces,
chauffage central, pour de suite
ou époque à convenir. —S'adres-
ser Droguerie Graziano de Gie,
rue du Parc 98. 8155

rtlnïïlhPP meublée » louer a
Ullt llllUlu personne honnête. —
Même adresse, à vendre un
§otager à gaz, 3 feux , 1 four. —
'adresser rue Numa Droz 33. au

rez-de-chaussée. 8243

Pîpfi-à-tpPPO " louer, centré, au
riOU tt-lCllO soleil. S'adresser
au Bureau de I'IMPARTIAL. 8128

Jolie chambre MT^Tut
au 1er étage 8136

Belle chambre JL#M£
central , près de la Gare. 20 fr.
par mois — S'adresser rue de la
Serre 86, au 1er élage. à droite.

8146
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Le costume d'un grand
tailleur, c'est la carte
de visite indispensable
a tout homme d'aff aires
à tout homme de goût.

Jettes
¦ •-

Z ai Heur
Serre U bis

Téléphone 21.619

Vêtements sur mesures dep . 186p .
Pardessus d'été „ 160 ,,
j usqu'aux articles les plus riches

6114

UN DON CONSEIL: Le Chauffage
IDEAL CLASSIC

ne consomme pas plus qu'un poêla pour chauffer
I tout un appartement I ' " '

PROJETS ET DEVIS
sur demande

DÏrâNsenwYLER & Co. Serre n
Téléphone 21.294 tiôâS

$ Balance 14
J. Jeanmairet

Fournitures pour couturières,
clips , boucles et boutons
==— toutes teintes ¦

Très grand choix en /^f."̂
bonneterie ; f§ ¦

S. E. .N . & J. 57„ 8322  ̂W

ŒUVRE DES GARES SGISSES
des Amies de la Jeune Fille

Collecte a ia Gare
Dimanche 2 juin

P 2827 U <-*; 82»!
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Vacances idéales
nour personnes cherchant du repos uans région histo-
rique de la Suisse Centrale

Pension privée TMMATT, STANS
Abonda nte cuisine au beurre. Jardin ombragé avec
chaise-longue. Pension Fr. 6 60. Centre d'excursions.
A. 10 minutes de la plage de Stansslad. Prospectus a
disposition. 16 002 7091
Tél. 216. Grete Hess

EXCU usions
AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ, Cernier. Tél. 55
Modernes — Rapides — Confort

7993 P 515-3 c
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Bains Tanaoid Bachmann
mm* GERSAU ^^=

CLac «dl*es Ouatfr«e Cantons 1
Les seuls bains électri ques ae tau naturel perteciionnés , Succès

étonnants et durables avec goutte, rhumatisme, lumbago , né-
vra lgies, sciaiique, accidents sportilti (contusions , entorses,
luxations , etc ..) troubles climatériques, reconvalescence.
Recommandés par les autorités médicales. Durée de la Cure l i t
12 jours seulement . SA IU129Lz 6604
mtmtmmmwawsmMmMmmmtBmBSKmmmsmamwmsmmmwm

¦̂¦r BRESTENBERG ^̂MET LES BAINS ĝk

#Châteaude Bresf80l)ers%
WÊ au bord du Lac de Hallwil B|

• ¦':¦'. ; Etablisssment de cure avec tout le confort, pour
WM maladie de cœur , de nurfs . Rhumatisme , mala- H
T§jg,\ tiie de femme , t rouble  de circulation. BJgS
«H» Bains de Boue. Plage, Sport nautique. Pèche SB
¦L l'ennis. Prix de pension à par t i r  de Fr. 9.- , Jgijf
^8|Ëk ^ré(lfic 'n de cure : Dr Méd. G. Mousson £ËM

y Ê Ëb^  Propr. R, Hausermann ^Bm

^^^ MHLflal ^^^ SA 6034 A
^^*8- ' J0P U'*r 7011

CHATEAU D'OBERRIED »*S.K
Institut pour garçons et jeunes gens

COURS DE YACANCES
Juillet et Août SA 15041 B

Btude approfondie de l'allemand. Jeux récréatifs. Tous sporU (ten-
nis , football , etc.). Excursions. Visite d'établissements industriels et
administratifs. Prix actuels Dr M. Ilnber. Tél. 38. 8049
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Avis aux propriétaires
Le Conseil communal renouvelle sa recommanda-

tion instante à tous les propriétaires qui le peuvent, de
faire procéder à la réfection des façades de leurs im-
meubles, ainsi qu 'à toutes réparations et transforma-
tions pouvant procurer du travail aux ouvriers du bâ-
timent.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1935.
8̂ 26 CONSEIL COMMUNAL.

Goudronnage Macadam

Enireprise CL1YIO
¦•arc 113 Tél. îBfl.f»®*
Creusage — Maçonnerie — Béton armé

La Commune de la Chaui-deTonds
OFFRE A IOUER

pour de suite on époque à convenir

itppaBleiîîeitfs modernes ^0^»^^éciauee , a#ec ou sans chambre ae bains, avec ou sans chauffage cen-
tra l , dans le quarl ier  de l'ouest , ainsi que :
D.-P. Bourquin 7 ¦ ;imo étage de 4 ebambres, chambre de
nains installée , chauflage central et toutes dépendances.
Garages avec entrepôt à proximité de la Place du Marché.

S'adresser à la Gérance des Immeubles communaux, rue
du March° 18. au Sun- p.agp 8'283

Four se retirer des affaires
à Lausanne, au plus grand centre des affaires , à remet-
tre de suite, grand magasin d'alimenlalion générale. Gros
chiffre d'affaires prouvé. — Ecrire Poste restante Lau-
sanne N°102 M. M. H. 8158

H remettre
à Lausanne !

excellente ép icerie, vin, bière , ta-
bac, vaisselle, laine, frs 120 —
par jour , garanti par écrit. Frs
12 (XX), avec marchandises. — S'a-
dresser au bureau del'lMPABTiAL

Terrains
â uen dre ou à louer

(quartier des Tourelles). Gonvien "
drai t pour maison locative , villa'
chalet ou jardins. Très belle si-
luation et vue imprenable. — S'a-
dresser rue des Tilleuls 13, entre
11 h. et midi, ou après 19 h. 8219

A VENDRE
Neuchâtel -Ville

Ancienne grande maison de
maîtres, de 12 pièces avec de
nombreux d ég a g e m e n t s .
Parc de 3ooo m2. Petit pavil-
lon de 3 pièces. Poisibilités
de lotissements.

A Saint-Aubin
Grande maison de maîtres,
de iS pièces. Grand dégage-
ment, toutes dépendances.
Etat d'entretien parfait. Ac-
cès eu lac et jouissance d'une
grève.

A LÙlEn
A Saint-Aubin

Petite maison de 4 pièces à
5 minutes du lac. Jardin. Lo-
cation annuelle Fr. 900.—.

A Saint-Aubin
A deux minutes des grèves,
ravissante maison en parfait
état d'entretien. 4 à 5 pièces,
jardin et dégagement. Loca-
tion annuelle de Fr. 1,000.—
à Fr. i.aoo.—. 5546

Pour tous renseignements
s'adresser à l'Etude A. DE
COULON & JACQUE S RI-
BAUX , avocat et notaires, à
BOUDRY.

Cn désire
acheter

un petit établi de graveur,
une layette,
une petite iorge portative ,
ainsi qu'une enclume. 8302
Faire oflres sous chiffre IV. P

8302, au bureau de I'IMPAHTIAL.

Administration de l'IMPAiiTlAl :
Llompte de Chè ques postaux

¦VI» 325

Phamhrn  a louer , meublée , in-
UUttl l lUI C dépendante , à ner-
sonne honnête. — S'adr. rue du
Parc 26. au 3me étage. 8137

Phflmh p o '11811'3'*8, indépendante
UliaiJlUI C au soleil, est à louer.
- S'adr. rue Léopold-Robert 6. au
3me étaga , côté bise. 8249

On échangerait Zi&™ d£
contre un potager combiné bois
el gaz, en bon état. — S'adresser
rue du Locle 19, au 2me étage

KV21

Â VPïlriPP a ,rès bas V rlx ' ^lu"
I OIUIC , sieurs années du

(Magazines et de (L'Illustration» ,
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8253
A r rnn Hnn faute d'emploi , 1 vélo
H, ICUUI C, de course, n l'état de
neuf , ainsi que livres d'horloge-
rie et 1 table à rallonges , à bas
prix. — S'adr. rue du Doubs 141.
au ler élage, à droite. 8118

Poussette Wisa-61oria eentar
ainsi qu 'une grande coûteuse , sont
à vendre. — S'adr. rue de l'In-
dustrie 11, au ler étage. 8119

Re$$orf$
On demande un teneur de (eux

pour ressorts soignés, si possible
connaissant l'adoucissage. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

sm

Cbel de Fabrication
12 ans de pratique , ayant connais-
sance approfondie sur toutes les
parties dn la montre , cherche
engagement dans bonne mai-
son. Serait éventuellement disposé
a s'intéresser Ecrire sous chiffre
M. P. 8305. au bureau de I'I M-
PARTIAL 8205

Cuisinière
exp érimen 'èH , est demandée
chez ill"" t£d»ar liloch, Mont-
bri l lant  13. 8140

On demande un ouvrier

toligi- liÉi
capable de travailler seul , tout
sp écialement dans la pâtisserie.
Entrée tout de suite — Offres
avec conditions A Boulangerie
SchafTer-Bourquin. Cortail-
lod (Neuchâtel). P2323N 8290

Pour trouver à peu de frais,
Situation intéressante
Suisse ou étranger, adressez-vous
à I 'A I-SCUM ' de la Prenne, rue
du Rhône 23, Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et cer-
tain. JH-3036OA 16388

Bôle
A louer pour époque à conve-

nir, bel appartement ensoleillé,
sud-ouest, trois grandes pièces,
confort moderne. Terrasse au mi-
di. J ardin. - Offres par écrit sous
chiffre B. P, 8301, au bureau
de I'IMPARTIAL , 8301

R louer
pour le 24 juin , à NeuchWel (Vau-
seyon), bel appartement moderne
de 4 pièces avec terrasse, éven-
tuellement avec garage, — S'adr,
à M. Maurice Matile, Draizes 52,
Neuchâtel. 7542

Del priant
à Corcolles s. Neuchâtel

de 3 chambres , balcons, toutes
dépendances, ja rdin d'agrément ,
& louer pour le 24 j uin dans
maison d'ordre. Prix avantageux.

S'adresser chez M. Arthur
Jeanneret, sertissages, Cha-
pelle 23 a, téléph. 71,55. 8191

A loner de suite ou pour épo-
que a convenir ,

bfil 6559

Appartement
de 4 pièces , cuisine et dé pendan-
ces, remis â neuf. Situation en-
soleillée. -S'adresser rne Fritz-
Coorvoisler 7, au 2mo étage.

I PIANOS "'̂ age I
I Au Crocodile. — Collège 4. 1
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SUPERBE CHOIX
Tous les genres
Tous les prix

Papiers peints
Jaquet-Droz 39. Tél. 21.131



Répartition de la collecte
du ler Août 1934

L'assemblée générale du Comité suisse de
la Fête nationale s'est tenue à Berne, le ler
avril dernier , sous la présidence de M. le Dr
Ed. Scherrer , de St-Gall. Après avoir entendu
les différents rapports l'assemblée , a accepté
les compr.es de l'année 1934 ainsi que le plan
de répartition des fonds receuillis. La formule
de répartition donnant satisfaction à tout le
monde n'a pas été facile à trouver car il fallai t
tenir compte des nombreuses demandes par-
venues au Comité de la Fête nationale ainsi
que de la situation spéciale de chaque can-
ton. Mais grâce à la collaboration du Secré-
tariat suisse pour le Service ménager auquel
M. Scherrer, dans son rapport s'est plu à ex-
primer sa reconnaissance, ainsi qu'à la colla-
boration de l'Office fédéral de l'Industrie, des
Arts et Métiers et du Travail , il a été possible
de trouver un barème qui, il fau t l'espérer du
moins, rencontrera l'approbation des milieux

Comme cela a déj à été le cas lors de col-
lectes précédentes , les fonds sont remis à des
commissions cantonales formées par les asso-
ciations s'occupant des questions d'éducation
ménagère ou du service domestique. Ce sont
ces commissions qui décident de l'attribution
des fonds revenant à leur canton respectif en
tenant compte des directives établies et après
avoir examiné les demandes de subvention. Cet-
te façon de procéder donne toute garantie qu 'il
sera tenu compte des besoins propres à chacun
de nos cantons et que la répartition des fonds
se fera de façon équitable.

Suivant les indications fournies par le rap-
port du Comité suisse de la Fête nationale, le
montant disponible est de frs 357,000.—. Une
somme de frs 30,000.— a été allouée au Comi-
té des Associations s'intéressant au Service do-
mestiqu e, comité qui s'occupe des questions du
service ménager de façon générale sur le ter-
rain national et frs 7,000.— ont été mis en ré-
serve pour couvrir des besoins imprévus.

Les frs 320,000.— restant sont répartis aux
commissions cantonales selon le barème sui-
vant : 50 % d'après le chiffre de la population
féminine de leur canton , 25 % ,en rapport in-
verse des subventions accordées par la Con-
fédération aux écoles ménagères et aux cou: s
ménagers, 15 % d'après les effets de la crise
sur les femmes devant gagner leur vie et un
supplément de 10 % aux cantons dits monta-
gnards. Là répartition par canton est donc la
suivante : Zurich : frs 38,853.— ; Berne : frs
50,112.— ; Lucerne : frs 11,411.—; Uri : frs
2956.— ; Schwyz : fr. 6931 — ; Obwald : fr.
1704.— ; Nidwald : frs 1393.— ; Qlaris : frs
3618 — ; Zoug : frs 2424.— ; Fribourg : frs
8317.— ; Soleure : frs 9646.— ; Bâle-vilIe : frs
10,550 — ; Bâle-Campagne : frs 5983.— ; Schaf-
fhouse : frs 2590.— ; Appenzell R. Ext. : frs
13,119.—; Appenzell R. Int. : frs 2357. —; St-
Gall : frs 28,544 — ; Grisons : frs 12,248.— ;
Argovie : frs 19,352.—; Thurgovie : frs 8199.—;
Tessin : frs 19,534.— ; Vaud : frs 19,805.-; Va-
lais : frs 11,388.— ; Neuchâtel : frs 15,599.— ;
Genève : frs 13,367.—. En outre , une subven-
tion de frs 10,000.— a été versée au Cartel ro-
mand d'Hygiène sociale et morale pour sa cam-
pagne de 1935-36 en faveur de la rationalisa-
tion du travail ménager , campagne compre-
nant la participation au Comptoir vaudois de
1935, l'édition d'un film de propagande, des dé-
monstrat ions diverses ainsi que des conféren-
ces, des cours, etc. Cette somme de frs 10,000.-
a été prélevée sur la part revenant aux can-
tons romands et cela au prorata de leur popu-
lation féminine de langue française. Les fonds
ne doivent pas être capitalisés, ils devront au
contraire être dépensés j usqu'à fin 1940 au plus
tard. Ils serviront à la formation et à l'éduca-
tion ménagère de nos j eunes filles, au déVeiloi>

peinent de l'apprentissage ménager et à l'amé-
lioration des conditions de travail du service
domestique.

Les commissions cantonales pourront favori-
ser la question dont la réalisation paraît être
la plus urgente, tout en tenant compte que le
20 % au moins des fonds qui leur sont remis
par le Comité de la Fête nationale doit aller à
chacun des autres problèmes.

La répartition telle qu'elle a été faite ne peut
pas rencontrer d'opposition car elle est effec-
tuée de façon tout à fait neutre et a tenu comp-
te des facteurs essentiels.

Les sommes mises à la disposition des com-
missions cantonale ne sont évidemment pas
très élevées si on les compare à la grandeur
des buts à atteindre, mais il est certain que les
commissions cantonales sauront utiliser les som-
mes qui leur sont confiées juqu'à leur dernier
centime en faveur d'une meilleure éducation
ménagère de nos j eunes filles.

S. Br.

Une j ournée avec les JJrmes-Tléunies
A. Veven

m
Nous avons laissé nos musiciens non seule-

ment dans leur descente sur Villeneuve, mais
encore pour quelques-uns du moins, dans un
certain embarras. Figurez-vous que l'automo-
biliste le plus calé de la cohorte, s'était trom-
pé de route et avait abouti en un endroi t en cul
de sac. Au lieu de taire sa mésaventure, il pria
ses compagnons de route de sortir de machi-
ne, afin de prendre une photo ! On ne pouvait,
vis-à-vis de l'histoire contemporaine, être plus
précautionneux. Cet incident aura toutefois l'a-
vantage d'illustrer les traits du glorieux ban-
neret de la société, qui oublia totalement ce
j our-là ses soucis et ses lombagos.

A Villeneuve, le hasard qui fait bien les cho-
ses, nous conduisit en pleine fête régionale.
Nous pûmes de la sorte assister à un défilé très
pittoresque où le costume vaudois était large-
ment et élégamment représenté.

Le dîner qui se fit presque au moment des
«quatre heures» groupa des figures épanouies,
sur lesquelles on lisait la j oie d'avoir goûter à
une charmante j ournée et à un beau voyage.

Pour ne pas déroger aux respectables coutu-
mes et traditions montagnardes , le repas fut
assaisonné de paroles aimables prononcées
avec une pointe de bon sens qui mit l'asssitance
en joie nouvelle. A ce suj et que le lecteur se
renseigne sur les appréciations météorologi-
ques qu 'échangèrent un distingu é conseiller na-
tional et un non moins distingué saxophone
solo.

Un des membres les plus dévoués de la fan-
fare, avait eu l'inspiration, très heureuse du res-
te, de pressentir le comité d'organisation de la
Foire viticole à Vevey, de notre passage en ces
lieux lémaniques. II l'avait fai t d'une façon ex-
trêmement discrète, si bien que l'on ne savait
plus si l'on devait concerter à Vevey officieu-
sement, officiellement ou comme à I'improviste.

L'auteur de cette ini tiative paraissait tout
ignore r et se baladait dans Villeneuve la j olie,
en se frottant les mains à la manière de Pon-
ce Pilate. Heureusement que des démarches of-
ficielles cette fois, vinrent mettre un terme à
son embarras et en même temps couronner de
succès ses perspectives.

Inutile de dire que nous fûmes reçus à Ve-
vey avec la sympathie la plus débordante. Nous
devons relever que la cité de la Fête des Vigne-
rons est la rivale directe de La Chaux-de-
Fonds en matière d'hospitalité. A peine arrivés ,
nos musiciens connaissaient déjà les trois quarts
de la population et buvaient le verre de l'ami-
tié avec une telle ardeur qu 'on dut enfreindre
le règlement organique de la Foire, et prolon-
ger l'heure de la clôture officielle.

Les autorités se firent un plaisir d'organiser
une dégustation d'Aigle et d'Yvome, accompa-
gnée d'un verre souvenir aux armes de Ve-
vey. Les musiciens répondirent à ce geste ami-
cal, en j ouant, devant un public extrêmement
chevillé et parmi lequel se trouvaient plusieurs
anciens Chaux-de-Fonniers , un choix sélect de
leur répertoire. Ils eurent ainsi l'honneur de clô-
turer officiellement et musicalement cette Foi-

re viticole, qui eut, selon les échos qui nous par-
vinrent, pour coup d'essai, un coup de maître.

Notre mission de chroniqueur s'arrête à Ve-
vey et nous terminons ici notre relation sans
nous soucier si les automobilistes unt suivi le
mot d'ordre du président (retour immédiat par
Moudon) ou ont été prendre l'air de Lausanne.

Nogère. '

Dernier appel aux électeurs
La grande bataille est engagée à fond, par-

tisans et adversaires de la baisse s'emploient
à convaincre les électeurs et partout des dis-
cussions sur l'initiative révèlent tout l'intérêt
que notre peuple apporte à examiner un pro-
blème dont l'importance n'échappe à personne.

L'initiative de crise, lancée par des groupe-
ments économiques, l'Union syndicale suisse, ' la
Société Suisse des Commerçants, la Société
Helvétia, les syndicats évangéliques, le Groupe
des Jeunes Paysans, etc., a recueilli plus de
335.000 signatures, chiffre record pour une ini-
tiative. Dans tous les milieux des travailleurs
l'enthousiasme grandit , car on espère beaucoup
une victoire du bon sens du peuple contre la
politique de Berne. Le monde du travail en a
assez de la politique de baisse, car il sait qu 'el-
le aggrave la crise, qu'elle ruine l'agriculture
et l'artisanat , qu'elle appauvrit le peuple, qu'el-
le anéantit la fortune due à l'épargne, qu'elle
conduit à la banqueroute de l'Etat et des com-
munes.

Ce qu'il faut pour combattre la crise, c'est
protéger les prix et les salaires, désendetter
l'artisanat et l'agriculture , créer des occasions
de travail pour les chômeurs, faire oeuvre de
solidarité nationale en appliquant enfin la de-
vise : «Un pour tous, tous pour un ». C'est ce
que demande l'initiative de crise et pas autre
chose, contrairement aux affirmations des ad-
versaires. On cherche évidemment à dresser
les électeurs contre l'initiative de crise, en es-
sayant de les terrorriser par des affirmations
aussi grotesques que mensongères, et cela sous
le couvert de la Croix Fédérale.

Mais les citoyens ne se laisseront pas pren-
dre aux pièges car ils savent quels sont ceux
qui combattent avec acharnement cette initia-
tive populaire. Ce sont ceux des banquiers qui ,
après avoir dilapidé nos capitaux à l'étranger,
craignent d'être contrôlés ; ceux des industriels
qui , en dépit de la misère qui s'accroît à cause
du désordre économique, n'ont pas compris que
la collectivité doit intervenir pour remonter le
courant et empêcher l'effondrement des salai-
res et des prix ; ceux des politiciens qui ont
peur de se voir délogés depuis que les artisans,
les paysans et les ouvriers s'unissent enfin
pour défendre leur droit à l'existence.

Ouvriers qui défendez vos salaires, employés
qui sauvegardez vos traitements, chômeurs qui
voulez conserver vos modestes secours , com-
merçants et artisans qui désirez éviter la chu-
te des ventes menaçant vos affaires, paysans
qui cherchez à arrêter la dégringolade des prix
et la faillite, relisez le texte de l'initiative.
Constatez qu 'il ne contient pas trace de l'ef-
fondrement dont on vous menace. Constatez
qu'au contraire, il pose les bases d'une renais-
sance économique pour le plus grand bien du
pays tout entier.

Nous ayons confiance en votre maturité po-
litique , nous savons que vous lirez attentive-
ment, que vous comprendrez , que vous ne vous
laisserez pas intimider par les pièges grossiers
et la littérature abondante des adversaires de
l'initiative. Vous sauvegarderez vos intérêts ,
votre avenir et celui de vos familles en allant
voter oui. les ler et 2 juin.

Comité cantonal d'action
pour combattre la crise économique.

L agriculfare el I initiative de cri$e
Face aux. réalités

(Suite et fin)

Car c'est bien à cela Qu'aboutirait f i-
nalement le régime nouveau. L'an des
p rotagonistes de l'initiative n'a-t-il p as déclaré
sans ambages aue « L'initiative est un stade p ré-
liminaire de la conquête du p ouvoir. » Derrière
l'initiative, il y a donc une idée p olitique. On est
aiwd. en droit de se demander si la sympathie
p our le p aysan, telle Que l'af f irment les auteurs
de l'initiative, n'est pa s une f einte. Dans ces cir-
constances, le pay san suisse doit pre ndre p lutôt
en considération la sy mp athie du S ecrétariat
des paysans, dont l'activité f ut  si p rof itable à
ses membres, et Qità s'oriente avec beaucoup d'à-
pr opo s vers l'organisation p lus étroite de la
p rof ession, à l'exemp te des p ay sans Scandinaves
et baltiaues. Les agriculteurs des pay s du Nord
ont triomphé pa r eux-mêmes des deux crises
d'ap rès-guerre et de la dévaluation de leur mon-
naie. Ils doivent ce résultat à leur coop ératisme,
et non à des mesures d'économie dirigée. Dans
tous les domaines, au demeurant, le salut vien-
dra d'une collaboration intelligente et sincère
des producteurs.

La p aysannerie suisse doit se concentrer da-
vantage p rof essionnellement et économique-
ment, se donner un statut tel Que la coopération
p rof ite autant aux p etits qu'aux gros. Elle pos-
sède en elle des ressources considérables d'ini-
tiative p ersonnelle, de p atience et de volonté.
Mieux que d'autres catégories de la p op ulation,
elle sait s'adap ter aux circonstances. Elle sait
p ratiquer la résignation des âmes f ortes, Qui
consiste à s'aider soi-même pour commencer. Il
M rép ugne de s'endetter. Pourrait-elle par  con-
séquent se rallier à un surendettement de l'Etat,
des cantons et des communes, à la cadence de
deux ou trois cents millions par année, p endant
dix ans ?

Il y a des p aysans que la malchance a visités.
L'entr'aide actuelle, comp létée p ar  les projets

du Secrétariat des p ays ans, leur sera d'un ef f e t
p lus sûr et p lus  conf orme à leur mentalité que
toute autre intervention. Cette entr'aiâe s'éten-
dra au surp lus à l'ensemble de l'agriculture,
dont la situation générale se redressera au f u r
et à mesure que les situations pa rticulières obé-
rées se redresseront, et cela dans le cadre d'une
Economie nationale revigorée, p ar  un assainisse-
ment technique et moral. .

Henri BUHLER.

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

Les j ournalistes interp ellent les dép utés leur demandant des renseignements sur la démission
du Cabinet Flandin.

Instantané de la crise française

' Imprimerie COURVOISIER, La Cbaux-de-Fond*
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Jean SERVAIS, Jeanine Crlspln. Lucienne Lemarchand et Marcel llaliee r ,a«aue$ ynrenncs et ""^we i»©-™*
<:e film parla beauté de «es images, par sa grâce exquise , sa musique passionnée ei vibranie restera ; y On film policier passionnant et hallucinant, qui tient le spectateur en haleine de

un des plus beaux filins die l'année minute en minute . — Parlant français 

| Matinées! Samedi et dimanche, à 15 h. 30 | J Mat inée ! Dimanche, à 15 heures 30 M
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Grandes Conférences religieuses
par le Rév. PAfNONT, de Californie (U. S. A-J 8343

La Crise mondiale et les prophéties
Invitation cordiale à tous On chantera dans les «chants de Victoire» ENTREE LIBRE
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La baisse aggrave la crise.
La baisse cause la ruine de l'agriculture et
et de l'artisanat.

Pour lutter contre la baisse.

votez OUI
le 2 juin.

Potage Magfjï
Poireaux

Nouveau Potage Magg i qu'avaient
demandé beaucoup de ménagères. Cet-
te excellente soupe au po ireau, bien
liée, contient aussi de fines farines et
des pommes de terre. Le poireau, un

I de nos plus sains légumes, lui donne
du corps et de la saveur.

POTAGES E«|l
MAGGI^P

Signes dlj tinct lfs : nom Maggi et étiquettes jaune
SA 18828 Z et rouge. 8847

aux miLLE COUPONS
vous trouverez, A\es4arrjes
de jolies soierie? pour vos
robes, blouses, fichus et cra-
vates, à des prix avantageux

MnKSGrevère& Baumann
NiunoDroi 5 8333 2me étage

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 2 Juin 1935

l'élise Nationale
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, S te-Gène , M. Hector

Haldimann.
GRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, Ste-Cène, Katiflca-

tion des catéchumènes , M. Paul Ecklin.
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication. M. Fernand Ryser.
PLAHQHETTEB. — 9 h. 30. Culte avec prédication.

9 h. 30. Catéchisme et Ecole du Dimanche à la Cure.
VALANVRON . — 14 h. 30. Culte avec prédication , M. Paul Ecklin.
ECOLES DU DIMANCHE à 11 h. dans les Collèges de l'Abeille, de la

Gharrière, de l'Ouest, Primaire, de la Promenade et à Beau-Site.
Eglise Indépendante

TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédieation, M. Von Hoff.
11 h. Catéchisme.
20 h. Culte avec Ste-Cène, M. Perregaux.

ORATOIRE. — 9 h. 30. Prédicalion et Communion, M. Luginbuhl.
LES EPLATURES. — TEMPLE 8 h. 30. Culte avec prédication, M. Jean-
Daniel Burger.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.
Mardi et Mercredi. Vente en faveur de la Mission suisse.
ECOLES DU DIMANCHE à 11 h. à la Croix-Bleue, aux collèges de la
Gharrière et de l'Ouest, à l'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier et a
Gibraltar.

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

13 h. 30. Catéchisme.
14 h. Vêpres et Bénédiction.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr, Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

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

11 h. Catéchisme à l'Eglise.
20 h. Prière du soir et Compiles.
Tous les matins, Messe à 8 h.
Mercredi et samedi après-midi Catéchisme pour tous les enfants.

Bischofl . illetuodiatenkirche (Evangelisehe Freikirchel
(rue du Progrès BB)

9 Uhr 45. Predigt.
15 Uhr. Tôohternbund : Freie Vereinignng.
20 Uhr 30. Tôchternbund und Jugendvortrag von Hr. Prediger O.

Bickel, Gerlafingen.
Montag 20 Uhr 30. Mânnervortrag von Hr. Prediger O. Bickel.
Mittwoch 20 Uhr 30 Bibelslunde. '¦¦' -

Deutscher Blaukreuz-Verein (Progrès 36) kleiner Saal
Sonntag Abend 20 Uhr 30. Vorlrag von Herrn Prediger O. Bickel,

Gerlafingen.
Société de leininuiawK'e de la Croix-Hleue

Samedi ler juin à 20 h. * la Grande Salle de la Croix-Bleue
(Progrès 48) Réunion d'Edificuiffcm et de Prières. Une heure de re-
traite spirituelle. Présidence de M. Perregaux, pasteur. Musique
vocale.

Dimanche 2 juin à 20 h. Réunion mensuelle présidée par M.
Armand Payot , agent de la Croix-Bleue du Canton de Vaud. Har-
monie et Chœur.

Evangelisehe Stadtmisslouskapelle (Envers 377
(Vormals Eglise Morave)

Sonntag 10 and 15 Uhr Gottesdienste.
Sonntagsschale 11 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30 Bibelslunde.

Eglise Adventiste du 7BI jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/, h. Ecole du Sabbat. — 10 »/< h- Culte. — Mardi 20 h.
Réunion de prières. — Vendredi 20 Vj h. Etude biblique.

Armée du Saint (Rue Numa-Droz 102) .
7 h. Réunion de Prières. — 9»/ , h. Réunion de Sainteté. U h. Réu-

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

IHFE DD BUCIER
RUE DU PROGRES 65

J'informe la population que j'ai remis mon établisse-
ment à M. Jules Bu P. Je profite de l'occasion pour
remercier mon honorable clientèle pour la confiance
qu'elle m'a témoignée et la prie de la reporter, sur mon
successeur.

Mme veuve L. MONNIN.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'avise la clientèle du
Café du Balancier , mes amis et connaissances, ainsi que
le public en général , que je reprends, dès aujourd'hui ,
le dit établissement. Par des marchandises de premier
choix, un service soigné, j'espère mériter la confiance
que je sollicite vivement.
8330 Jules BUR.
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BRASSERIE CORtINI ANTONIO
mil LÉOPOLD ROBERT 33 a

SAMEDI 1er JUIN, ! ! » JM& W\È ̂ k SU
dès 20 heures %& «̂  1  ̂V Wm

Restaurant de* Sports
Dimanche 3 Juin, dès 14 h. 30

in A. "̂ gr » *BR
Orchestre The Lady Band (4 exécutants)

Du chant , de l'entrain , de la gaiié

Spécialité de Neuchâtel rouge 1934, ouvert.

8318 Se recommande, W. MESSERLI.

Dans le beau et grand Jardin de
l'Hôtel de la Croix -Fédérale

1 : E«e Créât du E«»Cl«B :
Dimanche 2 Juin, dès 15 heures

Grand CONCERT
donne par le

Corps de l'Harmonie l'Union Instrumentale dn Locle
Direction : M. Quinet. professeur K818

OANSC de 15 à 24 benres DANSE
En cas de mauvais temps, seulement la danse aura lieu.
Tél. 23. 395 Se recommandent , la Société et le tenancier.

HOTEL DE LA POSTE
Samedi 3®r Juin

GRAND CONCERT
début de l'orchestre Fonlana

5 musiciens
Variétés - Chants - Attractions

Emafrafee libre saos

Restaurant des Endroits
La plus belle promenade des environs de
La Chaux-de-Fonds. Téléphone 23.373

Toujours bien assorti en bons quatre-
heures. Spécialité de charcuterie

de campagne. Bonne cave.
Tous les jours, crème fraîche,
croûtes aux fraises, tea-room

Radlo-gramo concert au jardin
6216 Se recommande. A. Guillaume

CliriSafian Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

Dimanche Service 9 h. 45
Mercredi 20 h. 15 482a

Salle «le laecaturas ouverte on as public

RADIO
N 'achetez rien
avant  d' avoir  en tendu
le fameux appareil Suisse

Thorems
f abriqué à Sainte- Croix

Continental, Marché 6
Représentant général pour la réçioi?

¦HHHHHHHHHHBH

Tous les Samedis soîr

Tripes
Café - Restaurant du

RAISIN
Hôtel-de-VlUeG. Téléphone 21.973
1373 Ariste Bubler

Restaurant Jss Endroits
Dimanche 2 juin

DANSE
avec lVxcflleni

ORCHESTRE LOUKITY
Se recommande, 8 i59

Albert GUILLAUME.

Grand BAL
par le renommé Orchestre Jazz

Gltana Musette (5 musiciens)
Dimanche 2 Juin 1935

lie! de la Faix
Cernier xm

¦l"Wi-lb
Samedi 1er juin ;l 20 heures

Réunion d'édification et do prières
par M. Perregaux pasteur

Dimanche t juin, à '20 heures

Réunion mensuelle
présidée par Monsieur Payot,
Agent de la Croix-Bleue vaudoise

Harmonie et Chœur 8353

Mariez vous \T
BBBBBSB goûts

Dames el Messieurs , dèai raui
créer foyer heureux, peuvent s'a-
dresser en toute confiance à dame
distinguée, ayant de bonnes rela-
tions — Ca.si> transit 355.
lier ne. Timbre réponse

SA-20017-B 8362



L'actualité suisse
Une trombe d'eau dévaste la région

lucernoise de Buchs
BUCHS, 1er. — Une pluie diluvienne est tom-

bée sur la région. En quelques minutes, les
rues du village de Buchs furent transformées
en de véritables rivières, en torrents même par
endroits. Les cultures ont été dévastées. On
ignore encore l'étendue des dégâts. La pluie
n'est pour ainsi dire pas tombée sur les com-
munes voisines. A Buchs ce fut une véritable
trombe d'eau.

Des automobilistes valalsans en fâcheuse
posture

MOROES, ler. — Jeudi, vers minuit, une
automobile valaisanne, conduite par M. Epiney
fils, boulanger à Vissoie, près de Sierre, a
heurté une borne kilométrique, puis un poteau
télégraphique, à l'avenue de Lausanne.

Le conducteur de la voiture a eu la langue
coupée et le maxillaire inférieur fracturé. Son
compagnon est blessé à la tête. Les deux vic-
times ont reçu les soins de M. le Dr Masson,
médecin à Morges.

L'accident aurait été causé par le fait d'un
mauvais fonctionnement de l'essuie-glace. Il
pleuvait et la visibilité était mauvaise.

Un sixième recours Irrecevable
LAUSANNE, 1er.— Comme on le sait, le j our-

naliste K. Graber, ci-devant adhérent du Front
national à Zurich, a été condamné le 25 sep-
tembre 1934, par la Cour pénale du Tribunal
fédéral à une semaine d'emprisonnement et à
500 francs d'amende pour injures par la vode de
la presse, contre M. E. Sdhiulthess, alors con-
seiller fédéral. Avant la fin de 1934 le défen-
seur du condamne a adressé à la Cour de cas-
sation du Tribunal fédéral un pourvoi qui fut
reconnu tardif et 5 demandes de revision qui
furent toutes déclarées irrecevables. Au début
de cette année il a fait une sixième demande de
revision en invoquant l'article 229 de l'a nou-
velle Loi fédérale sur la procédiune pénale, laquel-
le est entrée en vigueur le ler j anvier 1935.
Dans sa séance du 28 mai 1935, la Cour de casr
sation du Tribunal fédéral a jugé à l'unanimité
que cette nouvelle demande était également ir-
recevable.

Chronique jurassienne
A Delémont. — Un cycliste fait une chute mor-

tel.
Au cours d'une randonnée organisée j eudi

par un groupe de cyclistes de Delémont, il est
arrivé un très grave accident à un des par-
ticipants. En descendant la route de Bourrl-
gnon à Lucelle, vers 10 heures du matin, M.
Dick, retraité des C. F. F., pris probablement
d'un malaise subit, a fait une chute. Relevé par
ses compagnons de route, il a reçu les premiers
soins d'un médecin de Bâle qui se trouvait
par hasard sur les lieux au moment de l'acci-
dent ; il fut transporté d'urgence à l'hôpital de
Delémont où l'on a constaté une fracture du
crâne et plusieurs côtes cassées qui ont occa-
sionné une lésion aux poumons. M. Dick est
décédé pendant la nuit.

Chronique neuchâteloise
Une protestation de la F. O. M. H.

M. R. Robert nous transmet, au nom de la
F. O. M. H., une protestation au sujet de l'en-
trefilet paru dans nos colonnes et relatif au re-
trait de plainte pénale dont nous avons parlé.
On sait que le procureur général et le jury
avaient jugé nécessaire de protester contre les
imputations de la F. O. M. H. à l'égard de leur
indépendance. La lettre de M. René Robert
contient de nombreuses explications précisant
que, par suite des éliminations successives et
légales, le jury était composé de quatre libé-
raux et de trois radicaux. M. Robert aj oute
que selon lui le tirage au sort même s'est fait
dans des conditions critiquables. Enfin, le se-
crétaire de la F. O. M. H. estime que la récu-
sation du procureur lui-même aurait dû inter-
venir avant la récusation du jury.
Les Brenets. — Accident d'auto.

(Corr.). — Dans la nuit de jeudi à vendredi,
une auto qui retournait au Locle a manqué le
contour après la carrière du Châtelard et est
venue se j eter contre le mur qui borde la route
en cet endroit. Le conducteur déclare que l'ac-
cident est dû à une défectuosité de la direction.
Tout l'avant de la machine est détruit ; par
bonheur, sur les troi s occupants, un seul est
blessé légèrement
A la Tourne. — Réunion cantonale des cours

préparatoires de gymnastique.
(Corr.) — Cette manifestation, qui groupait

une vingtaine de sections avec un effectif de
quelque deux cents gymnastes, a eu lieu le jour
de l'Ascension, à la Tourne. Elle fut sérieuse-
ment handicapée par la pluie Chaque section
avait à parcourir 25 km. pour se rendre 'au lieu
du rendez-vous (ailler et retour) ; le programme
de la j ournée comportait en outre des épreuves
de levers d'haltères et de course. Vu le temps,
les épreuves de saut furent supprimées.

^ 
Quel-

ques sections présentèrent encore des démons-
trations de ballon à deux camps, ballon à la cor-
beille, exercices à mains libres, etc. A midi, cha-
que participant toucha une copieuse subsistance
composée de soupe, pain et viande froide. Le ca-
pitaine Grandij ean, de Neuchâtel, délégué du

service de l'infanterie, passa en revue 'les sec-
tions et se plut à relever leur bonne, tenue. En
dépit du temps maussade, la bonne humeur ne
cessa de régner et l'on se quitta en souhaitant
que les boudes célestes soient plus discrètes l'an
prochain...
Attaches de la vigne.

Depuis que la crise sévit si durement dans
notre canton, toutes les mesures possibles ont
été prises pour faire bénéficier les chômeurs
et chômeuses des occasions de travail qui se
présentent dans nos régions.

Grâce à la collaboration de la Station d'es-
sais viticoles d'Àuvernier et de son directeur,
M. le Dr Godet, des cours d'attaches de la vi-
gne destinés aux chômeuses et chômeurs ont
été organisés à Auvernier. Afin de procurer à
la viticulture la main d'oeuvre dont elle va
avoir besoin pou r ce travail , l'Office cantonal
du Travai l et la Station d'essais viticoles ont
décidé de reprendre à nouveau cette action.

Jusqu'en 1933, seuls des cours d'attacheuses
ont été organisés; mais l'année dernière, en
raison du nombre considérable de j eunes gens
atteints par le chômage, nous avons également
fait un cours d'attacheurs, qui nous a donné
toute satisfaction , ainsi qu 'aux viticulteurs.

Nous sommes persuadés que dans l'ensemble
les employeurs seront satisfaits des services
des j eunes chômeuses et chômeurs qui leur se-
ront envoyés par l'Office cantonal du Travail
et par les offices communaux des localités vi-
ticoles.

MM. les viticulteurs voudront bien annoncer
de suite leurs places vacantes à l'Office can-
tonal du Travail, service de placement, à Neu-
châtel, en indiquant le nombre de personnes du
sexe masculin ou féminin qu'ils désirent rece-
voir, ainsi que la date du début de leurs tra-
vaux. Le personnel nécessaire leur sera assi-
gné au fur et à mesure des disponibilités.

Office cantonal du Travail.
Au Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 31 mal 1935, le Conseil
d'Etat a constitué son bureau comme suit pour
la période administrative 1935-1936 :

Président : M. Alfred Guinchard. Vice-pré-
sident : M. Edgar Renaud.

Au Locle. — Accident.
(Corr.) . — L'autre soir, un petit garçon qui

regardait les gymnastes s'entraîner ne re-
marqua pas que deux d'entre eux s'exerçaient
au lancer cfu boulet. La fatalité voulut que
l'engin, qui pèse 7 kilos, dévie tout à coup de
sa traj ectoire et viennent frapper l'enfant à la
tête. Transporté chez lui, le petit blessé re-
çut les soins de M. lé Dr Baillod , qui fit un
point de suture à la plaie qu'il avait reçu au-
dessus de l'oeil.

^CHRONIQUE^
1 Jp Cf ilQ,

A propos d'une affiche. — Mise au point.
Nous avons reproduit hier une correspon-

dance de l'Association démocratique libérale
qui se plaignait en termes assez vifs au suj et
des affiches que le groupe des socialistes chré-
tiens a fait apposer dans les villes et villages
de la Suisse romande.

« Ces affiches , annonce le groupe des socia-
listes chrétiens , ont été imprimées à Lausanne
sur l'ordre du Comité romand de notre as-
sociation dont le siège est à Genève. C'est di-
re que les chefs socialistes neuchâtelois n'ont
en aucune manière été consultés sur le texte
de ces affiches , encore moins sur la ou les cou-
leurs des papiers à employer. Notre groupe
local lui-même n'a pas été consulté à cet égard ,
il n'y a donc eu aucune malhonnêteté de la
part des chefs socialistes neuchâtelois. »

Dont acte.
Votation fédérale des ler et 2 juin 1935.

Electeurs inscrits :
Ville, Neuchâtelois: 4,810. Ville, Suisses : 5,009.

Total : 9,819.
Eplatures, Neuchâtelois: 149. Eplatures, Suis-

ses: 135. Total : 284.
Total complet: 10,103.

Aux électeurs.
Il est rappelé aux électeurs qu 'à l'occasion de

la votation populaire des ler et 2 juin 1935,
sur la demande d'initiative pour combattre la
crise économique et ses effets, le Bureau de la
Police des habitants sera ouvert durant toute
la durée du scrutin , soit: samedi ler j uin, de
12 à 20 heures, et dimanche 2 juin, de 8 à 15
heures.

Les malades qui désirent que le bureau élec-
toral se rende à leur domicile doivent en faire
la demande jusqu 'à dimanche matin à 10 heu-
res, dernier délai,, au dit bureau.

Pharmacie d'office.
La pharmacie Stocker est de service le di-

manche 2 juin, ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit.

L'officine 11 des Pharmacies Coopératives
sera ouverte jusqu 'à midi.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction, «Un

n'engage pas le journaL)

Union ponr le Réveil.
Nous rappelons les grandes conférences reli-

gieuses présidées par le Rév. Patmon t au Théâ-
tre les dimanche, lundi et mardi 2, 3 et 4 cha-
que soir à 20 heures sur ce suj et d'une pres-
sante actualité : «La crise mondiale et les pro-
phéties». Le Rév. Patmont a parcouru en ob-
servateur attentif un grand nombre de pays :
Extrême Orient, Russie, Palestine, etc., et a
rapporté de ces voyages nombre de faits In-
téressants. Les réuni ms qu'il a présidées ont
attiré de nombreux auditoires à travers bien
des pays et nous ne doutons pas que le pu-
blic de notre vîfle n*> saisisse l'occasion qui lui
est donnée de s'insffiiir s sur la crise mondia-
le, vue et étudiée à la lumière de la prophé-
tie.
Un beau concert
sera donné dimanche après-midi dans le grand
j ardin de l'Hôtel de la Croix Fédérale, au Crêt
du Loole, par le corps de l'harmonie « L'Union
Instrumentale », du Locle, direction M. Quinet ,
professeur.
L'Oeuvre des gares
offre gratuitement les services de ses agentes
dans toutes les gares importantes de Suisse,
mais pour que cette oeuvre puisse subsister ,
il est nécessaire de faire appel à la générosité
du public auquel nous recommandons vive-
ment la collecte, cantonale du 2 juin dans les
gares.
L'Evangile pour Tous.

Mardi 4 courant à 20 h. réunion hebdomadaire
à la Chapelle méthodiste (Progrès 36). Sujet:
Echos de l'Ascension. Chacun est bien cordia-
lement invité.
Cinéma du Cercle ouvrier.

Un programme d'une grande valeur dès ce
soir à j eudi à l'exception de dimanche. La For-
ce du silence, une oeuvre dramatique avec Bel-
le Bennet, et le second: Printemps d'amour, une
poésie charmante de grâce et d'humour.
Restaurant des Crosettes (Hadorn).

La musique militaire « Les Armes-Réunies »,
sous la direction compétente de M. le prof.
Ant, Quinet , organisera dimanche après-midi ,
dès 15 heures , son premier concert-kermesse
de la saison dans le j ardin complètement réno-
vé de cet établissement.

Outre un concert de choix, composé d'oeu-
vres particulièrement entraînantes , quelques
j eux permettront à chacun de se divertir à
des conditions particulièrement avantageuses.
De plus l'orchestre de l'établissement conduira
la danse dans la grande saille.

Nul doute que de nombreux promeneurs ne
choisissent les Crosettes comme but de pro-
menade, certains d'avance d'y passer quel-
ques heures très agréables.
«La Chanson de l'Adieu » à la Scala.

Après une trop brève semaine de projection
et à la suite de ses engagements antérieurs, La
Scala avait dû interrompre la triomphale car-
rière de l'oeuvre inoubliable «L'a Chanson de
l'Adieu», une page de la vie de Frédéric Cho-
pin.

Pour répondre aux nombreuses demandes qui
lui ont été faites et pour permettre à ceux qui

ne l'ont pas encore vu, de l'applaudir, la Sca-
la a repris ce film magnifique.

Cette oeuvre pleine de charme pénétrant, de
tendresse, de romantisme discret est animée par
une pléiade d'artistes de très grand talent. Jean
Servais (Frédéric Chopin), Jeanine Crispin
(Constancia), Lucienne Lemarchand , (George
Sand), Daniel Lecourtois (Franz Liszt) et Mar-
cel Vallée (Elsner) et la musique vibrante et
passionnée du grand compositeur rehausse en-
core ce film admirable.
« La Maison du Mystère» au Capitule.

« La Maison du Mystère» que présente cet-
te semaine le Capitole, a été tirée du roman-
feuilleton très connu de Jules Mary fertile en
péripéties dramatiques. Les lecteurs de l'oeuvre
du célèbre romancier auront plaisir à retrouver
à l'écran tous les personnages du livre.

L'interprétation a été confiée par Gaston
Roudès à Blanche Montel, Rolla Norman, Geor-
ges Mauloy et Jacques Varennes, qui font de
«La Maison du Mystère» un film captivant qui
vous tient en haleine de minute en minute. En-
core un très grand succès pour le Capitole !
Exposition scoute.

Samedi et dimanche chacun visitera l'expo-
sition scoute. On y verra des objets fabriqués
par les éclaireurs, son camp de démonstration,
de la littérature scoute. Samedi soir à 20 h.,
aura lieu un feu de camp auquel le public est
invité. Dimanche après-midi démonstration de
j eux divers.

Bulletin météorologique des C. F. F.
(In 1" Juin A 7 heures du matin
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TEMPS VENT

m> Bâle 14 Couvert Calme
543 Berne 13 » »¦>87 Coire 13 » »

.043 Davos 6 i »
632 Fribourg 12 Nuageux »
•394 Genève 14 » »
475 Claris 18 Couverl »

1 109 Gœsohenan. . . .  8 Nuageux •
566 Interlaken . . . .  13 Pluieprobable »
995 La Ghaux-de-Fds 10 Nuageux •
450 Lausanne 15 » »¦<!08 Locarno 15 Qques nuage» »
338 Lugano . . . . . .  14 i »
439 Lucerne VZ Nuageux » '
398 Montreux 15 Couven •
482 Neuchâtel . . . .  13 Très beau Calma
505 Eagaz 12 Couverl »
673 St-Gall 12 Nuageux »

, 856 St-Morilz 6 Couvert »
407 Schaffhouse . . .  13 » »

1606 Schuls-Tarasp. . 8 » »
537 Sierre 14 Nuageux »
562 Thoune 13 Couverl »
389 Vevey 15 »
i609 Zermatt 7 Qques nuages Calme
41P Zurich 14 Couver 1 l '.alme

Football — La Chaux-de-Fonds-Lausanne
Sans aucun doute, le match final de demain

est d'un intérêt sans précédent : La Chaux-de-
Fonds sera donc le théâtre d'une lutte qui sera
suivie par toute la Suisse sportive : heureux
encore notre public qui pourra enfin assister à
un match de telle envergure. Boesch est dans
nos murs : le surprenant j oueur de notre team
national, rivalisera avec Gross. Genève se tien-
dra à l'écoute et Lausanne battra la fièvre des
grands j ours: Servette ou Lausanne ? Lausanne
ou Servette ? Le monde sportif devine la beau-
té de la grande bataille de demain : aux jou eurs,
au public et aux enflammés de tous les mat-
ches, nous recommandons du calme : le spec-
tacle sera ainsi beaucoup plus beau et plus pas-
sionnant.

Les autorités de l'ASFA seront là avec leurs
discours et la coupe : à qui le trophée ? Le
F.-C. La Chaux-de-Fonds décidera sans appel.

SPORTS

IŒ **" ¦— H.CUENOD A Châlela ine-GENEVÊ VS^' j  =>
¦REPRES.P01W LE CANTON 0£ NEUCHATEl : Mr. M. BEO.MN . 1 BUE DESOR .NEUCHATEL»

Samedi ler Juin
Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvel-

les. 12,40 Disques. 16,30 Emission commune. 17.30
Concer t des chorales de police. 18,00 Feuilleton pour
les petits: Blanchette. 18,20 Pour les petits collec-
tionneurs. 18,35 A 140 km. dans la «flèche rouge».
19,00 Sonnerie de cloches. 19,03 Quelques aspects de
la situation mondiale à la veille de la conférence in-
ternationale du travail. 19,25 Quelques nouveautés en
disques de j azz. 19,35 Comment on édite un j ournal.
19,59 Prév. met. 20,00 Concert de carillon. 20,10
Bulletin financier de la semaine. 20,25 Concert de
musique variée. 21,05 Dernières nouvelles. 21,15 Les
Suisses au secours de Genève. 21,30 Pour la commé-
moration du ler j uin. 22,00 Musique de danse.

Télédiff usion: 10,50 Lyon-Grenoble: Disques. 15,35
Vienne: Concert. 23,10 Leipzig: Concert.

Radio Suisse alémaf lique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 13,45 Disques. 16,00 Duos d'accordéons. 16,30
Emission commune. 18,00 Concert. 19,50 Disques.
20,05 Musique ancienne. 20,35 Musique pastorale. 22,15
Disques.

Emissions intéressantes â têtranger: Bruxelles 20,00
Concert. Rodio-Luxembourg 21,00: Concert. Buda-
pest 21,30: Concert.

Dimanche 2 juin
Radio Suisse romande: 9,55 Sonnerie des cloches.

10,00 Culte protestant. 11,00 La cueillette des narcis-
ses. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Disques. 16,30 La
chanson populaire de l'abbé Joseph Bovet. 16,50 Con-
cert. 18,00 Un crâne sous une tempête. 18,20 Qua-
rante minutes de polyphonie religieuse du XVIme
siècle. 19,00 Causerie religieuse. 19,30 Concert d'or-
gue. 20,00 Concert. 20.45 Dernières nouvelles. 20,55
Nouvelles sportives. 21,05 Musique variée.

Radio Suisse alémanique: 9,30 Disques . 10,00 Fête
protestante. Culte. 11,00 Concert. 12,10 Concert.
12,40 Suite du concert. 13,30 Concert. 16,00 Disques.
17,30 Concert. 20,00 Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger : Leipzig 19,00:
Concert. Rome, Naples, Bari , Milan II, Turin II:
Concert.

Lundi 3 juin
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 Entretien féminin.
18,25 Séance récréative pour les enfants. 19,45 Soli
d'alto. 19,20 Vient de paraître. 19,40 Notes d'arbo-
riculture fruitière. 19,59 Prév. met. 20,00 Un déj eu-
ner d'amoureux. 20.30 Concert. 21,15 Dernières nou-
velles. 21,25 Suite du concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,30 Chants et airs. 18,00 Disques. 19,01 Con-
cert. 19,50 Concert. 20,30 Concert.

Emissions intéressantes â l'étranger : Belgrade 20,00
Opéra. Strasbourg 20,30: Soirée artistique. Pro-
gramme national anglais 20,30: Concert. Hambourg
21,00: Concert. Varsovie 21,00: Concert. Leipzig
23,00: Concert.

RADIO-PROGRAMME



IŒ CREAN "THOUNE"
Saison 1935 — Nouveaux prix réduits

Bloc pour 4 à 5 personnes lr. 1.60
La Bombe 8 à 10 » » 3.50
Le Gobelet une portion » -.35
Esquimaux au chocolat » -.30
Robi bâtonnet pour enfants » -.20

Vente exclusive à La Chaux-de-Fonds:
M r  TrihAloI Laiterie da Casino. Téléphone 22.662¦ V. i nifWICI succursale Paix 88, Téléphone 23.114

Jambes ouvertes,
affections rhuma-
tismales rebelles
maladies d» ia peau
maladies <ies nerfs
plaies infectées

peuvent être traitées !g
efficacement par J2

l'OXOZONE
Contrôle médical. Kensp i
guementa envoyés gra ïui te-
ment Tél. 75.22 ou 75 32
INSTITUT d'OZONOTHÉRA PIE
Rue de CorcH.ila s 17 Peseux

Tonneaux
Sois toujours acheteur de

futailles de lri n 500 lilrea — J.
BOZONNAT, rue de la
Paix 63. 1U54

f" Rhumatismes

t 

Demandez lotis bien

Le Baume
Cristallin

à ierte pharmacien ou à
la pharmacie de Peseui
Miel et à la pharmacie
coopérative de Bienne.

Tout de suite, MUS en sentirez les effets
bienfaisants. — Fabrication Dubois • Borel,
Cereelles (Ntel) et Bienne. - Prix fr 2.20
par 5 pots franco de port. SJIO

C'est au pays ou le lait abonde
qu'on l'apprécie le moins. Et pourtant c'est une grave
erreur, car nos pâturages nous fournissent un 1 ail exquis.
Or, qu'en faisons-nous?
Notre production laitière s'élève à 27.765.000 quintaux
et nous en buvons 6.600.000 quintaux, soit en chiffre f
rond 24%. En revanche, nous gaspillons notre fortune
nationale en achetant à l'étranger des produits alimen-
taires très chers et moins bons. Eh bien! non, doit se
dire chaque citoyen bien pensant. Nous devons nous ^iwiiiiiv

jgg0m^ faire un point d'honneur d'apprécier infiniment mieux -\

H ' \̂   ̂ ûftj  Mfitft» d*C* fC""* r , -* atL"' ' ' Ella

JEEP SsÊJUlii f ,f, .3 nti CftHQ- ^̂ ^̂ ^̂ '̂  —— IlpM^ t̂

M . Le lait additionné d'Ovomaltine plaît f ^ " ~~s,«»»- ..
H H même à ceux qui ne l'aiment pas pur. . -->
»• ¦. ' - ; MBIF L'estomac le plus délicat le digère faci- ^9- ____i—Jf* "i
n lemenl. Le lait avec de l'Ovomaltine I
f H*¦'¦3L améliore considérablement les condi- iPS ,- -—---*̂ -j
WÊÊ §1PU~̂  lions d'alimentation et soutient remar- IttMâtfAf Tftffjll

quablement les capacités productives. ̂ ffiifaTT^^^^Hp
Surmontez l'énervement de notre épo- ^gPl̂ irl*:'ù/,"-î j | *]
que trépidante et nuisible à la santé, •*& ' f m 4
en buvant davantage de lait avec de §H§ï ^§1

OVOMHUTINE E
En vente partout en boites à 2 fr. et 3 ir. 60

Dr A.WANDER S.A., BERNE B „41 |
I "" —I <J.. . ' ....JL _ - -» ¦ ' en

Seules les dames peuvent juger de l'importance
de mon innovation-extrémités obliques et souples (marque
déposée No S40S2). Faites un essai et vous convaincrez que
ce produit suisse de toute première qualité répond aux der-
nières exigences de l'hygiène. Sur demande, le fabricant ,
W. Trœber , Bassersdorf près de Zurich, vous indiquera où
l'acheier. SA 30649 Z 8297

ttae joA ihtiée, f iùtox iqu^: && 2 j uùif  fl i i 1
Le paysan endetté, l'a rtisan et le commerçant , ne sauraient supporter un nouvel B

effondv&m$iflf de prix* lllllIl faut on pilant de tedrestemenf économique* lllllKM EnjSsB BB» îKBI

x*3  ̂ g jior^^ f̂p ^wm '^imm IjPlJl

Pour cause de maladie, le F. A. 3249 L. 8045

Chalet Wooffl de leamoiifl i Le Lotie
restera fermé jusqu'à nouvel avis

FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 20

PAR

Concordia i*lerrel

adap té de l'anglais p ar
Th. et E. de Saint-Segond

• — .

— Mr Desmond, reprit Daniel, en mesurant
chacune de ses paroles, est un homme excep-
tionnellement bon et bienveillant... Eh bien , Miss
Cranley, il me semble que ce couteau est suffi-
samment émoussé... Il serait sage de demander
à Hutchinson de le remettre en état.

— Emoussé ! dit Jane avec indignation Est-ce
que j e ne l'ai pas bien repassé !

— Demandez l'avis d'Hutchinson... Il est meil-
leur juge que moi.

Jane tendit le couteau à Hutchinson ; celui-ci
fit courir son large pource sur le fil de la lame,
ferma un oeil et de l'autre loucha vers le cou-
teau. Il prononça enfin :

— Cette lame semble avoir été grignotée par
les lapins... C'est touj ours ainsi quand on est
novice dans un métier, Miss, aj outa-t-il en guise
de consolation. Vous aurez plus de chance une
autre fois.

« Il apparaî t donc qu 'une autre visite est déj à
proj etée.. Décidément , Jane est encore plus ex-
travagante que j e ne le croyais », pensa Stella.
Puis, soudain, elle dit tout haut :

— Je suis venue te prendre pour le lunch ,
Jane.

— Quelle gentille pensée ! Mais j e cn's que
Daniel doit rester déj euner à la maison ? répon-

dit Jane, en regardant le j eune homme de ses
grands yeux hardis.

— Vous êtes bien aimable, répondit Daniel ,
mais j e suis déj à invité.

— Vraiment ? Chez qui déj eunez-vous ?
— Votre cuisinière nous a invités ce matin de

bonne heure, Hutchinson et moi, répondit Daniel
du ton le plus naturel.

— Dans ce cas, je serai enchantée de venir
avec toi, Stella. Daniel doit monter Dapple et
j e suis très désireuse d'être présente à la séance
d'équitation.

— Je n'étais pas au courant , dit Stella d'un
air dégagé, mais au fond d'elle-même elle se
sentait , sans raison valable, irritée de voir Jane
se prévaloir des confidences de Daniel... Je sup-
pose, aj outa-t-elle , que Mr Daniel a pris des ar-
rangements avec Somers ?

— Tu veux dire Mr Everett , corrigea Jane
avec vivacité. Daniel est son prénom. Je l' ap-
pelle Daniel parce qu 'il m'y a spécialement au-
torisée.

Stella roug it , et Kennedy intervint en riant :
— Vous vous exposez à une contravention

pour excès de vitesse, Miss Cranley.
— J'ai fait preuve, au contraire , de beaucoup

de modération... Il y avait bien une demi-heure
que nous nous connaissions quand j'ai pris cet-
te liberté. N'est-ce pas, Daniel ?

— Certainement , répondit Daniel avec un sé-
rieux imperturbable.

Jane contempla avec horreur ses mains salies
par les éclaboussures de la meule et s'éloigna
en disant qu 'elle allait faire un brin de toilette.
Aussitôt les petits chiens se précipitèrent tu-
multueusement à sa suite.

— Rappelez-les, Morley, j e vous en prie , rap-
pelez-les ! Ils ne sont pas admis dans la maison ,
cria Jane.

Kennedy siffla les chiens et courut prendre
une laisse... Daniel s'approcha aussitôt de Stella ,
qui l'accueillit d'un regard presque hostile.

— J'espérais bien vous voir ce matin ici,
dit-il sans autre préambule.

— Pourquoi ? demanda-t-elle laconiquement
— Parce que j 'avais envie de vous voir, re-

prit-il avec un léger rire.
— Aviez-vous quelque bonne raison pour le

désirer ?
— Mon désir me paraît une justification suf-

fisante.
Stella ne répondit pas tout de suite... Elle

baissa les yeux puis, au bout d'un moment, elle
dit d'une voix haute, nette et froide :

— J'ai remarqu é, Mr Everett, que vous vous
plaisiez à morigéner vos semblables... Puisque
vous aimez donner des leçons, seriez-vous dis-
posé à m'enseigner un art où vous êtes passé
maître ?

— Mais certainement, répondit-il avec em-
pressement... De quoi s'agit-il ?

— Je voudrais que vous me donniez des le-
çons d'équitation.

— Je suis à votre entière disposition.
— Merci. Je désire, naturellement , vous assu-

rer une compensation proportionnée à vos ca-
pacités : vous n'avez qu 'à fixer vous-même le
prix de chaque leçon.

— J'y réfléchirai , répondit-il d'un ton sec...
Décidément, vous tenez absolument à m'offrir
de l'argent.

Stella j eta un coup d'oeil à la dérobée sur son
interlocuteu r et se préparait à répondre , quand
elle aperçut Kennedy qui revenait de leur côté...
Elle tourna aussitôt les talons, sans rien dire.
Elle avait peine à dissimuler le trouble qu'elle
ressentait ; elle regrettait d'être venue inviter
Jane et d'avoir ainsi provoqué une nouvelle
rencontre avec le rémouleur... Une femme, en
observant l'attitude de Stella, ne se serait sans

doute pas fait d'illusions sur la nature des sen-
timents qui agitaient cette dernière ; mais Ken-
nedy, au contraire, se basant sur le critérium
masculin, donna au mouvement de recul de la
j eune fille une interprétation toute différente :
il crut qu 'elle manifestait son dépit d'avoir été
mêlée aux extravagances de Jane... Il s'appro-
cha donc de Stella et, lui prenant le bras, il la
tint serrée contre lui, tout en marchant.. Daniel ,
qui les suivait des yeux, s'en aperçut et ses
poings se crispèrent.

— Cet homme me déplaît aussi, vieux frère,
murmura Hutchinson qui observait son cama-
rade du coin de l'oeil.

De son côté, Kennedy avait, désormais, pris
nettement position à l'égard de Daniel. La peur
vague qu 'il ressentai t depuis sa première ren-
contre avec le rémouleur se transformait en
aversion caractérisée : il sentait qu 'il se trouvait
en face d'un ennemi et s'apprêtait à le combat-
tre. Le regard que les deux hommes avaient
échangé, le matin même, ne laissait place à au-
cune équivoque : leur animosité réciproque ne
pourrait que croître à l'occasion de leurs pro-
chaines rencontres.

Au cours de l'après-midi , Kennedy s'efforça
d'occuper sans cesse l'attention de Stella et
s'arrangea à faciliter les entretiens de Jane et
de Daniel. Kennedy se réjouissait de constater
l'intérêt grandissant que Jane manifestait pour
le nouveau venu et il se promettait d'en tirer
parti. Il ne pouvait plus douter lui-même, que
le pseudo-rémouleur ne fût en réalité un hom-
me du monde et il prévoyait que Jane ne tar-
derait pas à l'inviter à venir chez elle. En fa-
vorisant l'entente de Jane et de Daniel , Kenne-
dy espérait pouvoir éviter que son ennemi ne
fût également introduit sur un pied d'égalité ,
à High Lees.

(A suivre.)

Ma Bonne Etoile
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Madame H. SUNIER-NARBEL, ses en- 
^tants et familles, profondément louches des nom £jabreuses marques de sympathie reçues pendant ces jours ;̂d'épreuve, expriment leur reconnaissance et leurs sin- - ë̂

cères remerciements a tous ceux qui les ont entourés. §8
8314 §¦

j  Monsieur Albert ESSiG-BURGER, '

H ses enfants et petits-enfants, 9
["¦ très touchés par les nombreuses marques de sym- pi
- Il pathie reçues pendant ces jours de pénible sépa- | -v.

~ ¦ talion , remercient sincèrement et font part de p|1 1 leur profonde reconnaissance. t 1
Berne, le l- r juin 1935. - 8348 f :j

ECLAIREURS SUISSES
district de La Chaux - ne - Fonds
ler m * ÎB f ul n
Local : ALLÉE DU COUVENT

ï EXPOSITION SCOUTE
OwW Samedi 1" juin : 15 h Ouverture

Jflt 20 h. Feu de camp (invitation au public)
tjy Dimanche 1 juin : de 9 à 18 h. Exposition.

16 h. Clôture du concours. 8367
18 h. Proclamation des résultats du concours.

INVITATION CORDIALE A LA POPULATION

I 

Couronnes et gerbes mortuaires
naturelles et artifi c ielles l'hnz ,

Edouard TURTSCHY jardinier - fleoilsfe
Serre ÎO Tél. 24.061

Livraison piouipie si soignée 81HI)
mmmmmmmmmewm im ^mwmwammÊmmmmwmHmm,

La Société des Magistrats et Pono-
j tionnaires de l'Etat informe ses membres du ! i

S; a décès de hù
Monsieur Ulysse Hainard |

B Commissairo de polloo \ :
'

p i\ leur regretté et dévoué collègue, ancien membre |/ ]
WÛ du Comité. WÊ
' • I Elle les prie de lui garder un fidèle souvenir. I 1
m Neuchâtel, le 31 mai 1938. M
;;. J mm Le Comité. j ; j

Le personnel de l'Imprimerie Cour- 'r
voisier, Journal ((L'IMPARTIAL» 8. A., É|

§8 à le chagrin de taire part du décès de son collègue Hj
et ami , p-|1 monsieur Huma T80BUT i

; | compositeur-typographe lÉ
Wl survenu à l'âge de 45 ans, et dont il gardera un B
h -• •j souvenir ému. [ : j
Ul L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi ;|
| î 1er ju in , à 15 heures. |

La Chaux-de-Fonds , le 31 mai 1935. aaor» B

La Société nench&telolse des employés, fonc- .¦B tionnaires cantonaux do police , a le regret de faire pari | |j
m a ses membres du décès du commiNnaire <lc police mm

i Ulysse HAINARD j
||| membre d'honneur jasa
- . et les prie d'assister à son incinération le lundi 3 juin , gffl

j \ ;j à 16 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds. î :
;;vj «340 Le Comité. \. ]

Oh époux el vert! chéri , toi qui f u s  notre corri '
pagn'on sur la terre, tu nous quittes, nous

M :laisses seuls en une immense douleur
tu as vaillamment supp orté le séiour des souf-¦ |:. , franoes.
Dors en paix maintenant , au ciel et dans nos

coeurs.
Nous t'avons tant aimi, oh bon enoux et p ère.
Ton souvenir ai cher sera notre seul bonheur ,

aimant et vaillant , il nous reste en exempte.

Madame Ulysse Hamard-Courvoisier;
Madame et Monsieur Charles Pfeiffer- Hainard ; !
Monsieur Jean-Pierre Hainard ;
Les enlants et petits-enfants de feu Edouard

Hainard, aux Verrières ;
Les familles Courvoisier et Jaggi , à La Chaux-

de-Fonds et à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la f
profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils viennen t
d'éprouver en la personne de leur cher et tendre
époux, père, beau-père, frère, beau-frère , oncle,
neveu, cousin et parent ,

Monsieur
Ulysse HAINARD

Commissaire de Police
que Dieu a enlevé à leur tendre affection, ce jour , [

, dans sa 58®" année, après de grandes souffrances. > '

H La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1935.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu lundi

3 juin 1933, à 15 heures.
Départ du domicile à U h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire, rue de la Paix 45. 8331
Le présen t avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦̂HHHHHHDHHHH

i ' I VILLERET. le 30 Mai 1935. 11
(fia Voici le renos; laissée rep oser celu i HR

qui est fati gue. Esaïe XX V1I1 , it. j !
Wèâ Ei vous savez où ie vais, et vous i ^ï M .  ̂ en savez le chemin. Jean X I V . 4 : ; j'î

! J 11 a plu à Dieu de rappeler à Lui, le Jeudi 30 Mai ! î
ï ' ' ¦-'] 1936, dans sa 86»» année, après une longue et doulou- j '
g£j reuse maladie, notre cher et vénéré père, grand-père, i
H arrière-grand-père, beau-frère, oncle et parent, [.-y

1 monsieur ima PELUH1
: ; Les familles affligées i >' ¦ ' ]
I : Mademoiselle Alice Pellaton , a Villeret; j |

| Monsieur et Madame Louis Pellaton-Bourquin , , j
; ; à Villeret, leurs enlants et petit-fils; • - "1
! -i Madame Paul Choffat Pellaton. a Benan, ses | Jm . entants et petite-fille; ! j
L"* Monsieur et Madame Charles Pellaton-Ruchty. fcSij
s i à Genève, et leurs enfants; I ;1 Madame et Monsieur Berlhold Vuilleumier-
|¦." '> Pellaton . à Renan, et leurs enfants; i H
i ' Madame Rachel Pellaton, à Tramelan et ses i i

_ -:i enfants ; | (2
i ;; Madame et Monsieur James Vuilleumier-Pella- ! i
[ | ton , à Sulgen. et leurs enfants; i
i l  Madame et Monsieur Herbert Châtelain- Pella- i 1
'.H Ion, à Bienne , et leurs enfants; i
H Monsieur et Madame Georges Pellaton-Colomb, |J | à Bienne, et leur fils ; ( ¦ . j
| 3 Les enfants de feu Georges Ruchty-Pellaton, à } i

i Genève ; i ¦ . j
>! Madame Laure Nicolet , à La Chaux-de-Fonds, J '

; i ainsi que les familles Ruchty, Vermeille, ; j
j j Kullmann. H • î

[ L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister, i , S
¦ aura Heu à Renan, Dimanche 2 Juin, & 13 h. 15. i

Domicile mortuaire : Hoirie Kullmann. i j
Ledé partde Villeret aura lieu le Samedi 1" Juin, ;

i : à 17 heures. \ .. ' ]
; j L'urne funéraire sera déposée devant le domicile
t mortuaire : Maison Drechsel. 8314 ;

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. Ŝ

I

lf e p leurez pas mes blen-aimes , gçja
Mes souffrances sont p assées, t;-^Vj
Je vars nour un monde meilleur £&¦
En priant pour votre bonheur. pSa

¦¦¦ Père Saint , garde en ton nom ceutr que t j
tu m'as donnes. £î$

Dors en p aix, cher ép oux et tendre pire, jrfjj
lu as / ait ton devoir ici-bas- jrag

Le travail fut  sa vie. gM

Madame Emma Oppliger-Glauser ; K
Madame et Monsieur Edouard Racheter et leurs en- g§|

fants, au Bec-à-1'Oiseau ; f :;A
Madame et Monsieur Charles Singelé et leurs enfants, - *

;a La Chaux-d'Abel ; E$||
Madame et Monsieur Louis Geiser et leurs enfants, l : :-

au Cfity ; sfw
Monsieur et Madame Emile Oppliger et leurs enfants, " S

aux Vieux-Prés ; i $3
Madame et Monsieur Paul Tanner, à la Joux-du- Wm

Plane ; ! vj
Madame et Monsieur Paul Racheter et leur enfant, au • mt

Mont-Soleil ; f m
Madame et Monsieur René Matile et leurs enfants, psi

aux Crosettes; . i ĵ
Monsieur et Madame Jean Oppliger, aux Hauts-Ge- |p|

neveys ; " { . -4
Monsieur Frédéric Opp liger, à la Grand'Combe, i M

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon- ,
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils éprouvent en la personne jpï
de leur cher époux, père, grand-père, beau-père, frère, \;- '\
beau-frère, oncle et cousin, mW

Monsieur ml

Frétt-flH OPPLIGER I
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui, 31 mai, â 2 h. 30, :)
dans sa 76"" année, après une courte maladie. KK§

La Grand'Combe, le 31 mai 1935. -j
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura [|jS

lieu à Cernier. dimanche 2 juin, à 14 heures. f 1
Départ du domicile mortuaire à 11 h. 15, '
Domicile mortuaire : La Grand'Combe. 8336 'i "';!

! • \ Dors en p aix, cher époux, \ ", -~\
! Tes souffrances sont passées. j ri

i ¦ Ha vie fut  riche d'amour et de travail \ !

I l  Madame Numa Trouillat-Méroz; [ i
f j Monsieur et Madame Henri Trouillat, à St-Imier; |!*• '• '" ¦! Madame veuve Mathilde Loriol-Méroz et famille, à 1
f 

: î St-Imier; i ! S
| Madame et Monsieur Charles Monnier-Méroz et fa-

1 mille, à Sonvilier; ! a
i Monsieur et Madame Charles Méroz-Chatelain et '

ISfll famille, à Sonvilier; !
I Monsieur et Madame Ali Méroz, au Locle; yM

Madame Georgette Méroz et famille.
Madame et Monsieur Otto Jardin-Méroz , à St-Imier; \j Monsieur Robert Guyot et son fils , à Genève ; j |

: Monsieur et Madame Eugène Méroz-Sarasin et fa- \ J] mille, à Lyon; i '<M
Monsieur et Madame Fleury-Méroz et famille, à St- j a

| i Imier; U f'ii Les familles Vuille et Chervet, \ m
; ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur ' -."4
. de faire part a leurs amis et connaissances, de la grande | .;

! perte qu ils viennent d'éprouver en la personne de ; S»

I Monsieur liuma TROUILLAT I
ï j leur bien-aimé époux, frère, beau-frère , oncle, neveu, Ï#M
! - cousin et parent , enlevé a leur affection, dans sa 45"" | j

i année, après une très courte et pénible maladie. , '._;
La Chaux-de-Fonds, le 30 Mai 1935. 3̂
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Samedi l| |

1" Juin, à 15 h. — Départ du domicile à 14 h. 46. pB
I j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ùj!

{i mortuaire : Rue de la République 11. [ tj
i "i Le présent avis Dent lieu de letlra de (aire part j .;i

Le Conseil d'Administration et la
Direction de l'Imprimerie Courvoisier,
¦Journal « L'IMPARTIAL n S. A., ont le
regret de faire part du décès de <s

Monsieur Ma TROUILLAT
compositeur-typographe

survenu jeudi , à l'âge de 45 ans, après une courte
et pénible maladie. Ils conserveront , de ce colla-
bOFAteur fidèle et exemplaire, au cours d'une acti- \> '-£|

, vite de près de 18 ans, le meilleur des souvenirs .
La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1935. 8304 ;'J '

¦̂ ¦—1̂ ——

¦ 

Une belle couronne naturelle on A I A DD A I D I C Iartificielle, une belle gerbe A LA rtlAllflEL 11801 s'a c h è t e n t  t o u j o u r s  „ _ _ _  ¦
Spécialité de couronnes v sociétés Numa-Droz a7 l

¦̂¦———¦K :" i iid oit je  suis, plus de misères , plus de peines .
v >: Repose en paix . ' M:

" Monsieur et Madame Albert Roulet, leurs enfants et
-- -petite-fille j
Madame et Monsieur Ali Maillard et leurs fils;

:j Mademoiselle Germaine Robert .~~ ï ainsi que les familles Olbenin-Girayd, Brandi, Quélot et [
alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances, du décès de leur chère mère, belle-mére,

-grand-mère, arrière • grand - mère, belle-sœur , tante et
i parente, ;.

madame r eu. ROULET
née B. OTHENIH-GIRARD

que Dieu a reprise à Lui, Jeudi 30 Mai, à 21 h. 30,
dan? sa 76B* année , après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Mai 1935,
L'inhumation, SANS SDITK. aura lieu Dimanche

•i Juin 1935. a 13 h. 30.
; Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Hue dn Progrès! 16, 8309
La présent avip lient lieu de lettre de faire-part.

¦¦¦¦¦ ¦̂¦—¦i

Quelle institutrice ïnSKSi
u'école d'un jeune garçon en
échange de travaux de ménage
raccommodages, elc, éventuelle
ment faire offres avec prix sou
chiffre D. D. 8339 au Bureau ri
I'I MPAHTIAL . 81 I

On demande g^Srë
faire des travaux de ménage et
au Café. — S'adresser au Café
Cenlra l, rue Léopold-Robert 2.

8313

fin ohprnhp i eune fille Pr°P re-UU Mol LUC avec bons certifi-
cats, pour ménage soigné. Bonne
rétribution. — Se présenter rue
de la Balance 13, au 2me élage ,
entre 7 et 8 heures. 8346

SommelIèpe D^
dflpïrte.a-

S'adresser au bureau de I'IMPAH-
TIAL . 8371

oOnimeiiere. su j te, une bonne
sommelière présentant bien. —
S'adresser Café du Balancier, rue
nu Progrès 65. . 83HI

Petit logement USZ t
louer de suite. Prix avantageux
A la même adresse, à vendre deux
volières, ainsi qu'un petit flo-
bert. — S'adr. à la Cordonnerie
jurassienne, rue Fritz-Courvoi-
sier 5. 8287

Â lfllIPP Pour (lale à convenir,
1UU01 bel appartement au so-

leil, remis â neuf. — S'adresser
rue du Grenier 3, au 2me étage.

8325

A Jniipp quarlier Abeille, 4meIUUCI , étage au soleil (pas
pignon). 3 chambres, alcôve, w.-
c. intérieurs. 53 fr. — S'adresser
rue Numa-Droz 100, au 1er étage.

8248

Â lfl lIPP Pour ^P0(ïue à conve-
1UUC1 ujr, appartement con-

fortable , 4 belles pièces et cham-
brette éclairée et chauffée. Bains.
Central. Balcon. Forte réduction
pour fin de bail. — S'adresser a
M. Feissly. rue de .la Paix 39 ou
;i Mme Baillod, rue David-Pierre-
Bourquin 1. 8349

Appartement îârAjSîfc
ment à neuf , 3 pièces avec toutes
dépendances. — S'adresser à M.
Brandi, rue Numa Droz 84. 8335

Â lfllIPP appartement d'une1UU01 , grande chambre et cui-
sine, w.-c. intérieurs, situé au so
leil et dans maison d'ordre, libre
de suite. — S'adr. au Café Cen-
tral , rue Léopold-Robert 2. 8312

Flonhe RI A louer, bel appar-UUUU3 U l .  tement. — S'adres-
ser au 3me étage ouest. 8254

A lfllIPP Poar fln Octobre, belIUUCI , appartement ensoleil-
lé , 4 chambres, i! alcôves, -w. -c.
intérieurs. 78 fr. — Offres écrites
sous chiffre Y. Z. 8347, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8247

A IflllPP de suite, sunerbe loge-n 1UUOI ment, 3 pièces, corridor
éclairé, balcon, jardin , en plein
soleil, Tête-de-fian 19, Prix 60 fr.
par mois. - Pour renseignements,
s'adresser Café du Balancier, rue
du Progrés 65. 8332

l'hamhra A louer jolie cham-
UUdlIlUIC. bre meublée, chauf-
fage central , proximité de la gare
"i poste, — S'adresser chez M -
Marcel Jacot , rue de la Paix 71.
• l a m e  adresse, une machine a
uudre est à vendre . 82^7

l'hamhpfl  ̂remettre, chambre
ullttlllulc. meublée, avec pen-
sion si on le désire. — S'adresser
rue du Parc 5, au 2me étage , à
droite. 8245
Phnrnhrû à louer, bien meuolée,
UllalllUlC chauffage central et
bains. — S'adresser rue de la
Serre 41 , an ler étage. 8365
r.hamhpn A louer, chambre
UUdulUlC, meublée, au soleil ,
avec pension. Bas prix. — S'adr.
rue de la Serre 47, au ler étage.

8319
r.hamhna A louer, petite cham-
UllttlliUI lî . bre meublée. — S'a-
dresser rue du ler Mars 10, au
pignon. 8328

lolino fil lf l  cherche chambre non
ilcllllc lllle meublée, voisinage
de la Gare, pour le 15 juin. —
Offres sous chiffre M. It . 8317.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8317
Pifld à tflPPû demandé Très
l lcU a- lCllC pressé. — Ecrire
sous "chiffre P. B. 8369. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8369
la nhapnho deux chambres non

UC tUCllUB meublées, chauf-
fées, quartier ouest. — Faire of-
fres sous chiffre O. C. 8368, au
Bureau de I'IMPARTIAL . K368

A VPDf lP O v '̂° d'homme ei ré
ICUUI C, chaud à gaz émaille ,

le tout en bon état. — S'adresser
à M, A. Robert, rue de la Ghar-
rière 64. 8370

RnntoilloS vaudoises seraient
UUUlGlUOû achelées d'occasion.
Offres à Case postale 10589,
ViUe. :  ̂ : 8366

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

"Le Uornité de la Société de
secours mutuels «LA Fltl-
BOURGEOI8Ë» a le pénible de-
voir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Ulysse HAINARD
Commissaire de Police

membre de la Société, 8352
Le Comité.

Lu Société fédérale de
Gymnastique « ANCIENNE-
SECTION » a le pénible devoir
d'aviser ses membres du décès de

Monsieur Ulysse HAINA RD
Membre honoraire

L'incinération, SANS SUITS,
aura lieu lundi 3 juin, à 15. h.

Rendez-vous des sociétaires avec
la bannière, à 14 h. 45, au Cré-
matoire. Le ÇoBIj,é,

¦¦¦M—i

Etat Civil du 29 mai 1935
NAISSANCES

Desvoignes, Anne-Marie-Jeanne ,
(UledeRoger-Gaslon , emp l.de ban-
que, et de Jeanne-Edilh , née Jam-
nen , Bernoise. — Ducommun-dit-
Roudry. André-Eric, fils de Jules-
Henri , horloger, et de Nelly-Em-
ma, née Besançon, Neuchâtelois
et Bernois. — "Ducommun-dit-
Boudry, Lilianne-Louisette, fille
des prénommés.

MARIAGES CIVILS
Staub, Jakob , commis, Glaron-

nais. et Wehren, Amélia-Madelei-
ne, Bernoise. — Allemann, Mau-
rice, faiseur de cadrans , Soleu-
rois, et Farine, Jeanne-Germaine ,
Bernoise. Delcour. Fernand , tail-
leur de cristaux, Belge, et Claude,
Odette-Edith , Bernoise et Neu-
châteloise. — Lardon, Albert , sou-
deur d'assortiments, et Gurtner,
Liliane-Olga , tous deux Bernois.
— Bârtschi , Eugène-Marcel , élec-
tricien , Bernois , et Oaehin , Rose-
Blanche, Vaudoise.

DÉCÈS
Incinération. Trouillat , Numa-

Arthur , époux de Marguerite-
Jeannette , née Méroz , Bernois, né
le 19 septembre 1890. — 8343. Rou-
let, née Othenin-Girard , Bertha ,
veuve de Charles-Ulysse , Neuchâ-
teloise, née le 16 juin 1859.

Etampes de boites
1000 kgs. environ é vendre , à
Fr. 0.50 le kilo. — R. Ferner,
rue Léopold-Robert 82. Tèlépho-
ne 22.367. 8345

Sommelière
présentant bien, 25 ans, sérieuse ,
sachant travailler, cherche place,
Irait au dehors. — Ecrire sous
chiffre B. R. S363, au bureau de
I'IMPAHTIAL , 8363

A louer
pour le 31 Octobre, rne Fritz-
Courvoisier 99, petite mai-
son comprenant petit logement
de 2 chambres, cuisine, eave, écu-
rie, granges et pré.

S'adresser rue du Puits 8. au
Magasin de Cuirs. 8163

Numa-Droz 25
Rez-de-chaussée fr. 57. - de trois

belles grandes chambres, w. c.
intérieurs, chambre de bains, part
au jardin, à louer pour de suite
oui convenir. — S'adr. Place du
Marché 1, au 3»« étage. 3980

UpHMIl
A EOUER

pour le 31 Octobre, un apparte-
ment, 2me étage de i chambres,
corridor éclairé, balcon, chambre
de bains, chauffage cenlral, ser-
vice de concierge. — S'adr. chez
M. E. Scheurer, prop. 8306

A LOUER
pour le ler Juillet 1935 ou épo-
que è convenir, Place Neuve
No 12, 2me étage, logement
de 3 chambres. — S'adresser à
M. Jaquet, notaire , Place
Neuve 12. 8326

tadïuulite
pour cause de cessation de com-
merce,

un immeuble
avec 2 logements de 3 chambres
et beau Magasin d'Epicerie el
Charcuterie, situé dans quartier
populeux. Affaire très intéres-
sante. Bonne clientèle. — Faire
Offres sous chiffre A. V. 8317,
au bureau de I'IMPARTIAL 8317

R VENDRE
1 appareil photo 6 X 9, 1 éclai -
rage électrique pour vélo. — S'a-
dresser rue de 1 Envers 10, au ler
étage. 8257

Je suis acheteur
au comptant , d'un petit bureau
ministre en parfait état, d'un di-
van turc, d'an fauteuil et quel-
ques chaises. — Offres, avec prix
et détails , sous chiffre A. 6. 8361 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8361

Tprrainc A ven ,|re au
IvI l UIIIS* quarlier des
Tourelles et a Pouillerel , beaux
terrains à bâtir pour villas ou
chalets. — S'adresser à M" Brelt-
meyer-Girard. rue du Nord 89.
Téléphone 21.670. 8311

A
VpnsSrg»  d'occasion , une
¦ CIIUI \t machine à cou-

dre , entièrement revisée. — S'a-
dresser Succès 13A . 8320
¦¦¦¦HHB B̂H HMi
fu m p seule cherche place pour
l/alUC l'entretien du ménage chez
personne seule. — Ecrire sous
chiffre O. S. 8263 au bureau de
I'IMPAHTIAL. 8263 Cartes de condoléances deuil n^ îir^ ĵ ^



Que chacun prenne ses
responsabilités !

La Suisse au carrefour

La Chaux-de-Eonds, le 1er j uin.
Ap rès une camp agne violente où les argu-

ments des uns et des autres se sont aff rontés
dans les j ournaux aussi bien que sur les colonnes
d'aff ichages, le citoy en suisse va déposer son
bulletin dans l'urne.

Que rép ondra-t-il ?
Oui, s'il n'écoute Que les souff rances engen-

drées p ar la misère des temps , les promesses
qu'on lui f ait, l'avenir p lein de f élicités et d'amé-
liorations qu'on lui laisse entrevoir. Oui s'il croit
vraiment qu'à la suite de l'abdication des p ou-
voirs du pe up le entre les mains du Parlement
notre industrie d'exportation retrouvera ses dé-
bouchés comme p ar enchantement, notre agri-
culture redeviendra f lorissante, les barrières
douanières s'eff ondreront, nos chemins de f e r
de montagne xrav ailier ont à p lein rendement,
nos hôtels réinsérant du monde... et. le chômage
ne sera p lus qu'un mauvais souvenir.

Non s'U se rend compte que de pareilles pro-
messes ne p euvent être tenues ni réalisées et que
des idées certainement généreuses et humani-
taires risquent, de conduire aux p ires désillu-
sions, à une crise et une misère accrues. Car si
les uns et les autres ont j onglé avec les c h if f r e s
sans touj ours convaincre ceux qui les écoutaient
il est une chose certaine, c'est que l'économie
suisse ne p ourra être guérie de l'anémie p ar une
nouvelle saignée. Et que résulter ait-il alors de
l'itÉiation, de la baisse du p ouvoir d'achat du
f ranc ? Nous laissons à chaque citoy en soucieux
de ses resp onsabilités le soin de répondre.

C'est également avec le sentiment de
l'acte impo rtant qu'il accomp lit que le Jurassien
ou le Neuchâtelois lisant ces lignes devra dire
p ar son vote s'il entend instituer pour dix ans
cette « dictature des p alabres » dont on a beau-
coup p arlé. Dix ans durant lesquels le Parlement
p ourra augmenter les imp ôts sans que le p eup le
ait rien à dire, dix ans durant lesquels il p ourra
surveiller et contrôler non seulement les gros
cap itaux qui viennent et s'en vont comme ils
veulent mais aussi et surtout les six milliards de
f rancs de la p etite épa rgne, économisés sou apr ès
sou et qui seront à la merci des décisions de
f rag iles, anony mes et inconsistantes majo rités
p arlementaires. La suppression du f édéralisme
a-t-on dit souvent équivaudrait à l'arrêt de mort
de la Suisse. Que ceux Qui veulent le pr ononcer
le f assent en connaissance de cause et sachant
ce qu'ils f ont. Ap rès, U sera trop tard de dire :
« Si j'avais su... Si l'on m'avait dit... »

Quant à nous, nous ne nous f aisons aucune il-
lusion sur la votation du 2 ju in. Après
comme avant la sitmtion restera grave. Après
comme avant U f audra que les autorités con-
tinuent à lutter de toutes leurs f orces contre-
le chômage, le surendettement, l'app auvrisse-
ment de nombreuses catégories de citoy ens. U
est certain que comme nous l'écrit à la veille du
scrutin un homme dont nous app récions inf ini -
ment le j ugement clair, p ondéré et dép ouillé de
tout espr it de p arti : « beaucoup de nos hommes
d'Etat auraient besoin de reviser leurs concep-
tions. Benne souffre trop de n'avoir j amais vou-
lu sacrifier l'âge aux capacités. On s'est souvent
montré timoré là où il aurait f allu de l'audace et
p arf o i s  même de la témérité. On a subventionné
p our f aire taire les p lus verbeux On a cru que
la crise n'était que p rovisoire. On a ép uisé le
contribuable sans p rof it p our le chômeur. Enf in
on a commencé trois ans trop tard à instaurer
le traf ic de comp ensations... Et bien d autres cri-
tiques encore viennent sous la p lume, se rame-
nant touj ours à celle-ci, qu'il f aut souvent des
années p our taire entrer dans la tête de notre
haute administration une idée qui met cinq mi-
nutes à f aire son chemin sous le crâne du sim-
p le p articulier... Cette ap athie des p ouvoirs p u-
blics touchant les grands pr oblèmes de l'exp or-
tation des cap itaux, la réorganisation des C. F.
F. et la surenchère des biens f onciers, tout cela
a contribué à p rép arer les voies à l'initiative de
crise. Aj outons-y cette extension d'un p rincip e
absolument f aux  qui veut qu'il y ait deux mo-
rales : une p our le p articulier qui p asse pour
gaspi lleur s'U ne sait économiser et le cloue
sans rémission au p ilori de l'op inion s'il a le
malheur d'emprunter cinq louis sans être cou-
vert ; une autre f aite p our l'Etat, qui n'admet
p as l'économie des deniers p ublics et mesure la
solidité de ses f onds à l'envergure de ses em-
pru nts. »

Tout cela ce n'est p as un « oui » ou un « non »
dans Vnrne qui y changeront beaucoup si l'on n'a
p as le courage au lendemain du 2 j u i n  de pren-
dre sérieusement le taureau p ar  les cornes et
d'ouvrir une ère de réf ormes hardies, nécessai-
res et utiles.

La Suisse est au carref our...
Lecteurs de l'« Imp artial » qui avez p u lire

dans votre j ournal les arguments de l'une ou
Vautre p artie, vous pe nserez que votre bidletin
engage demain l'avenir du p ay s.

Paul BOURQUIN.

II. Bouisson â constitue son Cabinet
Sur des bases d'union nationale

La nouvelle combinaison comprend toutes les vedettes
du Parlement français

Un Cabinet de vedettes
Paris, ler jui n.

La crise est résolue et la solution que lui a
donnée M. Fernand Bouisson est f avorablement
commentée ce matin, sauf p ar les extrémistes.
Homme énergique, qui mieux que tout autre
connaît à -f o nd les diff icultés p olitiques et sait
les résoudre, M. Fernand Bouisson a constitué
son1 cabinet en un temps record. C'est un gou-
vernement comp osé d'exp erts et de politiciens
p armi les p lus éminents de France On s'attend
à ce qu'il ait une maj orité considérable lors de
sa présentation devant les Chambres. Les
p leins-pouvoirs réclamés par le précédent cabi-
net, qui seront légèrement modif iés , lui seront
très probablement accordés et le président du
Conseil enverra sans doute le p arlement en va-
cances le 9 j uin.

La liste ministérielle
A 1 heure du matin, on communique officiel-

lement la composition du nouveau Cabinet :
Présidence du Conseil et Intérieur , M. Bouis-

son.
Ministres d'Etat : MM. Caillaux , Herriot ,

Louis Marin , maréchal Pétain.
Affaires étrangères, M. Laval.
Justice, M. Pernot.
Guerre, général Maurin.
Marine, M. Piétri.
Air, général Denain.
Commerce, M. Laurent-Eynac.
Finances, M. Palmade.
Education nationale, M. Mario Roustan.
Travaux publics, M. Paganon.
Colonies, M. Louis Rollin.
Travail. M. Frossard.
Agriculture, M. Henry Roy.
Santé publique, M. Ernest Lafont.
P. T. T., M. Georges Mandel.
Sous-secrétaire d'Etat à la présidence du

Conseil. M. Cathala.
Marine marchande : II sera procédé au rem;

placement de M. William Bertrand à son re-
tour de New-York, s'il y a lieu'

Un ancien footballeur au pouvoir! — M. Bouis-
son saura renvoyer la balle...

M. Fernand Bouisson est né à Constantine
le 16 juin 1874, d'une famille d'origine marseil-
laise. Il fit ses études à Paris. Revenu à Mar-
seille, il fut l'un des fondateurs du club l'O-
lympic et capitaine de l'équipe de football.

M. Bouisson fut nommé vice-président de la
Chambre le 26 juin 1924 et réélu le 13 j anvier
1925 et le 12 j anvier 1926. Il devint président
en 1927.

Ce que feront MM. Caillaux et Pétain
Le premier se verra attribuer le contrôle des

dépenses budgétaires tandis que le maréchal
devrait organiser la coordination des différents
organismes chargés de la défense nationale.

DÉF*" Limitation des pleins-pouvoirs
M. Bouisson a réussi à obtenir la collabora-

tion de tous les groupes de la Chambre à l'ex-
ception des communistes et des S. F. J. O. Il a
déclaré qu'il limiterait volontairement les
pleins-pouvoirs à la défense du franc et au re-
lèvement financier. Il ne couchera pas aux pré-
rogatives parlementaires et tiendra une session
extraordinaire avant le 31 décembre. Le gou-
vernement, pour réaliser cette oeuvre, entend
procéder largement par voie de décrets. M.
Bouisson s'est montré irréductible sur ce point.
Le nouveau gouvernement se présentera mardi
devant les Chambres.

La gauche conserve les leviers de
commande

(Sp.) — C'est surtout à l'influence de M.
Malvy qu'on doit le ralliement des gauches
compactes au Cabinet Bouisson. Il déclara que
n'importe quel président du Conseil devrait gou-
verner au moyen des décrets lois et précisa
d'autre part que M. Bouisson réserverait au
parti radical des portefeuilles proportionnés à
son influence. Le fait est que les leviers de com-
mande (finances, intérieur , éducation nationa-
le) sont remis à des hommes de gauche. Quant
aux socialistes ils ont refusé de participer par-
ce qu'ils voulaient un Cabinet du Cartel, un
Cabinet de combat décidé à dissoudre les ligues
patriotiques.

Chronique neuchâteloise
Moto contre auto près de Couvet,

Vendredi soir, à la sortie de Couvet, une mo-
tocyclette neuchâteloise est entrée en collision
avec une automobile vaudoise. Le choc fat vio-
lent. Les deux occupants de la motocyclette
relevés avec nombre ecchymoses furent con-
duits à l'hôpital de Couvet. Le pilote de la moto,
M. D., de Couvet, 25 ans, souffre d'une, fracture
au poignet gauche tandis que son compagnon
de voyage a un© fracture de la chevâle. La mo-
to est hors d'usage. Quant à l'auto, elle est sé-
rieusement abîmée.

Une j eune fille tuée par une auto
BELLINZONE, ler. — Une automobile ve-

nant de Locarno a renversé à Contone une
j eune fille de treize ans, qui a eu la colonne
vertébrale brisée et qui a succombé à l'hôpital.
UB  ̂Le président de la Confédération menacé

d'un attentat
BRIGUE , ler. — Après la conférence faite

le j our de l'Ascension à Brigue par le prési-
dent de la Confédération , M. Minger , M. Escher
conseiller d'Etat, a donné connaissance d'une
lettre de menace adressée depuis le Valais au
président de la Confédération. Cette lettre,
dont le contenu est significatif , avertissait M.
Minger qu 'une balle était préparée pour lui et
que , s'il venait en Valais, il devrait en même
temps emporter son cercueil !

En Suisse

Xa Ghaux~de~f onds
Au Tribunal de police.

A la séance de vendredi, deux dames qui se
sont « crêpé le chignon » comparaissent. Toutes
deux finissent par accepter les propositions
d'arrangement du juge.

Un nommé G., vannier, accompagné d'un ne-
veu, se trompe de train en gare des Hauts-Ge-
neveys. Au lieu d'arriver à Neuchâtel , c'est à la
gare de La Chaux-de-Fonds qu 'il descend, mais
non sans avoir injurié copieusement le contrô-
leur, qui lui réclamait le prix de son billet. Chef
de gare et gendarmes sont inj uriés à leur tour
sur le quai de la gare. Comme G. a un casier
judiciaire fort chargé déj à , il écopera de hui t
j ours de prison et six mois d'interdiction de fré-
quenter les auberges. Le neveu a été condamné
par l'autorité tutélaire.
Il fera peut-être beau dimanche.

Des pluies en certains endroits abondantes
sont tombées depuis 48 heures sur tout le mas-
sif des Alpes et en certains endroits se trans-
form èrent en véritables orages. Les précipita-
tions ont duré jusqu'à samedi matin. La nébu-
losité est encore considérable. Les prévisions
météorologiques indiquent une amélioration pas-
sagère en vue.

A l'Extérieur
Trois automobiles emportées aux Etats-Unis

par le courant d'une rivière
GLENDO (Wyôming), 1er .— A la suite d'u-

ne crue subite de la rivière North Platte, trois
automobiles ont été emportées par le courant et
leurs occupants, dont on ignore encore le nom-
bre, ont été noyés.

Les inondations ont causé en outre une di-
zaine d'autres victimes.

Nouveaux incidents en Abysslnle

ROME, ler. — On annonce que p lusieurs
courriers postaux italiens ont été attaqués aux
f rontières d'Ethiop ie et de Somalie. Des cara-
vanes ont été p illées. Les courriers n'ont été li-
bérés qu'à la suite d'interventions italiennes
énergiques à Addis-Abeba. On communique
également que l'Italie mobilise trois nouvelles
divisions, une de troup es et deux de « chemises
noires » et maintient sous les drap eaux une
classe d'inscrits maritimes p our rép ondre à la
mobilisation p artielle des f orces abyssines et
l'arrivée en -Ethiop ie de nouveau matériel de
guerre. 

Vers un Locarno aérien
qui est bien accueilli en Angleterre

LONDRES, ler. — La décision de négocier
et de conclure le plus tôc possible un pacte aé-
rien entre les puissances occidentales est ac-
cueillie avec faveur par la presse britannique.

Le «Times» se félicite de ce que les gouver-
nements intéressés aient enfin décidé de disso-
cier la négociation «indivisible» prévue le 3
février pour hâter la réalisation du Locarno
aérien qui , dit-il, est de beaucoup le plus im-
portant pour l'Angleterre.

L'intérêt du « Times » pour le pacte aérien
est partagé par le «Daily Telegraph» qui aj ou-
te cependant :

Il ne faut pas oublier que la paix est « indi-
visiible ».

Le « Daily Herald » critique vivement le gou-
vernement. Pactes et limitations, tout cela est
très bien. Mais tout cela reste fondé sur le prin-
cipe du maintien de l'aviation militaire de terre
et de mer. Le gouvernement britannique n'est
pas en faveur de l'abolition de l'aviation de
guerre. Voilà la vérité.

Le « New Ohronicle » reproche à Sir John
Simon de n'avoir pas l'air assez convaincu des
possibilités offertent par le discours de M.
Hitler.

Nouveau désastre
Un tremblement de terre

fait aux Indes plus de mi ls victimes

LAHORE, 1er. — Un violent séisme a été res-
senti à Quetta hier matin à 2 h. 45 (heure locale) .
On signale de nombreux tués et blessés et tou-
tes les communications ont été coup ées. On ap-
pr end maintenant que le tremblement de terre
dont l'ép icentre serait situé etitre Quetta et
Kalat aurait f ait 35 victimes à l'aérodrome mi-
litaire de Simla. Le tremblement de terre qui
vient de secouer la région de Quetta a causé â
Kalat des dégâts considérables. On ' estime en
ef f e t  que les quatre cinquièmes de la p op ula-
tion de cette région ont péri. A Quetta , la. p olice
estime que le nombre des morts est sup érieur à
mille. D'ap rès les dernières inf ormations, non

Un des surveillants, M. Grenat , a ête tue. Ses
deux collègues, MM. Maignot et Bretin atteints
également p ar les coups de f eu, sont dans un
état grave. \.
La répression du banditisme en Chine — Soi-

xante-seize exécutions
TSI-NAN-FU,Ter. — 76 individus faisant par-

tie d'une bande qui s'était spécialisée dans les
enlèvement ont été passés par les armes.
Les parents du petit Weyerhaeuser étaient prêts

hier soir, à payer la rançon
. NEW-YORK, ler. — Une annonce insérée

dans les j ournaux de: l'Etat de Wasihingtoh. hier
matin, indiquait que les parents du petit Geor-
ges Weyerhaeuser, enlevé vendredi dernier,
étaient prête à verser la rançon 'de 200,000 dol-
lars aux ravisseurs.

M semble donc que, si tout va bien, dans quel-
ques jiouirs, le petit Georges sera rendu à sa fa-
mille.

confirmées, ta ville de Quetta aurai t été com-
p lètement détruite p ar des secousses sismiques
qui ont duré de 30 à 60 secondes.

yÊ ^~ Scène tragique en gare de Dijon — Un
surveillant est tué. Deux blessés

DIJON, ler. — Hier soir, pe u avant minuit,
une scène tragique s'est déroulée en gare de Di-
j on. Un voy ageur susp ect était invité, pour
p rouver son identité, à présenter des p api ers.
Pour toute rép onse, l'homme f it f eu  à p lusieurs
rep rises sur les trois surveillants qui se tenaient
aup rès de lui et p rit la f uite.

Néanmoins, les Weyerhaeuser se plaignent
amèrement de l'intervention malencontreuse,
voire dangereuse pour la vie de leur fils, de la
police : les lettres qu'ils reçurent sont inter-
ceptées ; leurs oomimiunications téléphoniques
écoutées. Ils craignent que, devant cette surveil-
lance intempestive, les ravisseurs ne s'effraient
et ne cherchent à se débarrasser de leur proie,
devemte un fardeau encombrant.

nome moDiiise s divisions

Ceux ouvriers sont tués

LOCARNO, ler. — Deux ouvriers, Giovanni
Tonaschia et Amigoni d'intragna, Italiens s'é-
taient mis â l'abri de la pluie pen dant l'heure
da dîner, sur un camion stationnant p rès du
p ont de Plagnedra, au croisement de la route
cantonale.

A un moment donné, on ne sait encore com-
ment, le camion s'est mis en marche et dévala
la route. Les deux ouvriers ne connaissant p as
te f onctionnement des f reins ne purent arrêter
le véhicule, avec lequel ils f urent précipité s
dans la rivière d'une hauteur de 90 mètres. Les
deux hommes f urent tués sur le coup .

Tonaschia , âgé de 28 ans , était marié et son
comp agnon vivait seul avec sa mère à Moteno.

Un auto-camion tombe
d'une hauteur de 90 m.

Autour de l'initiative de crise
Le Conseil fédéral dément

BERNE, ler. — Dans sa séance de vendredi,
le Conseil fédéral s'est élevé contre diverses af-
firmations inexactes faites par les partisans de
l'initiative de crise. Un projet de contrôle des
prix a été élaboré afin d'arriver à un équilibre
équitable de la situation actuelle dans ce do-
maine, c'est-à-dire de parvenir à réduire les
prix manifestement surélevés, cela en faveur
des milieux de notre population dont les reve-
nus ont diminué.

En même temps, ce proj et doit permettre
d'empêcher l'utilisation abusive du système de
protection des importations appliqué par l'Etat.
Il ne contient pas le moindre indice d'une poli-
tique générale de déflation.

Une autre circulaire affirme qu 'il existe déj à
un projet visant à réduire de 20 % les traite-
ments et salaires du personnel fédéral. Le Con-
seil fédéral relève à ce propos qu 'il s'agit là d'u-
ne affirmation d'une inexactitude totale.

Ce qu'en pense Humbert-Droz
Le comité d'action en faveur de l'initiative

de crise avait convoqué, à Oerlikon, une assem-
blée qui comptait environ 500 participants.

C'est le communiste Humbert-Droz qui avait
été désigné comme orateur officiel. Il déclara
purement et simplement que l'initiative de crise
était une question , non pas économique , mais
essentiellement politique. « La lutte engagée au-
tour de l'initiative de crise, dit-il, est une lutte
de classes, en vue d'instaurer, par l'initiative,
la dictature du p rolétariat. C'est là le véritable
but de l'initiative de crise et il n'y a p as lieu de
discuter ses avantages ou inconvénients écono-
miques ». Dans sa péroraison le leader commu-
niste a invité ses auditeurs à descendre dans
la rue la veille du 2 juin .

T^F  ̂ Premiers résultats
A l'école de recrues d'artillerie actuellement

en service à Bière, le résultat de ia votation
sur l'initiative de crise est le suivant : votants
252. Oui 33. non 216. Bulletins non valables 3.

SION, 1er. — La votation dans le détache-
ment des convoyeurs actuellement en service
à Sion et composé de Haut-Valaisans et de
Bernois, au suj et de l'initiative de crise, a don-
né les résultats suivants : 21 oui et 63 non.

THOUNE, ler. — A la caserne de Thoune où
se trouvent actuellement ime école de recrues
de convoyeurs et une école de recrues de sol-
dats automobilistes, la votation sur l'initiative
de crise a donné le résultat suivant : non 164,
oui 84.



Robes d'Eté
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Un grand choix de nouveautés. Jolies fantai-
sies peu coûteuses, mais très chic.

frs 7.90 14.75 25.— 39.— 48.—

Jupes
Façons et tissus variés. Belles jupes |

depuis frs 8.90

Chemisiers
Modèles exclusifs de Vienne. Blouses hongroi-
ses brodées couleur. Travail main.
La plus belle collection de blouses et chemisiers

depuis frs 5.90

JÉSÏÏ \
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g ^̂ CHAUX-DE FONDS

CINEMA DU CERCLE OUVRIER
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

Dès Samedi à Jeudi (sauf Dimanche)

la force du silence
Prîniem ps d'amour

Deux œuvres absolument différentes, mais deux œuvres
de réelle valeur constituant le plus beau des programmes

Entrée 45 cts. 8354 Entrée 45 cts.

AVJ S
Monsieur HESS-GUYE, Boulangerie-Pâtisserie, rue de

l'Hôtel-de-Ville 3, informe ses amis et connaissances,
son honorable clientèle, ainsi que le public en général ,
que, pour raison de santé, il a remis son commerce à
Monsieur WILLY KNUSEL.

II remercie très sincèrement toutes les personnes
qui l'ont honoré de leur confiance, et les prie de bien
vouloir reporter celle-ci sur son successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus, Monsieur Willy Knusel
a l'honneur d'informer qu'il reprend la Boulangerie-Pâ-
tisserie de Monsieur Hess-Guye, rue de l'Hôtel-de-Ville 3.

Il espère, par des marchandises de ler choix, un ser-
vice prompt et soigné, mériter la confiance qui a été
témoignée à son prédécesseur.

La Chaux-de-Fonds, le 1er juin 1938. 8350

Peseux
A louer pour le 24 juin ,
très joli logement de 4 piè-
ces, avec chambre haute, ga-
letas, cave, lessiverie mo-
derne, salle de bains et
grande terrasse. Loyer
fr . 70.— par mois. —
S'adresser à Th. Banme-
ler, rue de Neuchâtel 10,
Peseux. 8199

Pour la visite de la clientèle
particulière, restaurants, hô-
tels, on demande dans chaque
canton

Voyageurs
(débutants également, mes-
sieurs ou dames) Bon gage et
participation sur les chiffres
d'affaires, évent. petite voiture
Mes spécialités de denrées co-
loniales, bien introduites et
préférées par le public partout
se vendent facilement et se-
ront livrées en magnifiques
boîtes de 5 couleurs. — Ecrire
à Case postale 56, Berne 14.

AS 20013 B. 8237

meubles
Les personnes ayant des Meu-

bles à réparer, transformer , ra-
cler ou repolir , peuvent s'adres-
ser en loule confiance a P. HU-
GUENIN, ébéniste. Ghar-
rière 6. Se recommande. 3737

„¥ISA"
Voyages accompagnés

à l'Exposition Universelle
de Bruxelles

Départs dès le 17 Juin tous les
15 jours. Durée , 5, 10 et 13 jours.
Pri x depuis fr. 95.- tout .compris.

Rensei gnements et inscriptions
auprès du Représentant de «Visa»,
Bureau International de Voyages,
M"" Gerber, 14. rue de la Gare,
Le Locle. P. 153-5 F. 8338

Maison à vendre
à Corniontlrèche, de deux lo-
gements de deux et cinq chambres
cuisine, alcôve, dépendances, eau,
gaz, électricité. Jardin, verger,
arbres fruiliers, le tout en bon
état d'entretien. Vue superbe sur
le lac et les Aines. Situation en-
soleillée. — S'adresser à M. L,.
Besancet , Rue du Bas 7, Cor-
mondrèche. 8238

GENEVE
«a remettre

joli magasin de laines - pote-
ries, sur grande artère, belle
clientèle , peti t loyer, tr. 18000.-
avec marchandises. — Ecrire
sous chiffr e J. 27017 X., à Pu-
blicitas , Genève. , sas

AS 150-18 G.

A lOUER
pour le 10 Avril  ou époque « con-
venir , rue du l'arc, près de la
Poste , bel appartemen t de 3cham-
bres , corridor éclairé , cuisine et
dépendances , bain. - S'adresser à
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert 32. 4944

Zapowieuse-
Uisiteuse

sur Cadrans métal
ayan t  occup é place analogue ,

est demandée
de suite par Fabrique de Bienne'

Faire offres sous chiffre It.
•Z 11 f i II. , a Publicitas Bienne.

A.S-l&uaH 8J69 

On cherche
à acheter

pour agencement de Magasin,
vitrine avec rayons et porte
vitrée coulissante, ainsi que
classeur vertical avec ferme-
ture à rideau. — Faire offres
avec croquis et dimensions,
sous chiffre J. H. 8323, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 8323

Brasserie de la Serre
Local du F. G. Chaux-de-Fonds

DIMANCHE 2 JUIN, DÈS 20 HEURES

. DANSE
Restauration et dinars à prix raisonnables

RESTAURANT DES CROSETTES (Hadorn)
Dimanche 2 juin 1935, dès 15 h.

KEINIIS§I-C5NCEDT
organisée par la

Musique Militaire "Les Armes Réunies"
Direction : M. Ant, Quinet, prof.

JEUX DIVERS DANSE dans la' grande salle
Consommations de premier choix. ,
8364 Se recommandent . La Société et le tenanoler.

L'Evangile pour tous
Chapelle Méthodiste, Progrès 36

Mardi 4 juin, n 20 heures

GRANDE REUNION
Sujet: Echos de la Journée

de l'Ascension
Très conliKla invitat ion 11 ci iaciin. 8356

Alelier de- coulure
TRANSFORMATIONS et COUPES

Mesdames GriVèrS 6t 831111191111
Numa-Droz 5 8334 2me étage

Comment le ..Lusitania" fut torpillé il y a vingt ans
RccM lnédli d'un «les rescapés

PARRY JONES le célèbre ténor anglais

(Suite et fin)

Terre ! Au loin, à l'horizon, presque invisi-
ble dans la brume marine, une ligne noire ré-
vélait la côte irlandaise.

Mais c'était le spectre de la mort qui com-
mençait à se dessiner aux yeux de la plupart
d'entre nous.

En secret, un sous-marin allemand nous avait
aperçu et nous épiait au-dessus de la surface
des eaux tranquilles.

Tout alla bien jusqu'à l'heure du lunch qu'on
nous servit à deux heures. J'étais descendu
à la salle à manger.

«Comme il fait bon ! » me disais-j e, en com-
mandant mon plat.

Que se produisit-il à ce moment-là ? Je ne
puis ici que le répéter d'après ceux qui me
l'ont raconté.

Un périscope ! — La torpille...
On avait aperçu à un quart de mille quel-

que chose qui émergeait et qu'on prit tout d'a-
bord pour la queue d'un gros poisson. C'était
le périscope d'un sous-marin qui cherchait à
s'orienter. Et presque tout de suite après une
ligne d'écume blanche vint droit au «Lusitania».

Tout ceci avait dû se produire entre ma pre-
mière et ma seconde bouchée.

J'élevais ma fourchette et... soudain il se
produisit un choc suivi d'un roulement de ton-
nerre.

Et presque tout de suite s'inclina la table
vers le rebord de laquelle glissèrent les cou-
verts. Toutes les tables avaient pris la même
position.

Nous nous levâmes, nous étions plus de 100
dans la salle à manger. Sans aucune hâte nous
gagnâmes le pont. Le calme régnait encore.

Le navire pique du nez
Une fois en haut, je constatai que la torpille

arvait frappé l'avant et que le navire piquait
du nez en s'inclinant sur le côté.

«Inutile de s'affoler», pensai-je. Rendons-
nous compte de ce qui est arrivé».

Je me dirigeai alors vers l'arrière où j e de-
meurai avec quelques passagers.

C'est alors que le drame commença.
En frémissant, le navire s'inclinait de plus

en plus. Puis dans une formidable explosion la
première des quatre cheminées sauta Les
chaudières avaient éclaté.

La panique
Maintenant c'était le tour de la panique.
II était impossible d'utiliser les canots sur

u)n des côtés du navire à cause du balancement
auquel ils étaient soumis, et qui risquait de
les écraser contre la coque.

Les passagers se précipitaient en masse vers

le pont des canots, qui était le point le plus
élevé du navire. Ils se massaient à l'endroit
d'où on les descendait.

Des maris cherchaient leurs femmes, des
femmes leurs maris, des mères leurs enfants.

A travers les cris confus de ces derniers, ie
distinguais la voix des garçons qui comman -
dait : «Allons, allons, du calme. Les femmes
d'abord ».

Scènes atroces
Un des canots était au complet: Les matelots

s'occupaient d'un autre, mais un des câbles du
porte-manteau s'était coincé tandis que l'autre
glissait normalement dans son moule. Le ré-
sultat fut désastreux : une extrémité de l'em-
barcation descendait et l'autre demeurait im-
mobile.

Tous les occupants furent précipités à la mer.
Des cris déchirants se firent entendre.

J'assistai à quelque chose de plus horrible
encore Les matelots s'étaient attaqués à une
paire de porte-manteaux qui s'écroula subite-
ment. L'emba rcation qu'ils retenaient tomba
sur les têtes des femmes et des enfants qui
essayaient de se sauver à la nage, et qui ainsi
furent tués ou se noyèrent après avoir été ren-
dus inconscients.

Celui qui me sauva la vie ,
Je décidai d'aller dans ma cabine pour en-

dosser ma ceinture de sauvetage.
Titubant, trébuchant, et me retenant avec

peine sur le plancher du pont qui avait pris
une inclinaison menaçante, je finis par attein-
dre les escaliers, et je n'avais pas descendu la
moitié des marches que j e croisai un garçon de
cabine.

— Ne descendez pas, Monsieur, me dit-il le
temps presse.

Je remontai.
Ce garçon m'avait sauvé la vie. Si j'avais

continué à descendre j e n'aurais pu remonter.
Je réussis à reprendr e ma place à l'arrière .

La confusion était si grande autour des canots
de sauvetage , que j e renonçai à me joindr e à
la foule.

Les hommes se munissaient de tout ce qui
pouvait flotter , et le je taient à la mer : Couver-
tures d'écoutiUes, chaises, poutres, planches^
cages à poules, morceaux de bois. ;' ,' ;¦

Des têtes sans nombre émergeaient de la
surface de là mer. Ceux qui ne savaient pas
nager appelai ent au secours, mais inutilement,
quelqties-uns qui avaient reçu des débris sur
la tête, sombraient.

Le sous-marin avait disparu.
Actes d'héroïsme

Je vis à un moment donné un passager de
nationalité grecque installer sa femme dans un

des canots. Il l'embrassa, lui dit adieu, refu-
sant d'entrer lui-même parce qu 'il y ayait là
une autre femme qui n'avait pas trouvé de
place ailleurs.

A mesure que le canot descendait, la femme
ne cessa de regarder son mari jusqu'au moment
où une cheminée s'écroulant tomba sur la tête
de l'homme et le tua.

Des femmes, leurs enfants dans les bras,
s'accrochaient désespérément à la lisse en pleu-
l ant. Le navire commençait à sombrer

De temps à autre , une forme humaine sautait
par dessus bord et se j etait à l'eau d'une hau-
teur de quinze mètres.

Autour des porte-manteaux la lutte conti-
nuait. Des hommes, tenant leurs femmes par la
taille, portant leurs enfants , se frayaient un
passage à traver s la foule pour essayer de
trouver une place dans le canot pour les êtres
qu 'ils aimaient.

Mais le sentiment qui dominait certains d'en-
tre nous était celui du désintéressement le plus
complet. Il semblait que nous contemplions
cette scène de loin.

Un homme, dont j 'avais fait la connaissance
à bord courut vers la lisse, et sauta sans ré-
fléchir . Il ne savait pas nager ! Et quand par
hasard je le rencontrai quelque temps après,
il me raconta qu'il ne s'était même pas mouillé
les pieds.

Comment raconter tous les actes d'héroïsme
dont j e fus témoin.

M. A. Q. Vanderbilt , le millionnaire améri-
cain, qui attendait froidement , ôta sa ceinture
de sauvetage et la donna à une femme qui fut
sauvée.

M. Vanderbilt sombra avec le navire.
_ Tout cela ne dura pas plus qu'un quart

d'heure.
. Les télégraphistes se conduisirent splendide-
ment. Ils envoyèrent les S. O. S. rapidement.

L'invasion des eaux avait annihilé l'action
des dynamos et arrêté le courant. Ils eurent
recours à un appareil de fortune et se remirent
au travail avec acharnement.

Mais la fin était proche.
Depuis ma place à l'arrière, je vis le grand

navire se remettre d'aplomb pendant une se-
conde, puis s'écrouler comme une pierre.

Proj eté à l'eau
Je tombai avec lui Jusqu'où ai-je plongé, j e

J'ignore. Je me revois accroché à un morceau
de corde, puis passer subitement de la lumière

: du j our à l'obscurité la plus profonde.
' J'étais encore frappé d'horreur, ne sachant que
faire. Et auj ourd'hui même j e ne me rends
compte de rien. Ce : que j'ai fait alors;, je l'ai
fait d'instinct. Avais-j e plongé ? Surnageais-je ?
>Je ne puis le dire, mais j e me sentis proj eté vers
if a y surface, je revis la lumière et automatique-
ment me mis à nager.
1 La mer était couverte de bateaux chargés à
sombrer, plus loin des canots flottaient la quille
en l'air ; on ne comptait plus la quantité de
têtes qui cherchait à se rapprocher de tout ce
qui flottait.

Des appels rauques se faisaient entendre. Je
passai à côté de plusieurs cadavres. L'explo-
sion avait dû faire de nombreuses victimes.

Et alors, commue si je rencontrais un vdiejtl ami
dans un endiroit perdu du momide, j'aperçus
Spencer Hil, le pianiste qui nageait.

6 heures d'attente
Sans être moi-même un excellent nageur, je

m'en sors néanmoins mieux que lui. Je le pris
par les cheveux qu'il porte très longs et l'aidai à
attraper un pièce de bois. Nous nous y ac-
crochâmes pendant quelques instants pour nous
donner le temps de réfléchir.

Les six heures qui suivirent furent un cau-
chemar. Nous nous portions ensemble d'une épa-
ve à une autre et atteignîmes ainsi un canot
avec la quille en l'air et à laquelle s'étaient ac-
crochés une vingtaine de gens. Nous restâmes
avec eux.. ;

La situation était épouvantable. Une dizai-
ne d'entre eux moururent et nous dûmes les dé-
crocher et les laisser tomber. Il s'y trouvait
plusieurs femmes.

L'a nuit venait., Soudain nous entendîmes mais
bien faiblement le bruit d'une sirène de navire.
C'était un chalutier qui se dirigeait vers nous.

Enfin saufs !
Une 'demi-heure plus tard, nous débarquions à

Queenstown. Depuis trois heures on y connais-
sait la nouvelle de notre désastre et on avait en-
voyé des bateaux à notre recherche.

On ne perdit pas un moment pour notre ins-
tallation : les hôtels, la mairie, les établissements
publics furent convertis en hôpitaux, même les
dépôts mortuaires.

Je passai cette première nuit dans un vaste
hall, avec des quantités de survivants et Une
vingtaine de cadavres, mais qu 'importait ! J'é-
tais si fatigué !

Durant toute la nuit, ce fut dans le port de
Queenstown un mouvement incessant de cha-
lutiers, chargés d'êtres abandonnés et de morts.
. , Nous sortîmes le lendemain matin afin de
nous procurer quelques vêtements. Je télégra-
phiai chez moi, à Blaina, dans le sud du Pays de
Galles, afin d'annoncer que j' étais sauf.

Joie et désespoir
Ce matin-là tous les survivants se réunirent

à la gare de Queenstown. C'est une scène qui
m'a donné le plus d'émotion dans toute mon
existence. J'y vis des couples qui se croyaient
séparés pour toujours et qui se retrouvaient.

Un clergyman et sa femme en voyage de no-
ces, et que le naufrage avait séparés, s'étaient
anxieusement mis à la recherche l'un de l'au-
tre au milieu de cette foule agitée. Et soudain ils
se revoyaient:.

Des mères retrouvaient aussi leurs enfants.
D'autres, après avoir dévisagé tout le monde,

se détournaient tristement
Des pères, des maris, des épouses...
La joie et le désespoir se trouvaient là côte

à côte.
Je remercie le Seigneur de m'être trouvé le

seul des miens sur le « Lusitania ».
(Reproduction , même p artielle interdite) .
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lundi 3 juin, à 14 h. 30
à l'Hôtel Judiciaire

du Locle
ORDRE DU JOUR:

Révision des eompits
8039 Le Comité.

Junge menscben !
Ihr seit herzlicli eingeladen am

Sonnta fr Abend 20 Uhr 30.
Jugendvortragi

«Was wûrde ich tun. wenn
ich mu' noch ein lialbes
Jahr 7.11 leben batte?»

am Montau-Abend 20 Uhr 30
Jnngmftnnervortragi

«Itrenueude Fragen geach-
lechtlicber Sittllclikeit.»
Redner : Hr. O. Bickel, Predi-

ger, Gerlafingen.
Ort : Rue du Progrès 36, grosser
Saaî IMethodistenkirche.

Pension pif Enlants
«Les Oiselets». Pranglns.

Tél. 55.671. Séjour à l'année et
de vacances. Nombreuses réfé-
rences. Conditions avantageuses.
Directrice : M"' Ida DISEItENS.
garde-malades. AS45028L 3636

LEÇON/
de français, d'allemand
et d'anglais, sont données
par licenciée es-lettres. —
Ecrire sous chiffre L. C.
8144, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8144

Epuisai nerveux
Préservation , causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux, des
suites des excès de toute sorte.
Ge livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix fr. 1,50 en timbres-poste,
franco. — Edition Sylvana,
Herlsau 453. AS32625 G 17924

Une AS-3060-A 2677

Lanpélranp
en 30 leçons par correspondance,
ou en 2 mois ici à Baden. En osa
d'insuccès, restitution de l'argent.
Diplôme commercial en 6 mois,
diplôme langues en 3. Maturité.
Références. — Ecole TAMÉ,
Baden 33.
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Pour nos exportateurs d'horlogerie

¦ Dernière heure Porl d' embarquemen t . . Pori de débarquement
PATS ' de dénart ïaïsîa'béï'"' el date de départ \om du paquebot Compagnie el date d'arrivée Observationsv aux lettre» du paquebo ' probable

L'heure Indiquée comme der -
i , . nlire limite concerne 1» lettres

• Ordinaires • seulement , les
' Lettres recommandées ¦ dol-¦ vent, par contre , en règle géné-

4 VI 18.40 Cherbourg 5 VI Maj estic White Star New-York H VI r»'«. «tre remises au guichet
5 VI 18.40 Le Havre 6 VI Manhattan U. St. Lines > 13 VI - au minimum - 20 minutes
7 VI 18.40 Cherbourg 8 VI Bremen Nordd. Lloyd » 13 VI cont"r. P ""

11 VI 18.40 > 12 VI Berengaria Cunard » 18 VI . Ai , t, A
14 VI 18.4(1 Le Havre 15 VI Normandie Cp. gén. transatl . » 20 VI tarraSS*<& Hall»? 'S
18 VI 18.40 * 19 VI Ile-de-France Cp. gén. transatl. » 25 VI Lisbonne , par exemple) est

1 Vtnt* TT«ic < 19 VI 18.40 » 20 VI . G. Washington U. St. Lines » 27 VI faculta tive , le bureau de poste
1. Etats-Unis 21 VJ 1840 Cherbourg 22 VI Europa Nordd. Lloyd . 27 VI u'votTa rTiuTS "̂ -9"

y compris ! 25 VI 18.40 , • 26 VI Berengaria Cunard » 2 VII n'est accep té aucune respon-
l'Alaska 28 VI 18.40 > 29 VI Bremen Nordd. Lloyd > 4 VII «animé quant à l'horaire cl-

2 VII 18.40 Le Havre 3 VII . Normandie Cp. gén. transatl. > 8 VII d""""' 
3 VII 18.40 » 4 VII Manhattan U. St. Lines > 11 VII
4 VII 18.40 Cherbourg 5 VII New-York Hambg.-Amerika » 12 VII De New-York au heu
5 VII 18.40 » 6 VII Emp of Britain Canadian Pacific > 11 VII 6 de destination par le pro-

chain train-poste.

2. Mexique l
V Cuba, Haïti , \ j^gs sacs de dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1

S
Amérique 'centr., i ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer, soit par bateau.
Colombie , ' f '

M Equateur , Pérou.

'S Nationalité , Arr 7é" p)ro*ab,
le /¦ ' B» | iulHito | Bain >im

2 /  ¦ ¦ : •
C ;  1 VI 15.10 i ; Lisbonne 4 VI Asturias anglais 14 VI 17 VI 18 VI

rf 5 VI 1:S !Gênes 6 V I  Au^us italien 18 VI 21 VI 21 VI De Buenos-Aires à Vil-
t 1 6 VI 20.30 Boulogne 8 VI l T-Tip-hl Prineess an n-lais 24 VT 27 VT 28 VT lazon (Bolivie) 2 fois par

.9 VI 15.10 Lisbonne 12 VI } Highl. 1 nncess anglais #k y;l I I  VI £6 VI semaine en 52 heu res.
3. Brésil 13 VI 15 10 Bprdeau* {5 VI 1 Massilia françai8 27 VI 30 VI 30 nUruûuav 14 VI 15.10 Lisbonne 17 VI i v . „

Aro*nrfn(> 15 VI 15.10 . > 18 VI Almanzora anglais 1 VII 5 VII 5 VII De Buenos-Aires a San-
Argeniine lg VI 17Q0 Marseille 20 VI Florida français 5 VII 9 VII 9 VII J*K?.v •? -f YM!?"*1/-0
Paraguay 20VI 20.30 Boulogne 22 VI i Hi ,, R . ,, . .  „ „rT .. VTr .„ VTT 

(Chili) via Cordillères di-
Bolivie 23 VI 15.10 Lisbonne 26 VI î Hlghl BrlKade anglais 8 VII U VII 12 VII manche et ]eudi en deux
Chili 25 VI 15.10 » 28 VI Gen. Artigas allemand 13 VII 18 VII 19 VII iours'

. 5 VII $8 I SoTe S VII ) CaP *»»« '¦ . " VII 20 VU 20 VII

i • ' ' • ' i  ; 
¦ ¦ ¦ 

; . . 
¦ - . ' .. " ' , . .,,  < . ,

, i .. . ,-. ; • , .., . . . , . .. ,., . ¦ . ; . . . . . ; i ; i ' ' . .

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

4. Canada i *>• Queb»o i Montre»! chaque
\ jour par chemin de fer en 7 à

(y compris la ) 7 VI 18.40 Cherbourg 8 VI Emp. of Britain Canadian Pacific Québec 13 VI Toronto en 19 et à Winnipeg'en
Colombie , 11 VI 18.40 . » 12 VI Emp. of Australia • » .19 VI 5-2 heures De Halifax i Montréal

britannique 21 VI 18.40 , » 22 VI Emp. of Britain , , 27 VI %& MT&£? &%£.
et Vancouver). 5 VII 18.40 > b VII » » » 11 VII York à Montréal en 10, à Toronto

l ' • A en 14, à Winnipeg en 49 h. et à
Halifax en 43 heure»

^F~ Les envois de la poste aux lettres renfermant des objets passibles de dro its 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 ».

n . w a s  Date des départ- Hôtel des Postes Dernière heure pour la remise „ , . .. . ; .
P A Ï S  principal à La Cbanx-de-Fonds dans la boîte au. lettres Dnrée probable d» irajet

5. Chine , j  compris la llandchourie du Nord (Karbine) Canton = 20 à 24 jours
et la llandchourie du Sud (Dalny et Port-Arthur), \ . Hongkong = environ 22 jours
Hong-Kong |,.o.onie britannique), / ; Chaque lundi , mercredi , jeudi via Bâle 18.40 Manille = 21 - 25 jours
Kiautschou (Ancienne Colonie allemande) via Shanghaï , ( et dimanche (via Berlin-Varsovie-Moscou) . Tientsin = 14 - 17 jours
Mai-ao Monie portugaise !, m Bong-Kong, ] ., Shanghai = 15 à 18 jours
Philippines (Iles), (Possessions américaines). / Karbine — il -14 j ours

~~ ~ — ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^-^—^̂ — 
¦ - ——«. ——^_ _ _ _̂_ _ _m^̂ ^̂ —^m—

.

via Genève 20.30 Penane- = 20 iours
„ ,. ,,  , r i -  «• Juin 6, 7***, 12**** 13, 20*, 20, 21***, * via Genève 12.40 qin^arfore - 22^mir,6. Cochlnchine, Annan.. Tonkin, Singapore, 27, 28*** , ** via Chiasso 11.45 OTSÎtt  ̂i ££L rf w.««i.Bornéo. ' i \nm„t &,U* *** » 18.40 de Singapore à Saigon et Manille

i. . , : Juillet 4* : , , . HnMM, > g^  par la prochaine occasion

via Genève 17.00
Iuin 6* 7*'** 12*** 13**** 14**** 20 * via Genève ' 20.30

7. Ceylan. fo», Si'—. '.»~ ' 
*« vU Ch!»«n SS " Colombo = 16 à 18 j onn

I : . M • ; ,  ;. i .in Juillet 4**** ,« îa S?ïaSSO ,olSJuiuet * ****via Chiasso 18.40

«j I nl ., — : > n : 
« 8. Mésopotamie (Irak), Perse méridionale Chaque mercredi = * * via Chiasso 8.40 :
.,. j  c. k i n n „, ,. „ ** via Chiasso 11.45. i Bagdad = 9 iours
$ ( na Stamboul-Alep-Damas , > Chaque samedi = ** 6 '

' »fÇ ' ~ ... ¦ ... : , . • 
9. Perse septentrionale _ , . .. ,i . .. , via Bâle 8 40 r, t, n . t* ¦. ,, ., . ., . . .  Tous les jours, excepte le dimanche V1B Dale °-w Pehlevi = 9 a 11 iours

via Bcrlm-VarsoTie-Moscou-Bakou , 
¦ 

— 
————^—~~—~—— 

___̂ __

«0. Syrie, République Llhanaise, Etat des Aloultes Chaque lundi , mardi , * via Chiasso 18.40 Alep = 6 jours

« SUri-l-Uu. ' Chaque same^^
1' Saffiedl 

= ** "̂  Chiass° "̂  &Zlï.7 igïï .

via Genève 20.30
11. Inde Britannique (san l Ceylan), Aden, Chan- Juin 6, 12*. 13, 20, 27* 27 * via Chiasso 8.40 Aden = 10 jours

dernagor «oa, Pondicherry, Afghanistan et Jlllllet 4 ** > 11.45 Bombay = 15 jour.
Belonchlstan. J \ . .",*** 18.40 •

il Indes Néerlandaises. (Iles de la Sonde [Sumatra, Java, . .  A ,w, ,., on„ ,„,,„ ,. „. 'ItJnt^ îi 'l? Sabang = 18â20 joursun., n, i j i , n i \ u • n « i -  Juin o, 12 , la, 20**, au****, al, 27 via Chiasso il.4b & _ . J
Célebes, Florès, etc.] et Molnqnes), Nouvelle-Guinée ' . . .  , , 

** via Genève 1240 Batavia = 22 à 24 jours
néerlandaise, Timor portugais. Juillet 4 *** via Chiasso 8.40 Pad an g = 23 à 25 jours
Penang, Siam. . ****via Genève 20.30 Singapore = 22 j oars

13. Japon, Formose, Corée. Chaque lundi , mercredi, jeudi via Bâle 18.40 Shimonosckii - 13 à 16 jours

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

via Bâle 15 10 Capetown = 18 jours

• I U. Colonie dn Cap, ùatal , Orange, Rhodesia. • ': .Atm M nj j, „.„ „„ , 9n «, de CaiHtewit à Durban 09 hturas
. 1  „ H , J , L , . , Juin 5», 6***, 12*, 19*, 21», 24, 25**, 26" * * » 20.30 , Blcemfonstein 28 »

g, \ Transvaal, Basonloland, llechonanaland, Lon- ** , Marseille 8.40 » Johannesburg 38 .
•S reneo-Marqnez, Mozambique. Jul e *** > Bâle 18.40 * Pretoria 39 » '
k j  » Lourenço Marquez 4 jours

¦  ̂ f 11 rVvnte (Nubie èevntieniiÉÎ Le *" Juin = * 3 via Ge,ïève Port-Saïd = 5 jours

^ 

IS. fcgypte (BUDie égyptienne;. Les autres jours = *» «*) via Chiasso Alexandrie = A j ours 

= ( 16. Australie méridionale, occidentale, Nouvelles . )( 6 13 20 29* n AdkMde =
~

29 j ours"

4= Galles du Sud . Oueensland, fasmanie, Nouvelle T .„ ' ' ' via Genève 20.30 Melbourne == 30 jours
!2 / ,. ., J . ... ,. . Juillet 4 * via Chiasso 8 40 Sydney = 31 jours
3 balédonie, Victoria, • via cniasso *« Brisbane = 33 jour.

Correspondances des Pannehois-Posie ualables du r Juin 1935 au 2 Juillet 1935

e, «•» •»"""
Essayez  ̂«
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