
Qux deux fiouls du Vat de (Ru%
Notes «S'enaa promeneur

Bloc erratique de Clemesin.

La Chaux-de-Fonds , le 2 mai 1936.
Sur ma table se sont empilées des lettres du

Val de Ruz. J aurais mauvaise grâce à retarder
d'y répondre. Mes corresp ondants me permet-
tront de le laire collectivement. Je me bornerai
cette f o i s  aux deux bouts du Val de Ruz.

Ce vallon a la f orme d'une amande. Pincé
entre deux chaînes il se termine assez curieu-
sement au nord-est. Le f o n d  s'y relève comme
une proue de navire en direction de Clemesin-
Chuiiort. où se f ait la jonction de Chaumont et
du dôme des Vieux Prés, diverticule du Mont
d'Amin. Le p l an  incliné qui monte à p artir du
méridien de ViUiers s'appelle la Fin (territoire)
de Chuff ort .  Si de Vtlliers, on ouvrait une gale-
rie vers Chaumont, on traverserait des terrains
emboîtés comme des gouttières superp osées.
Jadis, la rigole de dessus, en f orme de gouge,
canalisait les eaux de surf ace. Le Seyon primi-
tif ' y  coulait. L 'érosion a modif ié les choses.
Puis le glacier du Rhône est venu, recouvrant
le tout de moraines. De ViUiers à rentrée de
la gorge conduisant au Pâquter, on voit sourdre
des sources au sud de la route cantonale. Elles
ont le même champ collecteur. Les sources les
p lus basses baissent le moins vite. On les tari-
rait toutes en creusant la galerie dont j e viens
de parler. On tarirait surtout la grosse source
située Sous le Mont, en f ace de ViUiers, à la
cote 840. Les topogr ap hes y p lacent l'origine du
Sey on , ce qui n'est exact qu'à moitié.

De cette source, montons le long de la lisière
de la f orêt. A partir de la seconde f erme, pé-
nétrons dans le bois et suivons un chemin de
traverse. Nous arrivons bientôt dans une des
p lus belles régions morainlques du Jura. On y
rencontre des vallonnements splendidement
conservés, constitués p ar  le glacier du Rhône.
Sur les p entes d'en f ace, U avait abandonné son
matériel alpi n. On ne voit Ici que des blocs du
Jura.

La p lup art des excursionnistes qui vont à la
Dame ou à Chuff ort-Chasseral laissent de côté
cette merveUle. Ils laissent aussi de côté, sur le
revers sep tentrional de Clemesin une chose
beaucoup p l u s  caractéristique que Pierrabot. Il
s'agit d'un bloc erratique de grandes dimen-
sions, repro duit ici même pa r  un cliché. Il
marque la limite atteinte par  le glacier du
Rhône dans son extension dernière. Voici 25
mille ans de cela. Pourralt-U p arler. U nous di-
rait d'un ton détaché : Il y a quelque deux mille
ans, j'ai vu passer les soldats romains qui se
rendaient, par  ce que vous appe lez le Bugnenet,
â Basilea Rauracorum, au bord du Rhin. Ils
évitaient de suivre la gorge d'en bas. Couvert
d'une Immense f orêt, le Val de Ruz ne montrait
à l'endroit que de rares déf richements.

Plusieurs sentiers conduisent au Pâquter, an-
cien p âturage, comme son nom l'indique. Pres-
sons le p as et suivons la Grand'Comne. p aral-
lèlement à la route du Bugnenet. A l'est du vil-
lage , ta route contourne un mamelon. Au nord
de la localité , au bord de la f orêt, on voit des
blocs de granit. Le glacier du Rhône a déposé
sa carte de visite sous cette f orme.

Revenons sur nos pas  et arrêtons-nous à l'en-
trée de la gorge où s'est installée la route ten-
dant à VUliers. Une cassure y existe, perpendi-
culaire à la chaussée. Elle se p rolonge j usque
et au delà des Vieux Prés, sur le versant nord.
Cet accident me donne l'occasion d'exp liquer
l'origine du Torrent, cette grosse source tem-
poraire qui sort de la montagne entre Dom-
bresson et ViUiers .

L'eau qui tombe sur le Plateau de la Monta-
gne de Cernier. le Mont d 'Amin, le Chargeoir
et une p artie du f lanc nord de Chasserai, pé-
nètre dans le sol et les roches, â raison d'un
tiers des pr écipi tations. Elle suit les bancs ro-
cheux et vient buter contre la dite cassure ou
taille.

Tirons maintenant une ligne droite de Permis
à la source du Torrent p ar les Vieux Prés. EUe
jalonne une dépression vers laquellee penchent
les couches géologiques de l'est et de l'ouest.
Collectées le long de la f a i l l e, tes eaux.se con-
centrent en ce poin t bas, et par  des voies sou-
terraines, gagnent le Val de Ruz, circulant en
pr of ondeur sous la cuvette, pour aller aboutir
à la Serrière. Si les pr écipi tations ont été trop
f ortes ou la f onte des neiges trop rap ide, lés
canaux souterrains ne peuvent débiter assez :
ils régurgitent le trop-plein par le Torrent.
Voilà tout le mystère. > '

Des anciens Geneveys-sur-Sainî-Marttn, U n e
subsiste que des prés  : les Vieux Prés. Le
group e de maisons de. l' est, dont ¦ le restaurant
f ai t  partie, est cadastré sous le nom de Blan-
che herbe, à causé du f euillage — ' argenté p ar
dessous — de la po lentille ansérine. .

Au débouché de la route montant du Val de
Ruz sur la gauche et sur la droite , existent des
mamelons, qui sont les restes de la moraine la-
térale du glacier du Rhône. Elle est mieux ac-
cusée aux Planches, où on l'a déf richée en lon-
gues bandes ou planches. De nombreux blocs
erratiques la bordent au midi.

La f orêt de Chenaux doit son nom à la gorge
que suit la route de ViUiers au Pâquier, construi-
te en 1834. Chenaux dérive de la f orme dialec-
tale chenal, dont le diminutif  « chenille» sert â
désigner un endroit au-dessus de Montmoilin.

La gorge a été creusée p ar le Sey on descendu
de la Combe Biosse. Il Va débarrassée da maté-
riel alpin qui s'y était accumulé, impu issant , tou-
tef ois à déloger un énorme bloc de schiste chlp-r
rtteux, de provenance valaisanne. Le Sey on a eu
j adis un débit considérable. Ses eaux roulaient

Moraine de Paulières (Est de Coffrane) et
installation Schweinarruber.

f orce galets alpins et jurassiens, qui se dépo-
saient en delta dans le lac qui bordait le glacier
du Rhône, lorsque ce dernier, ay ant p assable-
ment reculé, se tenait au sud-ouest du f utur
Dombresson.

Nous avons bouclé la boucle. Il nous reste as-
sez de temps pour f iler à l'autre bout du Val-
de-Ruz.

Mes explications au suj et du Crêt de Pauliè-
res, publiées en mars, ne p ouvaient qu'être som-
maires. Je vais les développer.

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

Le tri-centenaire des Bénédictins de Mariastein (Soleure)

L^a fête officielle du tri-centenaire du couvent de Mariastein et de la bienfaisante activité des Bé-
nédictins sera célébré solennellement le 3 mai par Mgr Bemardini, nonce apostolique en Suisse.

Vue du couvent de Mariastein. ¦ •• .' < • ¦"

Lettre de Paris
La" 'France reste calme. — Seule la Bourse s'affole. — Pour un peu on rapporterait son

or à la Banque de France. — Réformera-t-on cette dernière ? - Pourquoi le
Français a voté communiste. — Ce qu'on verra au prochain

Parlement : les communistes-nationalistes...

, , :; ., lï ; , Pans, le ler mai.
Paris vient de vivre une semaine, où la ten-

sion des esprits a été plus extraordinaire que
j amais. La cause ? Vous la devinez d'avance:
les élections. Et, malgré cette tension morale,
la capitale ne s'est Jamais départie de son cal-
me. On a pourtant beaucoup pensé, beaucoup
exprimé d'opinions diamétralement opposées,
mais j amais s'est-on laissé aller à certaines
violences guettées par l'étranger. Il n'y eut un
semblant de panique qu'en un seul endroit : la
Bourse. Il est vrai qu'il n'y a pas de vieille
dame plus nerveuse et timorée que celle-ci. On
y a vu l'action de la Banque de France per-
dre des points en masse et les Rentes Fran-
çaises fléchir d'une manière particulièrement
alarmante. U faut être juste et souligner que
deux éléments de dépression ont particulière-
ment pressé sur le marché : 1° l'élément exté-
rieur : incertitude de la situation en Europe,
inquiétudes vis-à-vis de l'Autriche, faiblesses
de certains marchés internationaux ; 2° l'élé-
ment intérieur, primant l'autre. L'épargne est
inquiète et les capitaux se sont fait rares. Les
vendeurs, pas très nombreux, n'ont pas trour
vé de contre-partie et les groupements finan-
ciers qui intervenaient à l'ordinaire, pour ré-
gulariser les cours, se sont tenus sur la ré-
serve. Il en est résulté une désorientation du
marché.

• •• » •
Jadis, on croyait aux valeurs-refuge. Mais

on n'y croit moins auj ourd'hui. L'or ? Il semble
que les gens craignent une réquisition éven-
tuelle du métal j aune. Non seulement on ne fait
plus queue , à la Banque de France, pour ache-

ter un lingot bien dodu, mais c'est tout juste
si le public acheteur d'or n'est pas tenté de
rapporter ses trésors à la Banque , redoutant dé
ne pouvoir en disposer un j our.

Jacques AUBERT. '"¦

(Voir la suite en deuxième teuiUe) .

ÉGMOS
Les Anglais vus par Mark Twain

On vient de publier en Amérique des contes
inédits de Mark Twain concernant exclusive-
ment les Anglais.

En voici un :
Il l'aimait. Elle l'aimait. Il lui a demandé :

« M'aimez-vous ? » Elle a répondu : « Oui »,
Ils se sont mariés et sont partis pour leur

voyage de noces. Il y a eu une catastrophe de
chemin de fer. Elle a été tuée. Avan t de mou-
rir elle a ouvert les yeux et dit :

— Mon Dieu, Johnny, quel malheur !
Il a inscrit dans son j ournal :
« Pauvre Mary. Paix à son âme. Mais je n'au-

rais pas été heureux avec cette femme bavar-
de ! »

La pallie et la poutre
— Madame Colle est la plus dangereuse des

cancanières.
— Qu'en saisutu ? Comment peux-tu la Juger

ainsi ?
— J'en suis persuadée, car chaque fois que

je lui raconte un potin quelconque, elle le con-
naît déjà !

Le muguet du ler mai a défilé dans les rues
des grandes cités avec la foule disciplinée des
travailleurs du bureau ou de l'usine. Les clochet-
tes silencieuses ont dit une fois de plus l'espérance
de tous en un avenir meilleur. Et les orateurs ont
exalté la volonté des peuples à lutter contre l'op-
pression économique et la fureur guerrière... ,

U vaut cependant la peine de rappeler les ori-
gines lointaines du 1er mai, ainsi que le faisait
hier Alain Patience.

Un matin, dit la légende, Adam refusa de tra-
vailler. Et comme Eve lui demandait le pourquoi
de ce refus, il expliqua que c'était l'anniversaire
du jour affreux où ils avaient été chassés du Pa-
radis.

Les deux exilés demeurèrent un moment son-
geurs. Puis, d'un commun accord, ils décidèrent
d'aller faire une promenade au lieu d'où l'Eternel
les avait chassés. , • ¦ ,

Ds reprirent donc le chemin qu'ils avaient sui-
vi un an auparavant.

Au bout de quelques heures de marche, le cou-
ple s'arrêta : « C'est curieux, dit le premier hom-
me, je ne croyais pas que c'était si loin... ; on
devrait être arrivé déjà !... »

—¦ Nous nous sommes peut-être trompés de
chemin. A moins que le Paradis ait changé de
place !...

— Il a... « certainement » chan«é de place, dît
Adam avec un bon sourire. Et en disant ces mots,
il regarda la première femme dans les yeux, —•
longuement. Puis, il lui tendit une branche de
muguet.

Et c'est depuis ce temps heureux que chaque
année, le premier mai, les travailleurs ayant aban-
donné l'usine, s'en vont, l'après-midi, avec leur
famille, manifester. Les uns vont dans les bois
cueillir simplement des fleurs... ; les autres vont
en cortège dire leur fait aux capitalistes.

> Saluons le muguet, petite fleur des grandes
cités...

Le 1er mai s'est déroulé dans le monde une
fois de plus.;. Et c'est maintenant tout le program-
me de la paix et du pain qui reste à assurer.

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsaai

Un an Fr. 16.80
Six moli 8.40
rroli mois . > 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays.
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV- B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . . .. . . . . . .  14 et la mm
Etranger . . . . . . . .. .  18 et le mm

(minimum 23 mm)
Mêlâmes 60 et le mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses M
Bienne et succursales

Le gramme de radium que l'Amérique a of-
fert en hommage à Mme Curie a coûté un
mois de travail à cent cinquante ouvriers, six
cents tonnes de minerai , cinq cents tonnes de
produits chimiques, cent mille hectolitres d'eau
distillée dont le chauffage avait nécessité des
milliers de tonnes de charbon. De tout cela il
n'est sorti qu'un gramme de radium guère plus
gros qu 'un pépin d'orange. -

Actuellement, le minerai utilisé est surtout le
« pechblenda » des mines du haut ' Katanga,
dans le Congo belge. Les différentes opérations
que doit subir le minerai sont si compliquées
qu 'il n'est pas question de pouvoir les effec-
tuer aux colonies. On transporte ainsi le maté-
riel dans une usine unique au monde où l'on
va élaborer quarante mille kilogrammes de
matière première pour obtenir un gramme de
métal dont le coût s'élève à environ un mil-
lion de francs.

Le Katanga ne représente cependant qu 'u-
ne source de radium plutôt récente : la mine
de Joachiimstad a été longtemps la seule à four-
nir le « pechblenda ».

Un gramme de radium



Garaaes. 2 S~JS"ï
louer. Bas prix. — S'adresser rut-
Jaco b Brandt 5. 6585

If» Si lAaTAl a" csntre est â
JUII lUiai louer de suite
ou a convenir. Conviendrait pour

) peintre. Location fr. 421).— par
année. Le 50°/o serait accordé
contre travaux. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 6480

Banc de charpentier
dé ;i acneier . — S'adresser a M
F. Bregnard , rue de la Paix 61.

6510

f ilVt* voûtée, en plein cenlre
IfCITf* de la ville, sortie sur
Iroiio ir , pour marchand de pri-
meurs ou vins, à louer de suite
ou époque â convenir. — S'adres-
ser rue de la Serre 33, au bureau.

6522

A lAIIPr supert ie ,vpar
BVIitj l lement moderne ,

3 p ièces , chambre de bains ins-
tallée, garde-manger aéré, chauf-
fage central, balcon, terrasse et
toutes dépendances. Prix modé-
ré. — S'adresser rue du Parc 6,
au 3me étage, a droite 6579

Places vacantes
dans loutes brandies. Demandez
les conditions gratuites de l'Ob-
servateur de la Presse, de
Lucerne. où des j ournaux nu
monde entier sont lus chaque
jour. S A . 3319 Lz 5179

lui inn Homo.  (ie toute confiance
dBUUrJ UdlilC cherche à faire un
ménage ou quelques heures. —
Ecrire sous chiffre A. E, 6523.
au bureau de I'IMPARTIAL . 6523

Apprenti ébéniste rft:
te. — S'adresser au bureau de
I'IMPAUTIAL. 6610

A I  Annn pour le 31 octobre , prés
lUUCl de l'Hôpital, 2me étage

3 pièces, alcôve, w.-c. intérieurs ,
Ïrix fr. 53.— S'adresser Buissons

1. ler étage. 6611

Â lflllP I1 avantageusement , Pro-
lUUOi grés 5, logement de 2

pièces, 2mo étage, soleil, w.-c
intérieurs.— S'adr. rue de la Pro-
menade 10, au ler étage. 6271

A lnilOP avantageusement, à 10
lUUCl minutes du Grand Pont

joli ler étage, 3 grandes pièces,
jardin , dépendances. — S'adres-
ser a M. Ch. Favre, Foulets 4.
Conviendrait aussi pour séjour
d'été. 6449

A lflllPI 1 ^avin 9. Pour d6 8U"e
lUUCl ou 31 octobre, beaux

appartements de 3 pièces, cuisine
corridor , alcôve, cabinet inté-
rieurs, au soleil , avec terrasse
et balcon. — S'adresser Tunnels
16. 6495

A lflllPP rue ^a Rentier , pour de
lUUol suite ou époque à con-

venir , appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix
avantageux. — S'adresser à M.
Jean Gianola , Assurances, rue
Léopold Robert 35. 6533

A lflllPP ler ^
ta Ke de 4 pièces,

JUUw chauffage central , bien
situé, fr. 58 35 pat mois, disponi-
ble de suite , pour cause de décès.
— S'adresser rue de la Chapelle
17. au ler élage. 6531

A lflllPP rue- de Gibraltar , pour
lUUCl de suile ou époque à

convenir , rez-de-chaussée de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix avantageux. — s'adres-
ser à M. Jean Gianola , Assuran-
res, rue Léopold-Robert 35. 6535

A lflllPP Place de i'Hôtel de Vil-
1UUC1 Je la , 1 petit apparte-

ment de 3 chambres , cuisine et
loutes dépendances. — S'adresser
à la Boulangerie. 6412

A lflllPP Pour 'e 1 octobre pro-
1UUB1 chain, rne du Temple

Allemand 63, superbe apparte-
ment . 3me étage, 6 chambres dont
5 au midi, chauffage central,
bains , jardin. — S'adresser rue
du Temple Allemand 61, au ler
étage, 5158

3 n
ïAnnn  chambre de bains ins-

pirj uCO, tallée, balcon, corri-
dor, w.-c. intérieurs, dépendances
et lessiverie. Disponible le 30
avril. —. S'adresser â M. L. Man-
quât , rne des Fleurs 6 :>202

r.hnmhPD A louer chambre
UllalUUl D. meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue du Parc
36, au ler étage, à gauche. 6477

Jolie chambre ™b&UT..
chauffage central. — S'adresser
malin et soir, chez M. Arthur
Dubois, rue Neuve 3. 6487

Chambre ĝV"*. ™»
mois. — S'adresser rue du Parc
47, au ler étage. 6515

nhnmh po meublée à louer à
UHttlIJUl G personne solvable. —
S'adresser rue de la Charrière 13.
au 2me étage. 6525

P.hnmh pp n»00186 °u non > est
UUttlllUlC à louer, chauffage
«entrai, chambre de bains. —

. S'adresser rue de la Serre 41. au
ler étage. 6371

VJ U3.UII U -DE.1QS tinguible . chaise
d'enfant et pousse-pousse, sont à
vendre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. . 64/5

Â VDnrlp O vélo course Condor,VeillirB en parfait état. fr.
60.—. S'adresser rue des Fleurs
22. au rez-de-chaussée, à droite.

6517

A YendrC — S'adresser rue du
Progrès 117, au 2me étage, à
droite. 6603

' A louer
pour le 31 oclobre 1936. quarlier
des Tourelles, bel appartement
ler élage, 4 pièces, 2 balcons, cor-
ridor , chambre de bains installée,
linoléum dans toutes les cham-
bres, jardin, splendide situation.
— S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL 6696

PARC 28
appartement de 6 chambres.
central, bains, ler élatre.
est à louer pour de suite
ou époque a convenir. —
S'adresser Bureau Fiduciai-
re Emile Kœmer, rue Léo-
pold-ltobert 49. 6641

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

6934

noms pipes
à la HALLE

rue Jaquet-Droz

Le lundi 4 mai 1936,
dès li heures, il sera vendu
les biens ci-après désignés :

2 buffets de service, 2 ar-
moires à glace, 1 table à ral-
longes, 6 chaises placets cuir,
2 divans, i canapé, i divan
turc, 1 bibliothèque, t régu-
lateurs, Bull-clocks de luxe, 2
machines à coudre, tables ,
chaises, 1 carpette lino, 3 lits
complets , i commode, sellet-
tes, 2 buffets , 1 lustre, 2 ban-
ques de magasin , 1 vitrine, i
pupitre , 1 banc, 1 vélo, i lot
de claies, 2 tours à polir , 2
moteurs, 1 transmission, 3 ren-
vois, l machine à tanner, 4
couronnes, 1 violon, 1 montre
savonnette 14 k., i balance
pour l'or, 1 lot de livres, bat-
terie et vaisselle de cuisine
usagées, 1 lot de linges usagés
1 créance de commanditaire
de fr. 10.000.—, 1 bon de
caisse 4 •/„ de la Caisse d'Epar-
gne de Nidau de fr. 1000.—.

Vente au comptant confor-
mément à la L. P. 6531

Office des Poursuites
ha €huux«ue>Fonds.

JEUNE FILLE
sérieuse et bien recommandée,
ayant belle écriture et possédant
déjà une certaine pratique des tra-
vaux de bureau , est demandée pour
entrée au plus tôt. - Offres écri-
tes , avec références et Indication
des prétentions sous chiffre
s. E, 6543, au bureau de
I'IMPARTIAL , 6M3

On demande 6630

Sommeliers
dans bon petit  café de la Tille. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Four trouver à peu de Irais .

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

A remettre, pour épo-
que à convenir, beaux

IOCAUX
bien éclairés, chauffés,
à l'usage de bureaux et
atelier. Place pour 15 à
20 ouvriers. Etablis po-
sés et évent. transmis-
sion. — S'adresser à
B e n r u s  Watoh Co,
Paro 122 (entrée Jar-
dinière^ 6185

A louer
Commerce 53, rez-de-cliaus
sée supérieur , appartement de

3 pièces avec terrasse et
2 pièces avec ternisse.

Jacob-Brandt 57, appa r-
tement de 4-5 pièces.
Serre ZA, ler étage , atelier.
Parc 25, locaux pour bureaux
ou an n ar tement  de 4 pièces.
Mélézen, appartement de 2
pièces. 6597
S'adresser à M. FONTANA,
rue Jacob-Brandl 55. 

A louer
maison meublée ou non , pourrait
être transformée en deux apparte-
ments de 3-4 chambres, siluée
aux Hauts-Geneveys (le Cottage).
— S'ad resser -¦ IVIxnes Morel,
Sablons 6 Neuchâtel. Télé-
phone 51 483. 5962

A LOUER
pour le 30 juin ou époque ft con-
venir , quartier des Crêtets.
bel appartement de 3 chambres ,
chambre de bonne, cuisine et dé-
pendances. Grand jardin. — S'a-
dresser â M. Flutsch. Grêtels l(J9a.

6U3

A louer
dès maintenant ou pour

époque a convenir :

Rue du Commerce, Lt TctZ:
bre de bains , cuisine , Chauffage
central. 6711

Fiitz-Comvoisiei 21, faJfe
cuisine. 6712
r.j nnfinn Q rez-de-chaussée, 6713
Ulfl lHJ-- J, 4 chambres , cuisine.
(OHO _ _ rez-u8-<!haussée, trois
utile LJ f chambres, cuisine.

ler étage, 4 chambres, alcôve
éclairée, cuisine, chauffage cen-
tral. 6714

Léopold-Robert 110, *Z£S£ï*
cuisine. 6715

J_(]lM"llïÛ_ 9, chambres.'cuisine.
I filin T) ler «la o'o , 2 chambres,
Lvllc Lit alcôve, cuisine.

2me étage , 3 chambres, alcôve ,
cuisine. 6717

FïitHourvoisier 18, îrJSSSU
cuisina . 6718

Pour le 31 octobre 1936 :

Rue flu CoiDinerte aSvfèciai
rée , enambre de bains, cuisine ,
chauffage centra l. 6719

Promenade 11, Tttssfc* .
cuisine . 6720
Inrlli 7. 3me étage , 3 chambres,LULIc LL, alcôve éclairée. 6721

Léopold-Robert 110, lecUXe4
cuisine 6722

Industrie 3 et 5, Vu^v
nemi.iTîces . 672-3

Fritz-Couiïotsler 20, ar *ïchambres alcôve. 0724

flûtel-de-Ville l 'ZJT -̂
sine. 6725
lîrannOï Q P'8non- ' chambre. 1
UldllycS ., cuisine. 6726

S' adr. titude René JACOT-
GUSLL._K._ Oli, notaire rue
Léopold-Bobert 35.

Baux à loyer. Imp. Courvolsier

POUR LE

Terme
Une immense quantité de
meubles en tous genres.
Superbes chambres a
coucher, comp lètes avec
literie , bois dur , depuis fr.
495.—. Salles a manger
complète, bois dur , depuis
tr. 145 -

Lits complets depuis
fr. 60.- . Canap é. Fauteuils ,
Divans turcs. Divans mo-
quette , lavabos , coiffeuses ,
bureaux en tous genres, mi
nistre , américains et autres ,
bibliothèques , commodes.,
tableaux , régulateurs, glaces ,
armoires a glace en tons
genres , tables à allonges
noyer depuis fr. 50.- , cuisi-
nière à gaz, chaises en tons
j enres, salons, etc. ete.

Goutil , Crins, Plumes
Linoléums. Tapis de table

letées de divans turcs
Milieux , Descentes de lit.

Rideaux. Voyez nos col-
lections. \ ,
tapissier et poseur spécia-
liste. . 6397

l*our être bien servi
et a bon compte, adres-
sez-vous chez C. Beyeler
Ameublements , rue ne l 'in
i lns l r i c  I . Télé phone '.'3 I ''li

* : L _____

MACHINES à COUDRE
Derniers sjsl-mi. Garantis iéfl _ _ sa

Facilités de payements
CONTINENTAL
Marché 6 La Ghaux-de-Fonds
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Le CestmaintenantsurfOUtet leiSOrtet
__ B_ 7ËOnïû l_>  ̂ / } _ _ _ _ _ _  de cafés USEGO en paquets rayés
VBB —SÇIIIG ^C":J_ ta ltliB in ¦ i J _ i i3o/ fULSÈSin ^

ue cornets vides donnent droit

P0Ur &JÊÊ au 11ème paquet gratuit
maman /^A f̂lL-x r.. « _ __ _,fj r  n\ y -̂?5» i Co,,etHonnez tes cornets rayés de tous les

r la roTrft „ .rj oir it tf>»./- cafés Usego. cela en vaut la peine.
-

*„ :. "̂  an P131B 6985

JSL JSL.*iB>8Uii ___Wt
pour le yi octobre , rue da
Ooabs. côté est, bel apparte-
ment de 3 chambres et cuisine,
chauffage central et bains. Belle
situation. Maison d'ordre. — S'a-
dresser à Gérances et Con-
tentienx S. A., rue Léopold-
Robert Si. 6383

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir, appartement de 4 piè-
ces avec cuisine et dépendan-
ces, rue des Terreaux 22.

A la môme adresse, loge-
gement de 2 pièces avec cui-
sine et dépendances. — Pour
visiter, s'adresser chez M.
Antoine Riva, rue de la
Charrière 44. 6609

Enchères dlmmeuMes
(Première vente)

Le mercredi 6 mai 1936, à 14 heures, à l'Hôtel
Judiciaire de I_a Ghaux-de-Fonds , salle du rez-de-chaussée ,
rue Léopold-Hobert 3, l'office soussigné procédera à la vente
des immeubles appartenant aux Sociétés immobilières rue de
la Serre 19 et 21 S. A. à La Chaux-de-Fonds et désignés
comme suit au cadastre de La Chaux-de-Fonds , savoir:

Article .2752, pi. fo. lo. Nos 472, 473, 474 et 475, rue de
la Serre 1!), bâtiments , dépendances de 437 m2.

Ces bâtiments peuvent être utilisés à l'usage de loge-
ment, cave, écurie et garage.¦ Estimation cadastrale Fr. 30 000.—

JEstimation officielle Fr. 9.000.—
AsSùrance-incendie . . . . . . .  Fr. 20.700.—
pluk 50 %.

Article 1715, pi. fo. 15, Nos 243, 244, rue de la Serre 21,
bâtiment et dépendances de 484 ui2

Ce bâtiment est à l'usage d'entrepôts.
Estimation cadastrale Fr 80.000.—
Estimation officielle Fr. 40.000.-
Assurance incendie . . . . . . .  Fr. 70.100. -
plus SO»/. .

Les conditions de la vente et l'état des charges grevant
ces immeubles sont déposés à l'office soussigné, à la disposi-
tion de tous les intéressés. p i0456 N 649i

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1936.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé, A. Chopard.

COMPTABILITE
Comptable consciencieux entreprendrait des heures, soit pour la te-
nue des livres ou fiches, ainsi que de tous les travaux de bureau
Discrétion absolue. — Prière ue s'adresser sous chiffre C. P. 6559
au bureau de I'I MPARTIAL. rj i&t)

]lnns||«f£S|mjj mf£ avec conlon moderne, sont A louer
™lf|ftll IC<lliC>flll9 pour de suite ou époque à convenir.
Maie fin f Ami li fftlj * de 5 chambres, cuisine, buanderie
I 1U95UIH BUHIIilQlïï et toutes dépendances , grand jar-
din el cour . (. (Hunier  du Succès.

"Ql QSgCo quartier du Succès, et près de la Place da Marché.

¦ 111 IIIC9 pour exposition près de la Gare.
S'adresser pour tous renseignements A la Gérance des

Immeubles communaux, rue du Marché 18, au 2=>" étage.
Téléphone 24.111 6422

tek appartement
1er élage de 4 pièces, en plein soleil, chauffage central, salle
de bains, terrasse, dans maison d'ordre, est à louer pour le
31 octobre 1936. Prix avantageux. — S'adresser rue de Tête-
de-Ra n 9, au rez-de-chaussée. 6560

A lOUCR
B««[ij iltIA Appartement 4 chambres, cuisine , bains, chauf-
r O I  % I IV fnge centra l. Distribution esm chaude. Véranda
lermée . Concierge . Pour cause de santé, dès HO avril. — S'adresser
i M. A. Giovannoni, rue Léopold-Robert 66. 6:)85

UNI faillies
sans chauffeur au

Sporting-Garage
Jacob-Brandl 71 6627 Téléphone 21.823

__________________________________________ _a^^MMM__________aB-M-BMBB

Appartement soigné
4 pièces , au soleil, balcon , chambre de bains, chauffage central , à
louer pour le 31 octobre ou avant .

S'adresser rue Numa-Droz 85, au ler étage, 461a

Pour cause d'â ge, à remettre à Neuchâtel, ancien

Magasin de
Machines à Coudre

représentant des meilleures fabriques depuis toujou rs. Reprise au
comptant , fr. 10.000.— a 15 0OO — , marchandise et mobilier compris.
— Sadresser a case postale No 787, Neuchâtel. 6430

issue è Bâtiments
Les propriétaires de bâtiments sont informés que la contribu-

tion de 1936 est payable dès le premier mai , chez les préposés A
l'assurance des Communes.

La réduction de la contribution a été portée
a 30 % pour 1936. P 2073 N 6401

Assurance des Bâtiments.
FK^^BB8____SE3_______8_S_______BB__^_S_________S9_____H__-__-_____HSP%

Rapidement...
vous serez servis lors de votre déménagement
si vous faites appel a la

maison FFa M EUS
Installations électriques - Radio àO.M

Rue Daniel-Jeanrichard 11

^̂  SÉCURITÉ

^*AVIS
L'entreprise SECURITE avise son honorable

clientèle et tous commerçants en général, qu'el-
le se charge du service des stores, pour les di-
manches et jours fériés, pendant toute l'année.
Pour tous renseignements : Téléphone 22.512,
et pour plus de détails et prix un agent vous ren-
dra visite prochainement. 6446

l. BERNER, Opticien
Suce, de A. RUTSCHMANN

. PAIX 45 Téléphone 23.407 PAIX 45

Exécutions soignées des ordonnances
de Messieurs les oculistes 623.

Toutes réparations optique. Toutes réparations optique.

Chambres
i jolies chambres meublées , au
soleil , ensemble ou séparément ,
chauffage central , chambre de
bains , télé phone à disposition.
Pension si on le désire. — S'a-
dresser rue Neuve 1, au ler éla-
ge, à gauche. fô80

DOMAINE
Jeune agriculteur , ayant bétail

et matériel, pouvant montrer de
bonnes références , cherche pour
le printemps 1917. un domaine
pour la garde de 10 à 15 pièces de
bétail. — Faire offres sou» chif-
fre O. M. 6581. au bureau de
I'IMPARTIAL . 6581

Radios
occasions

Encore quelques bonnes
occasions d appareils , types
¦ livers , modèles 1934 et 1935.
— Demandez offres sans au
cun engagement à la Manu-
facture Jurassienne S
A., rue du Grôt 5-7, télépho-
ne 22.850 . La Chaux-de-
Fonds. 4175

a____HOB______ii__H-l______i_iaBa



Jeux deux ùonî§ dm Vat de §èu%
Mortes «l'un prome neur

(Suite et fin)

Lors de son avance le long du Jura, le glacier
du Rhône rencontra deux ouvertures béantes :
le Val de Travers et le Val de Ruz. Il les com-
bla jusqu'au-dessus de 1000 mètres, se soudant
p arf ois à des glaciers locaux. Ap rès un station-
nement p rolongé, U entra en décrue, animé p ar-
f ois de phases off ensives. Au Val-de-Ruz, une
énorme lentille f ondit sur place, tandis que sur
les f lancs des chaînes te ruissellement étalait
les moraines en talus obliques. La gorge du
Sey on f u t  longtemps obstruée p ar  la glace, ain-
si que les dép ressions en amont de Valangin. Un
lac de retenue s'y f orma p lus tard, p areil au lac
de Maerj elen. Il se vida postérieurement et le
Seyon, ainsi que ses aff luents , évacuèrent le
matériel qui s'y était déposé.

Le glacier du Rhône prit de longs quartiers
dans Ut région de Cof f rane  et de Montmolitin. Au
maximum de ce stade, U p assait à la hauteur des
Genevey s-sur-Coff rane. dép loy ant son f ron t en
arc de cercle dans la direction du Biolet.

S'étant retiré d'un kilomètre et demi, U f it une
halte multiséculaire, accumulant devant lui une
quantité de matériel (sable, gravier, cailloux,
blocs) , qui constitue le Crêt de Paulières. L'eau
s'écoula latéralement, ouvrant le lit où coule
auj ourd'hui le Vaubelay . Un nouveau recul f it
naître la Combe de Bussy .

D'autres stades de recul se produisirent. Le
dernier f orma à Montmollin une moraine f rontale
sup erbe, jalonnée de blocs erratiques, de Vangle
ouest de Serroue j usque derrière VEngollieux,
L'eau de f usion — à laquelle s'aj outa très vrai-
semblablement un app ort de la région de Roche-
f ort et du Val de Travers — creusa la large
dépression qui écorne les mamelons de Pauliè-

res et du Petit Coff rane, et tend à Valangin p ar
la Sorge.

Le matériel morainique a f ait l'objet de nom-
breuses exploitations. Une bonne p artie du sable
utilisé p our la construction de La Chaux-de-
Fonds moderne pro vient de la région. La seule
exp loitation organisée mécaniquement est celle
du Crêt de Paulières appartenant à M. Schwein-
gruber.

Extrait du f ront morainique, visible à l'arrière-
p lan du cliché, le tout-venant est amené p ar wa-
gonnets j usqu'à une f osse où il se vide d'un
coup . Un ascenseur oblique le transp orte au
sommet de la construction. Evacué automatique-
ment, te tout-venant s'allège des p etits blocs,
qui descendent au rez-de-chaussée p our y être
concassés. L'autre p artie gagne des trémies, où
il se trie, se lavé, chaque numéro de gravier ou
de sable étant acheminé vers des silos distincts.
Et tout cela se f ait automatiquement.

En raison de la nature du matériel, siliceux en
jafas grande partie, les p roduits de Paulières sont
d'excellente qualité. En pie rres cassées, ils con-
viennent admirablement p our la recharge des
routes. Il n'y a p as  de meilleur matériau dans
le canton de Neuchâtel. Les graviers et les sa-
bles de même p rovenance sont indiqués avant et
ap rès te goudronnage C'est à tort qu'on utilise
dans ce but du matériel uniquement calcaire. Ils
sont recherchés aussi p our la bâtisse et tous tra-
vaux de ce genre ou de p lanellerie. L'extraction
se f ait à la cadence de 60 à 70 mètres cubes p ar
j our, trois moteurs électriques f ournissent té-
nergie nécessaire.

L'homme d'initiative qui a p ris la p eine et les
resp onsabilités d'organiser cette exp loitation,
malgré les temp s diff iciles , mérite d'être comp li-
menté et enéouragê.

Henri BUHLER.

Sroire en Dieu
Causerie religieuse

Il n'est pas rare d'entendre nos contempo-
rains protester de leur conviction religieuse en
disant, avec peut-être un certain besoin de Jus-
tification personnelle: « Oh! vous savez Je crois
en Dieu !» Une telle déclaration est touj ours ré-
j ouissante. Il n'y a pas lieu de douter de sa sin-
cérité quand on la sent découler d'un élan gé-
néreux de la pensée et du coeur.

Mais il n'en reste pas moins vrai qu'elle pro-
voque souvent chez celui qui la recueille un sen-
timent d inquiétude.Car enfin , que veut celui qui
dit qu'il croit en Dieu ? Que se cache-t-il der-
rière ces mots ?

Il y a tant et tant de manières de croire en
Dieu, Il y en a de vaines, de stériles, de supers-
titieuses. Il y en d'autres fécondes et saines.

En réalité l'essentiel est de savoir si ce Dieu
que j e professe Je le laisse agir en moi : si j e
me sens lié à lui par un sentiment d'obligation,
si j e prête l'oreille à sa parole souveraine, si
j e me soumets à ses exigences impérieuses
dans une obéissance de chaque instant.

Je sais que Dieu a créé les deux et la ter-
re et j e crois avoir aperçu cette vérité ! Mais
elle m'est devenue tellement banale et familiè-
re qu 'à la méditer de plus près, plus aucun fris-
son ne s'éveille en moi. Je sais que Dieu m'a
créé, mais c'est là une histoire ancienne, un évé-
nement classé, daté, dont chaque j our m'éloi-
gne davantage. J'ai tellement le sentiment d'ê-
tre propriétaire de ma vie qu'elle ne m'apparaît
plus comme un don. Et j 'en oublie que la créa-
tion est en réalité éternelle, continuelle, tou-
j ours actuelle, que mon être dépend de Dieu
comme l'écho dépend de la voix qui l'éveille,
que Dieu est le principe de ma vie.

Je suis touj ours entre ses doigts , comme en-
tre les mains du potier l'argile qu'il pétrit à sa
guise, comme entre les mains du j ardinier les
rameaux qu 'il taille et qu'il coupe, mettant son
esprit dans les arbres qui sont à lui. La docilité
est la trame de ma vie, elle en est la respiration ;
il n'y a pas d'autre mal que de refuser de dé-
pendre...

Or, malheureusement cette dépendance loya-
lement acceptée n'est plus notre habitu-
de. Il s'est entassé sur la nature créée comme
des éboulis sur un chemin de montagne. Des ava-
lanches ont passé, mauvaises et lourdes. J'ai
mêlé des vouloirs impérieux et des caprices fous
à la seule nécessité de servir Dieu. Les exigen-
ces divines m'ont paru trop rudes ou trop avi-
des et j e me suis révolté, j e me suis laissé cou-
ler comme de l'eau entre ses doigt s « pour re-
prendre ma liberté ! »

Comme si ma liberté n'avait pas pour condi-
tion première la soumission de mon être à sa
loi. Comme si j e pouvais être libre en introdui-
sant l'anarchie et le chaos dans ma nature
créée !

Je crois en Dteu. Cela est vrai si je ne lâche
pas la main créatrice ; si ma volonté demeure
rivée à la sienne ; si j e consens à être de tout
mon désir la créature qui s'en remet, obéit et se
confie à son créateur. Il n'y a de foi véritable
que celle qui s'absorbe dans cette oeuvre-là.
Toutes les autres n'en sont que de lamentables
caricatures.

Eglise nationale neuchateloise.
Eglise indép endante neachâteloiss.

Lettre de Paris
La France reste calme Seule la Bourse s'îffole. — Pour un peu on rapporterait son

or à la Banque de France. — Réformera-t-on cette dernière ? — Pourquoi le
Français a voté communiste. — Ce qu'on verra au prochain

Parlement : les communistes-nationalistes...

(Suite et fin)

Il est évident que les élections législatives
auront leurs répercussions sur la situation éco-
nomique et financière de la France. Née de la
crise économique, la nouvelle Chambre sera
sans doute animée d'une sorte de mystique qui
lui fera prendre des décisions importantes, ca-
tégoriques aussi. Il y aura du changement, ce
qui ne veut pas dire que ce sera nécessaire-
ment en mal.

* * *
On a vendu beaucoup d'actions de la Banque

de France ces j ours-ci, mais c'est parce qu'on
parle , dans les milieux parlementaires, d'une
réforme de l'Institut d'émission. Le statut de
cet Institut date de Napoléon 1er. Certains pa-
ragraphes sont devenus par trop vétustés :
l'Empereur n'avait certainement pas prévu l'é-
volution du capitalisme moderne. Le Front Po-
pulaire va donc s'atteler à une tâche bien ar-
due : la réforme de cet Institut. Mais s'il pos-
sède quelque sens des réalités, il trouvera des
limites à ces initiatives. La France possède de
nombreux petits épargnants qui constituent un
élément de sécurité sociale que nul politicien
ne saurait méconnaître. J_a protection de l'é-
pagne a d'ailleurs figuré dans le programme de
tous les partis. C'est une chose sur laquelle les
Français ont touj ours été d'accord entre eux.

• • •
Beaucoup, en France, redoutent un « cham-

bardement » quelconque, vu que les troupes
d'extrême-gauche ont gagné tellement de siè-
ges à la Chambre. Mais il semble que ces crain-
tes soient superflues. En effet , pourquoi la
France s'est-elle orientée à gauche ?

Il est d'abord essentiel de se souvenir que
tout parti communiste, qu'il soit grec, français
ou brésilien, esrt dirigé par Moscou. C'est le
Komintern qui mène la danse. Donc, en France,
le parti communiste reçoit ses principales di-
rectives de Moscou. Donc, encore une fois, il
faut voir, dans l'augmentation de la députation
communiste à la Chambre, une tendance géné-
rale, en France, de se rapprocher de l'U.R.S.S.
Et pourquoi donc ? Parce que la France sait
qu 'elle a raté son alliance avec la Grande-Bre-
tagne. M. Flandin , malgré ses efforts louables
et constants, n'est pas arrivé à obtenir tout ce
qu 'il voulait d'une Angleterre qui , au point de
vue international , est assez mal en point, puis-
qu 'elle en arrive à voir son autorité mise en
échec par les légions romaines. Que veut donc
la France ? Trouver un allié sûr. Pourquoi ne
serait-ce pas Moscou ? Elle possède déj à un
pacte avec les dirigeants moscovites^ Ceux-ci,
de leur côté, se rendent compte qu 'ils j ouent
actuellement une très grosse partie dans le
domaine international. Leurs idées gagnent du
terrain en Espagne, mais autre part , elles sont
bien battues en brèche par les pays de gou-

vernement fort... ou si vous le voulez, brutal..
Moscou a besoin de la France ; et beaucoup de
Français, depuis qu'ils ne peuvent plus comp-
ter sur l'alliancce anglaise, ont besoin de Mos-
cou. Rien n'est plus facile pour l'obtenir que de
voter communiste sans l'être effectivement.
Aucun Français, d'ailleurs, n'est vraiment com-
muniste. Il ne sait pas ce que c'est que le com-
munisme, étant, de nature et de tous temps,
un parfait individualiste.

» » *
« Très bien », s'écrient les anti-communistes,

«mais .que va faire l'a Chambre auj ourd'hui, avec
un important effectif communiste ? Ce sera le
«chahut», l'obstruction systématique. »

II semble que, d'avance, on peut leur répon-
dre : « Non, c'est fort peu probable. Les dépu-
tés communistes seront très gentils, ne feront
sans doute pas assez de bruit pour déranger
les débats... Ils représenteront après tout, une
large partie de la population ouvrière française.
Ils se rendront compte que ce n'est pas en
criant, mais en discutant, plus ou moins tran-
quillement , qu'ils arriveront à obtenir que leurs
revendications soient satisfaites. Ils auront, de-
vant eux — chose qui n'existait pas dans la
Chambre précédente — des représentants des
partis nationaux en nombre d'autant plus con-
sidérable que les extrémistes de gauche se
sont renforcés. D'autre part, Moscou, sentant la
grosse partie qu'il a à Jouer, leur interdira de
manifester par trop violemment. L'essentiel se-
ra de gagner la France entière à l'idée d'une
alliance avec la Russie des Soviets, afin de
pouvoir tenir en échec les pays fascistes. »

Jacques AUBERT.

Petites histoires britanniques
Les connaissez-vous ?

Chaque nationalité a son tempérament, sa
gaîté, sa mélancolie, ses réactions. Le Français
est primesautier, il rit d'un bon mot, d'une fi-
nesse. La gaîté anglaise est faite de _ sponta-
néité. Une audience composée même d'hommes
mûrs, s'amusant de répliques très simples, pres-
que enfantines, mais quel abandon dans le rire,
quel débridement soudain, quel ensemble sans
fausse honte ! Dans les théâtres de variétés^ si
nombreux à Londres et dans toute l'Angleterre,
il y a touj ours un artiste qui , sous prétexte de
monologuer, vient raconter lès histoires les
plus acadabrantes, les plus invraisemblables,
les plus décousues qui font tordre la salle en-
tière, susciter des éclats de rire bruyants et
communicatifs.

Par ailleurs, une multitude de j ournaux heb-
domadaires publient dans chacun de leurs nu-
méros des fantaisies, des drôleries. Il n'est pas
indifférent de les lire, de les écrémer et de ré-
péter celles qui sont susceptibles, sinon de vous
faire rire aussi, du moins de vous montrer
comment l'humour se pratique Outre-Manche.

En premier lieu les enfants.
Deux bambins parlent avec orgueil de leurs

pères et l'un des deux, fièrement, déclare :
— Partout où il va, mon père reçoit une

chaude réception.
— Vraiment ! Il est donc si populaire ?
— Pas précisément, il est pompier.
Une autre qui est plaisante bien que l'écolier,

éveillé matin, ne soit guère respectueux :
La classe suit son cours. La maîtresse, qui

a un embonpoint peu oommun, parie des oi-
seaux et de leurs habitudes.

— Ainsi, dit-elle, à la maison. J'ai un serin,
un beau petit serin tout jaune. Le petit serin
peut faire quelque chose que j e ne peux pas
faire. Quelqu'un peut-il deviner ce que c'est ?

Le petit Eric lève la main. Invité à parler, il
lance :

— Je sais, Je sais, Madame ! Prendre son
bain dans une saucière.

Le fait que la déférence est absente de cette
histoire n'implique pas que les enfants sont mal
élevés. Il y a une différence entre la réalité et
la nécessité d'inventer des drôleries. Une autre
preuve encore ! Des quantités de j eunes pas-
teurs s'émotionnent et rougissent devant de très
j eunes femmes, de jolies veuves et de candides
j eunes filles , voilà ce que nous disent des mil-
liers de fantaisies humoristiques, mais dans la
vie réelle, les Anglais ne se permettent plus de
plaisanter les ministres de leur religion. Reve-
nons aux enfants. Voici une histoire plus fine,
elle effleure le sujet , il faut deviner ce qui se
passe au-delà du court dialogue :

Un homme, arrête un petit garçon dans la
rue.

— Pou-pou-pouvez-vous mej -me dire le che-
min le plus court pour aller au plus p... p...
proche bu... bureau de poste ?

A sa grande surprise, l'enfant fait volte-face
et se met à courir. L'homme court après lui et
le rattrape :

— Qu'a... qu'avez-vous ? dit-il... je... j e vous
ai de... demandé seu... seulement le che... le
chemin du plus... p... proche bu... bureau de
poste ?

L'enfant le regarde :
— Pen... Pensez-vous que... que... J'ai envie

de... de me fai... faire... ti... ti... ti...rer les zo...
zo... les oreilles !

Les j eunes mariés sont, pour les inventeurs
de petites histoires, une mine inépuisable. .

I_a petite, jeune, nouvelle épouse paraissait
très ennuyée. Les choses n'allaient pas bien.

— Vous m'avez acheté, chéri un livre de
cuisine de bien mauvaise qualité. Il est plein de
fautes d'impression. Les avez-vous remar-
quées ?

Le mari fit une grimace.
— Non répondit-il, mais depuis huit j ours, J'ai

goûté à la plupart.
Les chapeaux et certains colifichets de la toi-

lette féminine jouent aussi un grand rôle dans
l'humour anglais. A une amie sans doute peu in-
dulgente, Mme Dobson avoue :

— Mon mari trouve que j e parais dix ans
plus j eune avec ce chapeau.

— Ah ! dit Mlle Robertson, et quel âge avez-
vous ?

— J'ai trente 'ans.
— Pardon ! Je veux dire sans le chapeau.
Les travailleurs scrupuleux. Ils ne veulent

pas toucher de l'argent sans rien faire. Un plom-
bier et son apprenti le regardait. C'était là le
premier regard qu'il j etait sur ce qui allait de-
venir son gagne-pain.

— Patron, demanda-t-il, est-ce que vous fe-
rez payer mon temps ?

— Certainement, imbécile 1
— Mais j e n'ai rien fait !
J_e plombier venait d'inspecter le travail

achevé à l'aide d'une bougie allumée. Tendant
vers l'apprenti les deux centimètres de cire
surmontés de la flamme vacillante, il ordonna:

— Puisque tu es si consciencieux, souffle la
lumière.

De la présence d'esprit, le plombier en a dans
la cave, mais le couvreur en a aussi sur le toit
Ce couvreur-là procédait à une réparation ur-
gente sur le toit d'un asile d'aliénés. On lui
avait donné, pour l'aider un pauvre idiot qui fit
tous ses efforts pour être à la hauteur de sa tâ-
che. Tout alla bien jusqu'au moment de déjeû-
ner. Un cloche sonna dans le lointain. L'idiot,
avec un rire terrible, ceintura le couvreur :

— Allez, venez, nous allons sauter.
Le couvreur fallit tomber en syncope et du

sixième, mais, reprenant son sang-froid, il eut
une inspiraton et il proposa :

— Bêtise ! Tout le monde pourrait faire ça.
Faisons quelque chose de plus difficile. Descen-
dons normalement et nous sauterons pour re-
monter.

L'humour anglais fait parfois parler les ani-
maux. Un charretier menait sa voiture par des
chemins malaisés. Les roues s'enfonçaient dans
des ornières. Un chien crotté marchait sur le
côté gauche.

Soudain le cheval fit entendre un :
— Oh ! là là. J'en ai marre.
Le charretier interloqué regarda le chien et

lui dit :
— C'est la premère fois que j'entends parler

un cheval.
Le chien flegmatiquement répond :
— Moi aussi.
Enfin , pour finir , une histoire de vacances

qui est arrivée à un ami, qui pourra vous arri-ver.
En quittant l'hôtel le voyageur glissa une piè-

ce de deux francs dans la main tendue du por-
tier.

— Voilà pour boire à ma santé ! dit-il aima-blement Le portier fit une grimace et n'hésitapas pour préciser :
— Merci, monsieur, mais si j'ai bonne mé-moire, vous m'avez donné dix francs l'annéedernière pour boire aussi à votre santé.
— Tout à fait ju ste, répondit le voyageur,

mais cette année, ma santé est meilleure.
J'ai connu à Londres un rédacteur qui, cha-que semaine, composait une page entière d'his-toriettes de ce genre. II était petit, malingre et

avait un air lamentable, pitoyable. Il faudra
qu'un j our j e vous raconte son histoire, son his-
toire à lui, celle qn.'!.' n'avait nas inventée.

Paul-Louis HERVIER.

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

Le speaker. — Maintenant, Mesdames et
Messieurs, nous allons assister au bal annuel
des 'nudistes. Nous allons oomimencer par vous
décrire le costume de ces dames...

la force de l'habitude



Société Suisse d'assurance
contre la grêle

En verlu de l'art. 31 des conditions d'assurance tous les assurés
de l'année dernière qui n'ont pas dénoncé leur contrat de sociétaires
aux termes de l'art. 8 des statuts  sont invités à renouveler leur
assurance.

Il est dans l'intérêt même des assurés de renouveler A temps
leur assurance vu que , selon l'art. 32 des conditions, la .Société nu
couvre le risque dan s les limites de l 'année précédente (a l'exception
des dommages aux fruits) que jusqu'au 20 mai.

Les dommages survenant après le 20 mal ne sont indemnisés
que si, au moment de la chute de grêle , la nouvelle assurance était
déjà en vigueur.

Société Suisse d'assurance contre la grêle
6314 SA. 7006 Z Le directeur : E. LUTZ,
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Votre fournisseur habituel, pour
un achat de deux savons denti-
frices, vous remettra

gratuitement
une boîte bakélite.
Profitez-en : Un savon nu et un
savon en boîte bakélite pour le
prix de deux savons nus.
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AVIS
TIRS D'ARTILLERIE

Les cours de tir d'infanlerie et d'artillerie combinés exécu-
tera des tirs au canon :

a) les mardi 5 mai et lundi  11 mai , de 9 h. à 17 h.
Position de batterie â Béroie , (Nord de Bellel ay) .
Zone des. buts : pâturages au nord des Genevez.
Les chemins conduisant de Bellelay et des Genevez à

Fornet-dessus seront barrés
b) les jeudi 7 mai et mardi 12 mai , de 9 h. à 17 h-

Positions de batterie dans la région le Saucy - la
Paule - les Fontaines , au Sud de la roule.

Zone des buts : Le Chaumont.
Les chemins de la l'heure à la Chaux par le Chaumont

et des Cerlatez aux Chenevières seront barrés pen-
dant toute la durée des tirs. La route le Saucy - la¦ Paule ne sera barrée que momentanément.

c) les vendredi 8 mai et samedi 9 mai , de 9 heures
à 17 heures.

Positions de batterie dans la région de Montfaucon.
Zone des buts : Pâturage du droit au nord de Sou-

bey . Le chemin de Soubey à Froidevaux sera barré.

L'accès de la région des buts est interdit pendant toute la
durée des tirs.

Des drapeaux rouge et blanc seront placés, pendant le tir,
à proximité des positions de batterie.

La population est mise en garde sur le danger qui existe
de toucher des obus non éclatés. Les personnes qui en auraient
trouvés sont priées d'en aviser immédiatement le Comman-
dant du Cours de tir, Hôtel Terminus Tél. No. 92.350, à
Tavannes.

Toute demande concernant les tirs ou les dommages qu 'ils
auraient occasionnés sera adressée jusqu 'au jeudi 14 mai au
Commandant du Cours de tir.

Tavannes, le 30 avril 1936.
P 2046 N 6169 Le Commandant du Cours de tir : \Colonel Constam.
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CONFIEZ VOS INSTALLATIONS j
ELECTRIQUES ET RADIO

à la maison M* HËUw
rue Daniel Jeanrichard 11 . 02a

Nos bettes 6-41Tulipes du pays
toutes teintes à fr. l.SO la douzaine au

Pauilois ne Fleurs ne la Gare

Traitement par l'Octozone
Sufalarfac "i gnorez pas les réels bienfaits ne M i ru i i en i en i .
PI0IQUIS9| Cherchez a mieux le connaître. — Demandes
la brochure explicative gratuite à l'OGTOZONE , 9, rue
Charles Nodier . Be. aucun i Doubs). Aï. 23009 L, 6693
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La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.
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Walter Fr. Moser
Ing.-Gonseil

La Ghaux-de-Fonds
Léop.-Robert 7_ - Tél. 22.182

V Berne, Bisnna , Lausanne .

iou le» grandeurs et genres
16.- 19.- 24.- 35.- â 90.-
Modèle ci-dessus noyer 59.-
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Loterie organisée par le

CERCLE CATHOUOUE ROMAIN
PLAN DIE T1ECAGE

Billets Lots Billets Lot . Billets Lois Billets Lots Billets Lots Billets Lots
4 110 344 118 684 198 1024 186 1364 88 1704 83
14 196 354 46 694 89 1034 27 1374 13 1714 188
24 18 364 51 704 130 1044 69 1384 190 1724 96
34 103 374 109 714 74 1054 43 1394 200 1734 191
44 36 384 163 724 114 1064 44 1404 41 1744 158
54 20 394 175 734 154 1074 58 1414 139 1754 199
64 61 404 26 744 91 1084 144 1424 10 1764 171
74 9 414 122 754 185 1094 39 1434 15 1774 151
84 187 424 57 764 72 1104 82 1444 131 1784 63
94 112 434 66 774 153 1114 192 1454 8 1794 32
104 167 444 152 784 73 H24 174 1464 1 1804 176
114 124 454 111 794 24 1134 164 1474 60 1814 93
124 29 464 183 804 162 1144 165 14S4 19 1824 115
134 126 474 166 814 104 1154 53 1494 134 1834 142
144 156 484 7 824 28 1164 143 1504 85 1844 6
154 14 494 21 834 56 1174 100 1514 155 1854 117
164 75 504 38 844 99 1184 4 1524 45 1864 59
174 189 514 159 854 145 1194 40 1534 35 1874 86
184 135 524 125 864 47 1204 119 1544 49 1884 168
194 132 534 193 874 147 1214 84 1554 16 1894 194
204 71 544 108 884 37 1224 34 1564 79 1904 116
214 78 554 148 894 146 1234 31 1574 80 1914 2
224 140 564 42 904 129 1244 105 1584 177 1924 107
234 11 574 87 914 141 1254 60 1594 97 1934 149
244 181 584 197 924 52 1264 64 1604 137 1944 123
254 98 594 136 934 94 1274 17 1614 178 1954 81
264 33 604 67 944 157 1284 54 1624 22 1964 95
274 92 614 77 954 170 1294 180 1634 106 1974 12
284 76 624 128 964 68 1304 113 1844 173 1984 5
294 3 634 172 974 127 1314 160 1654 62 1994 179
304 150 644 25 984 161 1324 55 1664 70
314 102 654 184 994 50 1334 133 1674 121
324 195 664 120 1004 138 1344 65 1684 182
334 169 674 101 1014 48 1354 23 1694 30
Les lots peuvent être retirés au Gerole Catholique, 1er Mars 15.

dès lundi 4 mai, tous les soirs de 20 h. à 21 h, jeudis et dimanches
exceptés. Les lots non relirés au 31 octobre 1936 deviendront pro-
priété de la société. r* .7

LA SONATE DES ADIEUX
de fl. SODER, un beau roman, 256 pages,
broché, contre remboursement fr. 1.75,
franco fr. 1.60. — Livraisons rapides par
I'IMPARTIAL, La Chaux-de-Fonds, chèques
postaux IV- b 325. .

BUAIlDEfllES flIODERtIES
Chaudières économiques
Aucune réparation 6668
165 litres d'eau chaude , en 20 minutes

BRUNSCHWYLER & C°
Serre 33 Téléphone 21.224

Epuisement on
Préservation , causes et ori gine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
denws. Grand nombre d' i l lustra-
tions. Conseiller d' une valeur
réelle, extrêmement instracUX —
C'est le guide le mei l leur  et le plus
sûr pour la prévention el la guô-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès Ue toule sorle.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix fr. l.BO en limbres-posies
franco. — Édition Sylvana
Hérlsau 45:. àS3-H2& U I6249



L'actualité suisse
La ira du Premier Plat

A Zurich
ZURICH, 2. — La fête du ler mai dans la

ville de Zurich a été cette année une manifes-
tation unique , organisée par le cartel syndical,
tandis que l'année dernière, les socialistes et les
communistes avaient fait des cortèges séparés.
Les participants à la manifestation se sont réu-
nis à Aussersi-tl et ont défilé le long de la
Bahnhofstrasse, pendant une heure environ. Les
manifestants portaient des pancartes où s'ins-
crivaient des revendications politiques et syndi-
cales.

Â Berne
Le nombre des participants à la manifes-

tation du ler mai, à Berne, a été moins élevé
que les années précédentes, en raison de la bas-
se température. La Jeunesse ouvrière avait or-
ganisé le traditionnel cortège aux flambeaux.

A 10 h. 30 la manifestation était terminée.
A Bâle

La manifestation du ler mai s'est déroulée à
la veille de la votation cantonale sur le pro-
gramme d'assainissement financier. L'Union
syndicale et les socialistes formaient un cortè-
ge commun dans lequel on remarquait nombre
de pancartes invitant les citoyens à voter pour
le programme d'assainissement financier et à
appuyer le plan de travail.

Une grande foule assista à l'assemblée tenue
sur la place du Marché. Le conseiller national
ïierzog, le conseiller d'Etat F. Hauser et le con-
seiller national R. Grimm, prirent tour à tour la
parole.

A St-Imîer
(Corr.) — C'est à St-Imier qu'a eu lieu hier

pour les villages du Haut-Vallon, de Courtelary
à Renan la manifestation du premier mai, orga-
nisée par un Comité spécial et les organisations
ouvrières du Haut-Vallon. Dès le matin la musi-
que ouvrière de chez nous nous a j oué la diane
et c'est au début de l'après-midi que les partici-
pants de Saint-lmier et des localités voisines se
sont rencontrés à la Maison du Peuple. C'est là
que s'est constitué le corège qui s'est rendu au
Cinéma de la Paix où tout s'est déroulé selon le
programme prévu.

Les sociétés ouvrières da Haut-Vallon se sont
produites et des orateurs ont successivement pris
place sur le podium. D'abord le président du
groupement romand des chômeurs de Bienne et
ensuite M. Qraber , conseiller national. Une soi-
rée récréative a eu lieu ensuite à la Maison du
Peuple. »

Pour le Bas-Vallon, la manifestation a eu lieu
à Corgémont. La fête du premier mai dans notre
district s'est déroulée dans le calme. On n'avait
pas interrompu le travail partout, là où l'on a
encore la chance de pouvoir travailler.

Au Locle
(Corr.) — Jeudi soir déj à , la Sociale Jouait une

retraite dans les rues de même que vendredi ma-
tin la diane. Un important cortège, parti de la
Place du Marché, parcourut, au début de l'après-
midi , les rues de la ville. On y remarquait deux
groupes de drapeaux rouges, de même que de
nombreuses banderoles telles que « le fascisme
c'est la guerre », « du travail pour tous », etc.,
ainsi qu'un groupe d'enfants affublés de masques
à gaz postiches.

Au Temple français, où se déroulait la partie
officielle, M. Qrandj ean, président de l'Union ou-
vrière, salua l'assistance et donna la parole à M.
Pierre Reymond, professeur à Neuchâtel. Celui-
ci esquissa les misères de ce temps et s'éleva
contre la baisse des salaires, la politique de dé-
flation, etc. Il exhorta l'assemblée au calme, à la
patience et surtout au courage. La Sociale et les
sociétés de chant l'Amitié et l'Espérance Ouvriè-
re complétèrent le programme de la réunion qui
se déroula sans incident.

On avait annoncé que les communistes fe-
raient une manifestation séparée ; mais ils se j oi-
gnirent au cortège pour se réunir dans un res-
taurant après la manifestation au Temple.

La fête du Travail se termina par une soirée
théâtrale, le soir au Casino-Théâtre.

Les écoles avaient congé l'après-midi .
La fête du Premier Mai à La Chaux-de-Fonds

La fête du premier mai, fête du travail par ex-
cellence, s'est déroulée vendredi en notre ville ,
dans le calme le plus parfait.

Malgré le temps maussade, passablement froid
et le brouillard dont nous sommes gratifiés de-
puis quelques j ours, une foule nombreuse et endi-
manchée était massée sur tout le parcours du
traditionnel cortège qui défila sur les artères sud
et nord de la rue Léopold-Robert.

Ce cortège fut en somme ce qu'il est chaque
année, c'est-à-dire composé de nombreux grou-
pes, représentant les divers syndicats et profes-
sions de la ville. Ce fut cette année une manifes-
tation unique du fait que le groupe communiste
y participait. Après avoir bouclé son circuit ,
conduit par les corps de musique la «Persévé-
rante» et la «Lyre», il se disloqua devant la
Maison du Peuple.

Diverses confé rences, suivies par de nombreux
auditeurs eurent lieu ensuite à la grande salle
communale et à la salle du Cercle ouvrier, où les
discours étaient transmis par microphone. Pri-
rent entre autres la parole, M. Lucien Laurat,
professeur en économie politique au Centre Con-
fédéral d'Education ouvrière, à Paris, et M. le
Dr Henri Spinner, recteur de l'Université de Neu-
châtel.

De son côté, le groupe communiste, tambour
battant et drapeau soviétique en tête, se ren-
dit sur la place de là Gare, où il avait organisé
un meeting, y conviant tous les admirateurs et
sympathisants du régime moscovite.

Le chef J. Humbert-Droz prit la parole, écou-
té par un nombre, restreint d'auditeurs.

Le soir, les partis organisèrent des cérémo-
nies séparées et tout se termina dans le calme
sans donner lieu à aucun incident

A Boudevilliers. — Le recensement du bétail,
(Corr.) — Voici les résultats du recensement

fédéral du bétail du 21 avril pour la commune
de Boudevilliers, soit les deux cercles d'inspec-
tion de Boudevilliers d'une part, la Jonchère,
Malvilliers et la montagne d'autre part.

Possesseurs de bétail, 54. Possesseurs de
chevaux, 44. Chevaux au-dessous de 4 ans, 15;
chevaux au-dessus de 4 ans, 76 ; total 91 (92
en 1931.

Effectif bovin (en comparaison avec 1935) :
Possesseurs 50; veaux 75; bétail de six mois à
un an 40; génisses 111; vaches 413 (408); tau-
reaux 18 ; bœufs 10 ; total 667. Bétail d'élevage
236 (243) ; bétail à l'engrais 18 (28).

Possesseurs de porcs, 37. Gorets 57 ; porcs de
deux à six mois 87 ; porcs â l'engrais de plus
de six mois 46 ; truies utilisées pour la repro-
duction 19 (17) ; total 209 (267).

Possesseurs de chèvres 5. Chèvres 11 (10 en
1931).

Possesseurs de volailles 61. Volailles (en
comparaison avec 1931) : oies et canards 9
(23) ; poussins 288 (93) ; poules 1236 (1223).
Total 1524.

Apiculteurs 10. Ruches à rayons fixes 9 (18) ;
ruches à rayons mobiles 50 (52). Total des ru-
ches 59.
A Coffrane. — Retraite et nomination.

(Corr.). — Jeudi, Mlle Malret prenait congé
de ses élèves après avoir enseigné 30 ans à Cof-
frane, tandis que M. l'inspecteur Bonny la re-
merciait pour son travail et formait des voeux
pour l'avenir.

Mlle E. Jaques, transférée du Pâquier, a pris
possession de sa nouvelle classe vendredi ler
mai. Nous lui souhaitons un labeur fécond

Chronique neuchateloise

Si le temps veut bien le permettre, le cortège
officiel de la première fête fédérale des Accor-
déons partira de la Place de la Gare demain di-
manche à 13 h. 30 précises. Il se composera de
quatre groupes formés de tous les clubs et in-
dividuels participant à la fête, des demoiselles
d'honneur , des bannières locales, des invités et
des membres des comités d'organisation. Ce
défilé ne manquera pas d'attrait et de pittores-
que puisque les membres des clubs auront revê-
tu leurs j olis costumes. Précédé de deux voitu-
res obligeamment mises à disposition par le ga-
rage Châtelain, il parcourra l'avenue Léopold
Robert, artère sud jusque sur la Place de l'Hô-
tel de Ville, puis se rendra à l'ancien Stand par
les rues de la Balance, du Versoix, Numa Droz
et Dr Coulery. A l'issue du cortège les clulbs se
grouperont sur l'emplacement de gymnastique
de « l'Ancienne » pour l'exécution du morceau
d'ensemble sous la direction de l'auteur M. J.
Cibolla. La fête se poursuivra dans les locaux
de l'ancien Stand où les sociétés jou eront leurs
morceaux de concours.

Pour donner un cachet de fête à la ville, la
population est priée de pavoiser, sur le par-
cours du cortège tout au moins.

Voici l'ordre du cortège :
ler groupe. Commissaire M. A. Pettavel

Automobiles ; Lucerne, «Handharmonika-Or-
chester» ; Demoiselles d'honneur ; Bannière com-
munale ; Bannières des sociétés locales ; Genè-
ve, «Union accordéoniste Senior » ; Comité d'or-
ganisation ; La Chaux-de-Fonds, «Club Patria».

2me groupe. Commissaire M. Paul Griffond
Tulle, Club chromatique «Firme Maugein» ;

Thoune, «Groupe Etoile» ; Individuels. Juniors ;
Montreux, Club chromatique Kurzen ; St-Imier,

«Club d'accordéons» (diatonique) ; La Chaux-
de-Fonds, «Club Chaux-de-Fonds».

3me groupe. Commissaire M. G. Nydegger
Karlsruhe, « Harmonika Spielring » ; Yverdon,

Club d'accordéons « Aurore » ; Reconvilier,
«Club mixte d'accordéons» ; Le Locle, Club
d'accordéons « Hercule » ; La Chaux-de-Fonds,
« La Ruche ».

4me Groupe, Commiss'aire M. M. Calame.
Genève, « Union accordéoniste Junior » ; Indi-

viduels, Seniors ; La Chaux-de-Fonds, « Club
Reinert » ; St-Imier, « Club Chromatique » ; Les
Ponts, Club d'accordéons « Edelweiss ».

L'ouverture des concours a lieu samedi
après-imidi, à 13 heures, au Stand. Le sodr est
prévu un grand bal sous la direction de l'or-
ahestre Cibolla. Dimanche matin, dès 8 heures,
reprise des concours. La proclamation des ré-
sultats se fera dimanche après-midi, à 17 heu-
res 30.

Cortège officiel du 1er Concours
fédéral d'accordéons

Le «Match de l'année»

80,000 places louées pour Angleterre-Autriche
Jamais encore, jusqu'ici, match n'a suscité

une telle passion que celui qui se déroulera le
6 mai prochain à Vienne, entre l'équipe d'An-
gleterre et le « onze » d'Autriche. De partout
de l'Europe Centrale, les fervents du football
vont accourir à Vienne, et les organisateurs ne
peuvent donner satisfaction à toutes les de-
mandes. En effet , dès le premier j our de l'ou-
verture des guichets, 60.000 places furent
louées. Et auj ourd'hui il ne reste plus une seule
des 80.000 places que peut contenir le Wiener-
Stadion à louer, on j ouera donc à bureaux fer-
més. Des trains spéciaux sont annoncés de Bu-
dapest , de Prague, de Brno, de Salzbourg...
C'est en effet, tout le monde l'a compris, le
« grand mach » de l'année, la plus belle, rencon-
tre de toutes celles jouées depuis plusieurs sai-
sons sur le continent.

L'équipe d'Autriche sera sélectionnée lundi,
après le match de championnat, par Hugo Meisi
qui écoutera les Indications de l'entraîneur Jira-
my Hegan. Il est à peu près certain que Sinde-
lar mènera l'attaque et qu'après leur dernière
performance Cesta et Plazer seront retenus et
que Smistik du Rapld tiendra la place de centre
demi. Les j oueurs prévus pour mercredi ont
pris un léger entraînement hier après-midi à
bureaux fermés. En effet , le public n'était pas
admis.
« Le leader d'attaque sera sans doute Slndelar »,

nous dit Hugo Meisi
JVL Meisi a déclaré mercredi matin :
— Mes souhaits seront réalisés, si ce match

atteint un haut niveau de culture, de technique
et de tactique. Les Anglais auront l'occasion de
jouer sur un terrain magnifique , muni d'une pe-
louse qui n'a pas d'égale dans l'Europe entière.

» En ce qui cooioerne la formation de l'équipe
autrichienne, vous avez eu parfaitement raison
de dire, dans votre précédent article, que très
probablement Je confierai à Sindelar, si sa con-
dition continue à rester ce qu'elle est actuelle-
ment, la direction de la ligne des avants et qu'il
y a bien des chances pour que son voisin dé
l'Austria, Tinter-droit Stroh, continue à le se-
conder. Quant au reste de l'équipe, et étant
donné que nous ne pourrons jamais concourir
avec les qualités athlétiques des Anglais, je
formerai mon équipe de techniciens de tout
premier ordre qui sauront éviter les chocs du
corps à corps.

*SPORTS\K

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ellt
n'engage pas le journal.)

A l'occasion de la Fête fédérale des accordéons,
La Maison du Peuple a le plaisir de vous pré-

senter pour samedi et dimanche un programme
de variétés et d'attractions, de grande enver-
gure, placé essentiellement sous le signe de la
gaité. Artistes de qualité aux ressources aussi
originales qu'inépuisables, il vous charmeront,
vous feront rire aux éclats, vous surprendront
et vous feront passer quelques heures de Joyeux
délassements.
La société de tir « Aux Armes de Guerre ».
rapelle son ler tir militaire obligatoire qui aura
lieu aujourd'hui samedS dès 13 h. 30.
Nos forains.

Nous rappelons les belles attractions foraines
SUT la Place de la Gare.
Au Stade de l'Otympic.

Pour rappel le match d'appui entre Le Parc
la et Chaux-de-Fonds III b de demain matin
dès 10 h. au Stade de l'Olympic (Charrière).
Scala-Cinéma.

Lilian Harvey dans « Roses Noires » à la
Scala. Ce film, d'une émouvante grandeur, per-
mettra d'apprécier l'adorable Lilian Harvey
dans un rôle absolument nouveau pour elle,
dans lequel elle se révèle interprète sensible et
humaine. Sa création de Tatania Pétrovna de-
meure l'une des plus belles de sa carrière. A
ses côtés, nous retrouvons Jean Galland et
Jean Worms, deux des meilleurs artistes du
cinéma français. La célèbre mélodie de Sibé-

lius « Vlase lente » donne à « Roses Noires »
une ambiance délicatement romantique. «Roses
Noires » est un spectacle qui connaîtra à La
Chaux-de-Fonds le plus grand et le plus légi-
time succès.
Capitoîe-Cinéma.

« La Bande Monico ». L'histoire tour à tour
gaie et dramatique d'un j eune dévoyé se lais-
sant enrôler par cette bande spécialisée dans
le vol des autos, telle est la trame de cette co-
médie dont le plus bel éloge que l'on puisse
faire est d'être j ouée par des jeunes, dont : Da-
nielle Darrieux, Pierre Mingand, Raymond
Galle. Ils mettent dans leur j eu toute la fougue
de la j eunesse et mènent le film tambour bat-
tant jusqu'au dénouement pour le moins im-
prévu.

Communiqués

RADIO-PROGRAMME
Samedi 2 mal

Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30
Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune: Con-
cert par ., l'Orchestre Radio Suisse romande. 13,10 Ledisque préféré de l'auditeur- 16,29 Signal horaire.16.30
Concert. 17,00 37me fête des musiciens suisses. 19,00Musique d'orchestre. 19,10 Le quart d'heure pour les
malades. 19,25 Un quart d'heure de violon. 19,40 Laquinzaine politique . 19,59 Pré. met. 20,00 Soirée Al-
fred de Musset. 21,20 Dernières nouvelles. 21.30 Con-
cert par l'Orchestre Radio Suisse romande: Musique
récréative. 22,15 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique de films.12,40 Emission commune de Qenève. 14.00 Gramo-
concert. 16,00 Concert 16,30 Emission commune deLugano. 18,00 Qramo-concert. 19,00 Sonnerie des clo-ches des églises de Zurich. 19,20 Musique champê-
tre. 20,15 Concert. 20.40 Chants et accordéons. 21,40Musique de danse.

Emissions intéressantes à l'étranger : Tour Eiffel
20,30: Soirée théâtrale. Lyon-la-Doua 20,30: Concert
par la Chorale des instituteurs tchèques. Radio-Nord
Italie 20,35: «Un bal masqué», opéra.Radio-Paris 20,45
Le Miracle, sélection.

Télédiff usion: 12,00 Marseille: Concert. 15,15 Lyon-
la-Doua: Radioscolaire. 17,00 Rennes: Concert.

Dimanche 3 mal
Radio Suisse romande: 9,40 Sonnerie de cloches.

9,45 Culte protestant. 11,00 37me Fête des musiciens
suisses: I. Roger Aûbert , pianiste. II. Marguerite de
Siebenthal , violoniste. III. Anette Brun , soprano. IV.
Clemens Dahinden, violoniste. V. Adrian Aeschbacher,
pianiste. 12.30 Dernières nouvelles. 12,40 Fifres et
tambours- Concert. 13,00 Une heure avec Tino Rossi.
15.00 Concert par l'Orchestre Radio Suisse romande.
Musique pour les petits. 15,45 Reportage sportif . 18,00
Programme varié. 18,30 La victoire de la croix, cau-
serie religieuse catholique. 19,00 Musique religieuse.
19,15 Piano et violon. 19,45 Nouvelles sportives. 19,59
Prév. met. 20.00 Concert par l'Orchestre Radio Sui-
se romande. 20,30 Mignon, opéra-comique. 21,30 env.
Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique: 9,30 Concert. 10,00 Cul-
te protestant. 10.45 Gramo-concert. 11,00 Composi-
teurs bâlois. 12,00 Concert. 12,40 Suite du concert.
14.00 Musique champêtre. 14,20 Programme varié.
.18,20 Concert. 19,05 Duos de saxophone. 21.00 Pro-
gramme varié. Chants. . Intermède instrumental.
Poèmes. #

Emissions intéressantes â l'étranger: Strasbourg
20.15: Relais du Théâtre national de l'Opéra-Comique.
Poste Parisien 20,20: Théâtre. Rome, Naples, Bar i,
Milan II, Turin II 20.35: La Montarini, opérette.

Télédiff usion : 9.45, Paris PTT, Concert de musi-
que enregistrée. 10.00. Concert, orchestre Locatelli.
12.00, Mélodies- 20.30, Soirée de variétés. 13.40, Paris
colonial, Concert. 20.30, Lyon-la-Doua, Le chapeau de
paille d'Italie, comédie musicale.

Lundi 4 mai
Radio Suisse romande; 12,29 Signal horaire- 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Gramo-concert Musique
légère variée. 13,00 Le billet de midi. 13,03 Gramo-
concert. 16,29 Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 18,00 Pour Madame: Cours de tricotage. 18,15
De quelques carrières ouvertes aux femmes: Com-
ment ie suis devenue j ournaliste. 18,30 Cours d'espé-
ranto. 18.40 Le coin des bridgeurs. 18.55 Causerie ci-
négraphique. 19,10 Disques. 19,15 L'actualité musica-
le: le 14me Festival intrenational de musique contem-
poraine, à Barcelone. 19,30 Dernières parutions musi-
cales. 19,40 Radio-chronique. 19,59 Prév. met- 20,00
L'oeuvre intégrale de J.-S. Bach. 20,25 Les chefs-
d'oeuvre de la littérature : Ainsi parlait Zarathous-
tra, de Nietzsche. 20.45. Récital de chant. 21.00, Der-
nières nouvelles. 21.10, Emission pour les Suisses à'
l'étranger. 22.15. Les travaux de la S. D- N.

Radio Suisse alémanique : 12.00, Musique gaie.
12.40, Marches (gramophone). 16.30, Emission Com-
mune, musique extraite d'opéras russes. 16.55, Con-
cert 17,30 Chants et airs. 18,00 Extraits d'opéras
(gramophone) . 19.25, Concert par le Radio-orches-
tre.

Emissions intéressantes â ^étranger: Paris PTT.
20,30: Pelléas e* Méllsande, pièce de théâtre. Lyon-
la-Doua 20,30: Le Chapeau de paille d'Italie, comé-
die musicale. Radio-Paris 20,45: Musique de cham-
bre. Poste parisien 21,25 Musique de chambre.

Télédiff usion : 14,30 Paris-Colonial: Concert. 20,30
Lyon-la-Doua : Le chapeau de paille d'Italie, comé-
die musicale.

Un martyr de l'eczéma
ne devrait jamais désespérer avanl d'avoir essayé I. UE IVIX
(lotion ou savon). Erenix est efficace même dans Es cas
issez anciens d'eczéma chronique (sec ou supputant ;. Ere-
nix est d'un emploi extrêmement simple. En vente en fla-
cons de Fr. 4.— et Fr. 7.— chez tous les pharmaciens ou
aux Laboratoires Erenix, Couvet. p 16t-2v 6501.

Chronique jurassienne
A Grandfontaine. — Acte stupide.

Mercredi après-midi, deux cicognes ont sur-
volé le village et leur passage a suscité un vif
intérêt parmi la population. Malheureusement,
des j eunes gens n'ont rien trouvé de mieux que
de faire fuir les gracieux oiseaux en tirant con-
tre eux plusieurs coups de fusil.
Au Saignelégler-Glovelier et Porrentruy-Bonfol.

Pendant le ler trimestre de cette année les
recettes totales du chemin de fer Porrentruy-
Bonfol ont atteint 34,100 fr. contre 24,771 fr.
pendant la période correspondante de l'année
dernière. La plus-value de cette année est donc
de près de 10,000 fr.

A Saignelégier-Glovelier des recettes sont de
15,100 fr. contre 27,003 fr. l'année dernière. La
différence en moins est donc de 11,903 fr.

Un ménage heureux
Petite cause, ^rand effet , dit-on. — C'est bien
vrai. Des parquets et meubles cirés au GRI8-
TAI_, l'encaustique a l'eucalyptus , ren-
dront un intérieur p lus confortable et inviteron t
le mari à rester au foyer. Dans un air embaumé
voua verrez alors, renvoyée par les parquets et
les meubles, l'image d'un homme heureux.
Demandez à votre fournisseur : AS30062D

CRISTAL I '/s kg. m fr. 1.50 1 kg. m» fr. 2.70
LAKDOR i T, = fr. 1 » = fr. Î.90
Lactina Suisse Panchaud S. A., Vevey

Imprimerie COUtfVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Une Garantie~~
DESSOUSLAVY n'a que de bonnes marques

et l'expérience pour vous servir

Vente de couleurs au détail .734
L o c a t i o n  de m a t é r i e l  PAIX 51

Boulangerie
De suite ou à convenir, à remettre bonne boulan-

gerie au cerftre de la ville. — Offres sous chiffre B.L.
6335, au bureau de "L'IMPARTIAL". tm

Propriété
A vendre dans village du Vignoble a l'ouest de Neuchâtel. im-

meuble d'excellente construction. Proximité de deux Rares G. F. F.
Surface totale 5862 m2 en nature de jardin d'agrément et verger.
L'immeuble comprend 2 logements de 5 chambres, avec vastes dé-
pendances. Possibilité d'en créer un troisième. Conviendrait parti-
culièrement comme maison de repos ou clini que. Vue étendue et
imprenable. Prix avantageux. — S'adr. à Frédéric Dnbols, i ô-
srir-iseur. 3. rue St Honoré. IVenrhatel. P2 I 2'^N K -iHt

A REMETTRE
dans localité importante du Val-de-Travers commerce de
librairie-papeterie , dépôt des café et chocolat
VILLARS , et dépôt de teinturerie. Raison d'âge.
Gain intéressant. — S'adresser au Bureau d'affaires
Auguste Schutz, Promenade 4, Fleurier. 6539

2 appartements soignés
modernes, de deux pièces, cuisine, chambre de bains ins-
tallée, chauffage central général de l'immeuble, à louer. Ta-
pisseries au choix du preneur. Prix avantageux. Ancien im-
meuble transformé des magasins du Panier Fleuri. - S'adres-
ser au Panier Fleuri, rue Neuve 16, ou à M, Jeanmonod . gé-
rant , Parc 23. 5139

En plein centre de la rue Léopold-Robert ,

à louer
beau grand appartement de 6 pièces , cuisine,
chambre de bains, office, pendage , chauffage cen-
tral , cour, jardin et dépendances. — S'adresser à
M. Jeanmonod, gérant , rue du Parc 23. .276

Fr. 45-
jl par mois, à louer au centre de la ville, joli petit appar-
ia tement de 3 chambres, cuisine, alcôve et dépendances
f§ dans petite maison tranquille. — Offres sous chiffre
i F. T. 6729 au bureau de I'IMPARTIAL. 6729

Bureaux et Ateliers
A louer

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

reaux divers.
EN VILLE , locaux de situation et grandeu rs diverses

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

le, Léopold-Robert 44. p sôôi fi Ï7843

Bâtiment avec boulangerie
à vendre à Lausanne. Boulangerie disponible immé-
diatement. Prix de vente, fr. 70,000.—. S'adresser Etude
lllichand. notaire, Haldimanci 14, Lausanne.

AS 15789 L 9572

• RECEIIE •1 kg. HERBASOL dans ÎOO 1 d'eau détruit radi-
calement les mauvaises herbes. Engrais chimi-
que. 5419Droâuerie «lu Parc
A. Amez-Di'o. Rue du Parc et Abeille

5 o/o K N7 A I l 'éi f ' i r iH ' i i- '  21.720

Des*ouslavy Paix 51
E N S E I G N E S
L U M I N E U X

Peintures de Meubles
673ii Peintures Industr ielles

Hôtel de la Balancej
Les Loges sous la Vue de* Alpes

Samedi soir 1 mai dis 19 h-

Souper tripes
et Cabris

Se recommande , Lil . Monnier.
Téléphone 104 Cernier. 6657

Hôtel de la Balance
¦.cm Cllttourit

Dimanche 3 mai 6351

- BAL. -
Orchestre N? NON

S>' .^commande , -iiederhausen.

H BAL
du Printemps
Dimanche 3 mal 1936

dès 14 ti. ' • 685_

HOTEL DE LA PAIX
— CERNIER —

par les* rois de l'accordéon

R A N C O
Se recommanda D. Daglia

Unit Ë Endroits
Dimanche 3 mai

DANSE
avec le réinn*

Orchestre NIlKY
4 exécutams

Le soir
Danse fSratwl-te

dans la salle du bas
Toujours bien assorti

en bons i heures
Se recommande,

,831 Albert GMLLAPME

Hlariage
Monsieur seul , veuf , sobre et

honorable, avec joli intérieur et
petites économies, désire faire la
connaissance d'une dame seule
ou demoiselle gentille, de goùis
simples, affectueuse et sincère de
40 à 50 ans, en vue de mariage.
Ville ou campagne (avoir indiffé-
rent). Discrétion absolue. Répon-
se a toutes lettres signées. Join-
dre photo qui sera rendue. Pas
sérieux s'abstenir. — Ecrire en
toute confiance sons chiffre 466
8. R. Poste restante . Le Locle

AMIES
JEUNE FILLE
flDIIlCi rue Frilz-Courvoisier

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

Bureau de placement
ouvert les lundi , jeudi el sa-
medi après-midis , s'occupe de
placements et fournit rensei-
gnements pour la Suisse et l'é-
tranger Téléphone 21 H76

_e que -e& *£® etout homme marii* _KMPtoute femme marie*
doivent savoir mine

L ' A M O U R
MARIAGE
Gonlribulion nouvelle a la
solution des difficul t és se-
xuelles , par le Dr C. M.
STOPES, fr. 3.— . Envoi dis-
cret contre remboj r. enieri i .

Bon ilf coinm. 'iim-
Viutilt* m'envoyer contre
remboursement i exempt .
VA M O U R  et le M A R I A  QB
Nom et adresse. 5624
EOITIDMS VICTOR ATTIN G ER . HEUCHATEL

Tout lui
soutlrani u erreurs . Ue jeunesse
ou d'excès de.toute nature, a le
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix fr. 1.50
en timbrea-pos le . franco. — Edi-
tion 8livH.ni-, Hérlsau 468.

Leçons
Langues modernes

Méthode Bènédict
prati que et rapide

Sténo Dactylographie
Cour.- complet ;l mois fr. 90.-

Ecole Bènédict
Kiie Neuve i _ - Tél. _LlM
Traductions loutes langues

Copies - Circulaires
P i i x  modéras 57.R

'BUFFET DE LA GARE DE L'EST
Samedi 2 mai, dès 80 litures

DA N S E
Permission tardive

Tél. 24.387 68-5 .Se recommande . V. Del Boccu-Bruuner.

Brasserie de la Serre Serre u
Samedi 2 mai, nés 20 li. et Dimanche 3 mai, dès 15 h.

DANSE
Permission tardive. 6*26 Orchestre Alhertys.

ittrai H illi! I8ll - Km-lonra
Dimanche 3 mai 1936

DISE PUBLIQUE
Excellent orchestre

Bons 4 heures — Jambon de campagne
P3478J 6838 Se recommande, Hans Hasler.

B E D N E Course internationale de motos et
** fc ** S match de football Suisse-Espagne

Dimancl-e 3 ¦__->! 0869

Course en autocar
Prix fr. 7— . Départ Place de la Gare à 6 h. 20. — S'inscrire
chez M. E. Froidevaux. Gare 12, Le Locle, Tél. 31.809

Ateliers industriels 6248
1 atelier de 12.WJ mètres sur _60 mètre s avec bureau de 3.60 mètres
sur 2.30 mètres. 1 atelier de 14.50 mètres sur 3.50 mètres avec bu-
reau de 4 mètres sur 3._0 mètres, bien exposés , quartier des fabri-
ques, ateliers pouvant être réunis en un seul , avec transmissions et
établis installés, chauffage central et service de concierge, à louer de
suite ou époque à convenir. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Boîtes or
Comptable bien au courant de la panie et fabrication . 8

ans de prati que , cherche engagement , éventuellement com-
me intéresse avec apport. — Ecrire sous chiffre C. P.
6688, au bureau de I'IMPARTIAL 6688

Belles Salles à manger
et diras Meubles de style

à vendre ;i ires iinx avantageux.

Maison Ch. Gosier S. A.
Rue de la Serre 14

S'adresser au bureau , rue du Parc 9 ter.
Se recommande également pour tons

les travaux de tapisserie , de décoration
et de réparations. 4548

Grand choix de papiers peints

I

Pow le terme I
vous trouverez tout ce qu 'il vous faut en • ' ¦ i

Quincaillerie - clouterie - articles pour
rideaux - galvanisé - ustensiles et outils

Articles de ménage en tous genres

Hn magasin .ROSSE H BliCil.R I
Place du Marché La Chaux-de-Fonds
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Platem.nl avantageux
On demande à emprunter Fr. 22.000. — en

première hypothèque sur immeubles récents et de
rapport. — Faire offres sous chiffre B. S. 4834 au
bureau de I'IMPARTIAL. 4834

Ateliers et Irai
& louer rue de la Paix 133, (Fabri que Auréole), 1er étage
nord et 3me étage ; surface totale 300 ms environ , pouvant être par-
taRèe. — S'adresser a Gérances & Contentieux S. A-, rue
Lèonold Robert 32.

Enchères dlmmeubles
I_e samedi i 6 mai 1 »3G, dès 15 h., à l'Hôtel du

Cerf , aux Geiieveys-sur-Coffrane, M. Louis Ramseyer
exposera en vente publique les immeubles qu'il possède aux
Geneveys-sur-Coffrane, soit : P 2143 N 6663

Une magnifique villa, avec confort moderne, cons-
ti uile pour y faire trois appartements , sans gros frais ( vue
imprenable et un superbe parc de 7734 ni2.

Pour visiter, s'adresser sur place; pour les conditions, au
Notaire Ch. VVuthier, à Cernier, chargé de la vente.



Jeune fille
ayant fait bon apprentissage de
couturière pour dames , cherche
place de jeune ouvrière. — Réfé -
rences a disposilion. — Offres

. sous chiffre G 58554 X Publici-
tas, Genève. AS l_ _;20 G .7-8

Jeune mécanicien cherche pla-
ce comme

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans sa
profession et dans la langue Iran
cuise. .Sachant souder. LoEtenien
et pension chez le p.i fron -. — S'a
iiressér à Hans Wblf .' Fiùeli
s rasse 1_ . Wintei Ihour .  t>61f>

iï il
reinonieur chronograph es ex-
périmenté et consciencieux esl
demandé de suite pour travail
en fabrique. — Faire offres à
case postale Hôtel-de-Ville
1992. . R702

Vendeurs dépositaires
sont cherchés dans chaque loca-
lité suisse française , pour vente a
domicile , produit ménager indis-
pensable. G.rps bénéfice et . vent e

' facile. Joindre t imbr '  réiionse. ~—
Offres sous chiffre W 6534 L.
à Publicilas , Lausanne.
AS 15823 L 6861

A Jouer
pour le 31 octobre 1936
10F _._ . . 1. rez - d e - c l i u u s s é e  de
loi lllul - M, 3 chambres , cuisine
ci depi ndances, ¦ • •• t 6847
NOIIUO _ 3me éla Ke' 3 chambrés ,
llcUlC J, cuisine et dépendances.

. . -¦ ¦ . ' " 6848

Pour époque à convenir
DllltC 1R l8r el '-'I"e "la _ 8' "eaux
rlllli 10, appartements , W. U.
iniérieurs , 3 chambres , cuisine et
dépendances et rez-de-chaussée
de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. ' ' '—¦; 6849
Dlllt . 5Q ,8r élage et rez de cli.
i llllu £.i de 3 chambres , cuisine
et ii£Ppn lances , et pignon , deux
chamiueH ,'dé pend: , cuisine. 6850
ÎDrTD .IIY "US ¦ rez-de-chaussée, 3
I - i l -UuA !., chambres, cuisine,
dépendances et pignon 2 Cham-
bres, alcôve et cuisine. 6851

jMMWâStfââsi 6852
lllull-illc JU, 3chambres , cuisine ,
w -c. iniérieurs , et pignon de
y ciiambres et cuisine. 6853
jji iniln 1(1 rez-de-chaussée et . 1er
HUIIUK LU, étage , 3 chambres, cui-
sine el uépendances , et pignon de
2 chambres, cuisine. 6854

InflustiiB 3ilerbArcuLneam;.
uepemiances , 6765

JUUU J III C II, chambres, cuisine,
•et une chambre indépendante.

6856
Inrlii.irin .7 2me étaRe' 2 cham_
Illlll l -IIIB JL, bres, cuisine el dé-

^lend.ai'Ces 6857
, S'adr. à M. Marc Humbert,
gérant , rue Numa-Droz 91. , . ,

Place neuve 4
3me étage, plein sole.l cinq
chambres, bains et toilettes

- installés , w. c. intérieurs ,
buanderie ' et séchoir. Prix
avantageux . Disponible de
suile ou à convenir. Vu sa si-
tuation centrale , conviendrait
spécialement pour atelier de
coulure ou autre et apparte-
ment réunis. — S'adresser au
magasin de chaussures, Place
Neuve 2. - : :  6739

1 KL«»Ï««M««B1_-1 .
' de 3 chambres , alcôve éclairée,

rez-de-chaussée , au soleil, à louer
pour le 31 octobre 1936. r— S'a-
dresser- -boulangerie Amey, rue
da Grê't 24. / , 6.60

A louer
pour le 31 octobre 1936

'Doubs 155, ler élage 2 cham-
bres, chambre de bains , chauffa -
ge central , service de concierge ,

• br ilcôn.' '
Combe Grieurin 47, rez-
de-chaussée intérieur 3 chambres ,
bain installé, chauffage central ,
entrée indépendante. — S'adres-

i ser chez M .  A* Chapuls, Oom-
be Grieurin W Tel. -4.1W. . 6tiK .

A louer
¦'•' ¦ ' ~ ¦ '¦ Terreaux 2
- i " pour h?-31 octobre 1938
3me étage. 3 chambres, bains
iusiaUès ,.chai uffagecentral balcon.
Pour époque à convenir , 4me
étage. 4 chambres, bains ins-
lallés , chauffage central. —< S'a-
dresser à Mme Fetterié.
Terreaux 2 ou a M. A. Cha-
puls, Gombe-Grieurin 49. Tél.
24.149. - • 6686

T

Office des Faillites
de la Chaux-de-Fonds

Enchères .'ineies
Vente définitive

Le Mercredi 6 mai 1936. à
14 heures à l'Hôtel Judiciaire ,
rue Léopold Robert 3. salle du
rez-de-chaussée , la masse en fail-
lite l_<l . Itobert-Tiasot , réex-
posera en vente, les immeubles
ci-après, désignés comme suit au
cadastre de La Ghaux-de-Fonds
Article 721. rue du Collège 15,
bâtiment et dépendances de ^78m2
Estimation officielle : Fr. 370U0.-
Assurance: Fr. 40000.—.
Article 5419, ruelle de la Re-
traite 12 et 14. bâtiments et dépen-
dances , jardin de 5.8 m2. Estima-
tion officielle : Fr. 35000.— Assu-
rance : Fr. 37500.—

Ces trois bâtiments sont à usage
d'habitation; pour lès visiter s'a-
dresser au gérant Me A. Bolle,
notaire . Promenade 2 qui fournira
tous autres renseignements utiles.

Les conditions de l'enchère sont
déposées à l'Olflce soussigné où
elles peuvent être consultées. La
vente sera définitive et l'adjudi-
cation prononcée en faveur du
olus offrant et dernier enchéris-
seur.

La Ghàux-de-Fônds,
le 22 avril 1936.

OFFICE DES FAILLITES
Le Préposé,

631'i P10438N A. Chopard.

f

ft: 
__._

je demande du Brodox e.
n'accepterai rien d'autre.
Le bouillon Brodox est succu-
lent, délicieux et n'a surtout
pas le goDt d'un produit in-
dustriel.
Chaque cuillerée gagne de

,. . ._. , nouveaux amis, Goûte? - le
donc ! Enthousiasmée, vous
recommanderez Brodox è
toutes vos connaissances.
Lô bloc Brodox pour 4 assiet-
tées de bouillon 20cts. seule*

¦ ment. 35

¦̂¦SEIB r

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

1 aux meilleures conditions par

GÉRANCES & CONTENTIEUX S. A.
3250 Rue. Léopold-Robert 3- Direction G VVuth i e r

flflmmistratl.n .e l'invattiai dB«eues IU B QOR
Imprimer m Conrvoisier PHU» ¦ '•¦¦ uau

A LOUER
pour le 31 octobre 1936:

"_.[ I, corridor , cuisine. 6742 LOUIDE"_I1BIIIII1 .3, sèe sup érieur
n _ ,p li 2me étage. 3 chambres . 3 chambres , corridor , cuisine,
rdll 44, bout de corridor éclai- chambre de bains , chaufiage cen-
ré . cuis ine , 67.4 traL 6764

Durf lil ^
me élage, 2 chambres. Tôf» Jn Dnit M 2me étage, trois

rdll t l i  corridor; cuisine. 67.5 IclU ' lI c rlQll LJ , chambres, cor-
da.. 711 pignon, 3chambres, cor- ridor . cuisine , chambre de bains,
rdll IU, ridor, cuisine. 674' < chauffage central. 6765

Ib.r 7fl_ Tez:da-chaussée, troi s Mû ut 3(1 P. 0 .  3me étage. Scham-
rdll ( Ou, chambres, corridor . IHUUIUI JIHS J, bres, corridor , cui-
cuisiiiH . 6747 s'lle - enambre de bains, chauffa-
Datr Ql ler é,aE8, 3 cham,lres. ge cen,ral ' concierge. 6766
Mil 31, corridor , cuisine. 6748 ri,...!!. ,, i« rez-de-chaussée. 2
Di).- Q Q rez de-cb!lQSsée. deux Uldtllclb I-, chambres, corridor
rdll -.( Chambres , corridor, cui- cuisine , chambre de bains, chauf-
sine. Iiout de corridor éclairé, fage.central . 6767
chauffage central. 67.9 „ . ,, -„ 2me éla -6| 3 cham.
Darr 1(11 2me étage, 3 chambres , UM 'Hll tU , bres, corridor , cuisi-
rdll IUI , corridor, cuisine, cham- ne , cliiiiàffâgÇ. central. 6768
bre de bains, chauffage central.. _ . _ „ ... „ .

Parc 134 r?nhau*ée -? to MÙtol Z ltlm-ft t l t/ 10% a chambres, corn-, b COI ri .,o. cuisine. 6769dor , cuisine , chambre de bains ,
chauffage central , concierge. 6751 Tl fQntnrjf JEfl 1er élage, quatre
Darr 1 .G rez-de-chaussée , deux « IdlllUIIJ W, chambres, corri-
rdll ljD, chambres , corridor . d,,r - cuisine. 67/0
cuisine , chambre de bains, chauf-  Elnniv "\li :imo étage, 8 cliam-
fage central , concierge. 6752 IIEUIS Jl, bres. alc.ve, cuisine.
Darr 1 .ft 1er étage. 2 chambres, c l iambr e de bains. 6771
rdll IJU, corridor , cuisine , cham' ïn ffnai lV 71 1er étage, 3 cham-
bre de bains, chauffage central '  IcIlcdllA LJ, bres, cuisine. 677.'
conri '-r cB. 6753 „ , ._ . , ,, « .
n_rr 1/it 3me étage, 3 chambres . M M 9  W{ Ier é!a«.e'. 2 ch™-
Mim, corridor*! cuisine , cham- Umm M ' bres- 0U,B1De- 677S
lire de bains , chauffage central. Qfnmnn :i rin 1?9 ler é,aRe - lrois
Nlimi Hrni Jl. 1er élage, trois rluluclldllc 16 d, chambres , cor-
llUllld'lIlU- HJ, chambres , corri- ridor . cuisine 6774

Hnma Ilrri7 1.1 ler éta8e> trois Da.W -P.-fi00r(|Olll 15, "chaussée.
I1UIIIQ IIIU. 1_J , chambres , corri- £ chamlires cuisine , bout de cor-
iior. cuisine 6756 ridor éciairé 6775

Numa Droz 156, JS.âSS.̂  Wïnkelii nd ' 25 ^v-^™,.or, cuisine , chambre de bains. ™ UH -IIIBU U, bres. cuisine , cor-

llUfliu UlOZ II I, chambres , corri- Inrnk p .nij rl f Q3 rez-de-chaussée
dor , cuisine, chambre de bains. JQtUU lllfllllll UJi 2 chambres,cor-
chauffage central. 6758 riubr. cuin ine. 6777

im- 4i .saspiiarftfe um i ;%as aser^
Hniri Ull rez de-chaussée, trois _ , - ' , , „„
HO [fl VH, chambres corridor , ff tZ-COBPYO 8 6P 23, *&£
f
C
a
U
g:'cen,far

bre  ̂ba,D8' W *¦ ^^ambres, corridor', cu.sTne.

HOriI 208, Xiiaeg8'<JorCrJiadoarbre 8 'Ŵ iMtt &TJSSZ
eliambrh de bains , chauffage .cen- bres . corridor , cuisine. 6780
'rH '' _ u • o

761 Ralanrn 17 3me étage. _ cham-
BnmrO 115 rez de-chaussee, 3 UdldlIlK IL, bres, cuisine. 6781
HulUIK IU, chambres, corridor .
alcôve , chambre de bains, chauf- rn lIntl O 711 l8r éta8e' a cham-
lage central. ' -6762 LUIlCyC (Al, bres, cuisine. 6782

CoraUB-GiiBUi 41, stsïiïï.; Industrie 23. JSlsSSAi
5 cuambres , corridor , cuisine ,
chambre de bains installée, chauf- S'adr . à M. A. Jeanmonod.
fage central. 6763 gérant , rue du Parc 21.

Tresses
Taillantes
Zwiebacks
Longuet s
Flûtes salées

Boulangerie KOLLROS
Su». H. DELAGHAUX

l-ipliii .1.105 ¦ SHII 11
55
3

H O U R ' I-K

Printemps
et l'été

624 Î Demandez les

Nouveautés
n

_fl__ ^

l-xplicatlon» . i res ~.tlatailléi: .- I
données' graluiiement par li

Mme A. STAUFFER I
Pard' 42 , . 'é.l . tel.644 I

Une bonne affaire

Auto
PSyioiills

modèle 1935, neuve , n'ayant
iàmais roulé, à céder à bas
tiriï avec garantie. — Ecrire
I '.ase 2209, Mont-Blanc , Ge-
nève. AS 15321 G 6704 |

— ¦¦ um m ifll

Encore quelques
machines à coudre

centrâtes, meu t i lp » :
' prix

tréH bas. — Magasin
HURNI. Serre 28. 603U

mzumaaasWËÊÊmmaeBmKMiamstwu

EXPOSITION
E V A R I J  r i _ r % T f l9D C  I H M A X C H E  A 17 H-

Vk U  I U K E  PII.47.N 686'.

On eberclie à louer
de suite, un apparte-
ment de 4 pièces ou
évenduellement 3 piè-
ces avec aicôve éclairée.
Confort et si possible
chambre de bains. —
S'adresser au bureau de
l'Impartial. 6730 ;

A vendre à St-Aubïn (N'tel)
flllA

de 5 pièces, cuisine , suile de bain
buanderie , garage , construite en
1932, avec tout le confort. Chauf-
fage central. Beau verger. 40 ar-
bres fruitiers, grandes cultures
de fraises, framboises, mûres, rai-
sinets. Jardin potager et d'agré-
ment contenance 1650 m2 en plein
rendement. Disponible pour le
printemps ou époque à convenir.

S'adresser à A. Perrln. â St-
Anhin (Neuchâtel). PI 7'<;8N 5552

Piano
On cherche à acheter

piano d'occasion en parfait étal
d'entretien. — Faire oflres sous
chiffre L. B. 0859, au bureau
de I'I MPARTIAL . 6859

A vendre ità* TS'adresser a M. J ules Gygi, Les
Reprises. 6638

liaradp Beau %ara %e
Util tlSgl» chauffé est à louer
de suile. — S'adresser à M. Mar-
cel Calame, Président Wilson 12

6639

I Affil au centre> a 'ouer de
LVliQI suite ou à convenir,
3 pièces, chauOage central. —
S'adresser chez M. A. Malile , rue
du Progrès 59 66.8
Marialtfl Dame d'un cer-rsanoge. t«n &ge . P_ é-
seuiam hien, bon caractère, bon-
ne ménagère, désire faire connais-
sance avec Monsieur, en vue de
mariage. Trop jeune s'abstenir.
— Offres sous chiffre J. A 6303.
au bureau de I'IMPARTIAL 6703

BA_affi9e_im convenantnagasin pour tous
genres ne commerce, est i louer
PLACE HOTEL DE VILLE 2, côtt
ouest, pour le 30 avril 1937- —
S'adresser à M. Pierre FEISSLY.
gérant rue de la Paix 39, ms

On cherclie , se°T5 J
ans"(suis-e

sesse allemande), bonne place
comme volontaire pour se perfec-
tionner dans la langue française.
Bon traitement désiré. — S'adres-
ser chez M. John Eurth , Hêtres
(i . 673)

Cadrans métal. ^nê Xl-
qiieuse. — Offres sous chiffre G,
II. 673%, au bureau de I'IMPAB
TIAL. 6732 1

Â lrt l lPP avantageusement , pr.
IUUCI fl n octobre , 2me étage

de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser Succès 9 a, au 1er étage.

6649

Â lni lût i  de suite, 2 pièces au
IUUCI soleil, balcon. - S'a

dresser Crêtets 100, au 2me éta-
ge, à droite. . . 6642

A lflllPP Pour "Q octobre , 3 piè-
lUUul , ces au soleil , dépen-

dances, jardin. — S'adresser rue
des Fleurs 18. au 2me étage. 6733

A lf l l lPP  pour le 31 octobre , ap-
lUUCl , parlement de 3 cham-

bres" au soleil , w.-c. intérieurs,
chambre de bains non installée.
— S'adresser rue Frilz-Courvoi-
sier 6. à la Chii rculerie. 6736

Pour tas imprévu, "tz
aux abords de la ville, est à re-
mettre à conditions avantageuses.
— Faire offres sous chiffre P. E.
6829 au Bureau de l'„ Impartial" .¦ 6829

PrSt 7 rez-de-i:baussée d fl 3 pie-
vlcl I ) ces est à louer pour tout
,le suite ou époque à déterminer.
- S'adresser au bureau Crêt 7.-

6738

ChTrlhpa A louer belle cham-
UllalUUl C. bre meublée bien
exposée au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 2, au 3me étage
A droite. ¦ 662»

PlnmhPû " louer a Monsieur
UU alUUI C travaillant dehors.
Même adresse, a vendre potager
neuchâtelois avec grille , 1 pote- ,
ger a gaz 3 feux . 1 four, bas prix.
— S'adresser rue de la Serre 77,
au rez-de-chaussée. : 6626

Phamhl 'P  meu^'^e- au soleil , n
UUallIUI C louer chez dame seu-
le , n personne de toute moralité.
— S'adresser rue du Parc 17, au
3me étage . 6481

Pliamhp o meublée, a louer. —UUdlUUI C S'adresser entre: 7. et
8 h. n M. Ed. Guinand , rue Da-
niel JeànRichard 41 . 6601

Â ïonrlpo ,aule d'emploi un
IC11UIC chauffe-bains Piccp

io 14 litres et un boiler 30 litres,
tés 2 en parfait état. — S'adres?

.ser rue Numa Droz 61, au 2.ine
étage. . . .  Btiâ'l

A ircnr iPû A chambre n coucuer
ÏC11U1C avec 1 lit à 2 places,

1 table de nuit, 1 toilette, 1 ar-
moire à glace i 1 porte. — S'a-:
dresser chez M. Georges Aellig.
Passage Gibraltar 2 b. 6572

Cartes de Condoléances Deuil
iraPRlPI-ERME COURVOISIER

¦Mlil .lPÎ ^
A ceci Tous connaîtront que vous êtes mes

disciples, si vous avez de l'amour les uns
pour les autres. Jean 13/35.

Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné
son Fils unique,' afin que quiconque croit
en Lui ne périsse point, mais qu'il ait la
vie éternelle. Jean 3/ 16.

Monsieur Paul Parol-Ummel et «es enfants,
Madame et Monsieur Gaston Schnegg-Parel et lenr

enfant,
Madame et Monsieur André Oppliger-Parel et leurs

enfanté,
Madame et Monsieur Tell Gerber-Parel et leur en-

faut,
Monsieur André Parel et sa fiancée Mademoiselle

Alice Liechti ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances do la perte douloureuse et irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chère épouse,
maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, parente et amie

Madame Paul PAREL
nés Elise UMMEL

3ni s'est endormie paisiblement, aujourd'hui vendredi,
ans sa 63m? année, à 9 heures, après quelques jours

de maladie.
Valanvron, le 1" Mai 1936.
L'enterrement — SANS SUITE — aura lieu Lundi

4 courant, à 13 h, 45. — Départ du domicile à 13
heures 80.: . .;

1 Domicile mortuaire : Valanvron 4Q. 6830
Lie présent avis tient lieu de lettre de faire part..¦¦¦nHnni

; ^nHHHHH__________HS^H______U___HH__H_9

I 

Mademoiselle Hélène Gigon , La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Louis Gigon . La Ghaux-de-Fonds . i
Mademoiselle Brigitte Gigon . La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Ulysse Gigon , Creux-des Biches,
Monsieur et Madame Ul ysse Gigon-Aubry, La Chaux-

et toutes les familles parentes, ont la Irès grande dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de la I
perte indicible qu'ils viennent d'éprouver en se voyant !
enlever leur bien-aimé frère , neveu et cousin,

monsieur Antoine on
que Dieu a rappelé à Lui aujourd 'hui , dans sa trente-
et- unième année, après lui avoir envoyé de grandes
souffrances, supportées avec une résignation digne d'un
chrétien. Il était muni des sacrements de l'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds, le ler mal 1936.
Priez pour lui 1

Les familles affligées.

L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu à La Chaux-
de-Fonds, le dimanche 3 mai , à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : 2, rne des Combettes. 6875

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

MÊimmMÈÊmmmmmËMm

\ ¦ Sachant que votre travail ne sera pas
" 1 vain dans le Seigneur.

[ j / Corinthien 16, US

:9 Madame Adèle Brodbeck-Hugoniot ,
Madame et Monsieur Eugène Naef et leurs en-

H fanls, à Paris,
m Monsieur et .iladame Georges Brodbeck et leurs

i I enfants ,
! Madame Marie Brodbeck-Nebiker , à Pratteln ,

Madame Fanny Berthoud-Hugoniot, ses entants
| et petits-enfants ,
; j Madame et Monsieur David Dénéréaz et leurs

i enfants , à Vevey,
! Monsieur et Madame Luc Hugoniot et leur en-

| lant , au Roussillon (France),
H Madame et Monsieur Eugène Burkart-Rebmann

! et leurs enfants ,
| | ainsi que les familles Rebmann , Brodbeck , Tissot,
I i Humbert , Hainard , Bopp, Paccanari , Schlupp.Witt-
SÈ wer, Quendoz et alliées , ont le chagrin de faire pari
I | a leurs amis et connaissances du décès de leur

cher mari , père, beau-père, grand-père, beau-
| i frère , oncle, neveu et parent ,

Monsieur

1 Emile BRODBECK HU60I1I0T
; . \ qui s'est éteint paisiblement samedi â mai, dans

' sa 80m« année, après quelques semaines de mala-
I die.

H La Ghaux-de-Fonds, le 2 mai 1936
\ | L'incinération , SANS SUITE , aura lieu lundi 4
| mai , à 15 heures. Départ du domicile mortuaire à
j ; 14 h. 48.
\ H. Ni fleurs , ni couronnes.
î Une urne funéraire sera déposée devant le do-

i micile mortuaire : rue du Temple-Allemand
| j 51. 6872

! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Edouard JACOT et famille,  pro-
| londément touchés des nombreuses marques de sympa-

| i ihie reçues durant ces jours de cruelle séparation.
remercient toutes les personnes qui ont pria part à leur

i grand deuil. 6787

On demande à acheter _™ _
teilles fédérales. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 71, au 3me
élage. . 6860

PpPfill !im(" ^7 avril , de la gare
1 cl Ull à la rue du Parc 1, un
paquet No JT 10285. — Le rap-
porter contre récompense chez M.
Gaudin. rue du Temple-Allemand
11 9. 6876



REVUE PU JOUR
Un 1er A\»i calme

La Chaux-de-Fonds , le 2 mai 1936.
Le ler mai s'est déroulé calmement, ou à pe u

p rès, p artout. A Londres grand rassemblement
travailUste à Hyde Park. En France, malgré les
élections pr esqu'aucun incident à signaler. En
Belgique nombreux cortèges. En Allemagne, Au-
triche. Russie, la manif estation a été surtout na-
tionaliste. En Esp agne M. Azana en a p rof ité
p our déclarer que la Péninsule ibérique ne p ar-
ticiperait pa s, s'il n'en tenait qu'à lui, aux Jeux
Oly mpiques. Aucune nouvelle du ler mai d'A-
mérique.

Les affaires «l'Abyssinie

Pourquoi les Italiens ne sont-ils p as encore à
Addis-Abeba ? Sans doute ne veulent-ils p as se
risquer si loin de leurs bases sans que l'occupa-
tion d'Harrar soit eff ectuée. Le Nég us aurait en-
voyé sa f amill e à Jérusalem. On ne peut que dé-
p lorer le sort de ce roi intelligent et courageux,
probablement l'homme le p lus moderne de son
roy aume et qui f ut  outrageusement berné et
tromp é p ar ses conseillers. Un lecteur nous p o-
sait l'autre j our cette question : « Pourquoi n'a-
vez-vous pas un mot de blâme p our l'Italie et
p as un mot de réconf ort et de sympathie pour
l'Ethiopie ». On. ne saurait que comp atir sincère-
ment aux malheurs du p eup le éthiop ien qui va
p erdre son indép endance et dont les dernières
armées seront sans doute ref oulées d'ici p eu
dans les montagnes inaccessibles, loin de toutes
terres f ertiles, ce qui ne p ermettra guère de p ro-
longer ta résistance.

Sans doute doit-on s'ap itoy er sur la f açon
brutale, aggressive et écrasante dont on s'y est
p ris pour f aire p énétrer les « bienf aits de la ci-
vilisation » dans cet empire noir qui constituait
la dernière p arcelle Ubre du sol af ricain. Mais
les pin s sérieux rep roches doivent aussi être
adressés à ceux qui, à Genève ou ailleurs, p ous-
sèrent le Négus à une attitude intransigeante,
tandis qu'on couvrait d' or les « déja es » ou gou-
verneurs de p rovinces Umitrop hes qui harce-
laient et attaquaient sans cesse tes colons ita-
liens. Dans cette aff aire , comme dans beaucoup
d'autres, les torts sont p artagés et le j ournaliste
qui tranche, j uge, condamne, vitup ère, exécute,
etc., f era bien d'y regarder à deux f ois. Il est
certain qu'auj ourd'hui Vltalie, qui a f ai t  un ef -
f or t  énorme, et qui a subi eÏÏe aussi bien des
Inj ustices, ne renoncera p as à son « Empire
d'Abyssinie ». Du reste les Anglais s'en rendent
compte. A Londres, M. Winston Churchill ré-
clame la levée immédiate des sanctions.

Résumé «le nouvelles

i — On attend avec imp atience les résultats du
second tour des élections f rançaises. La phy -
sionomie de la lutte au cours de la semaine a
été celle de l'aff rontemen t de la droite contre
la gauche, bloc contre bloc. Et l'on a surtout
daubé sur les modérés. Pauvres modérés, gens
de sens rassis et de raison ! Dans tous les p ay s
du monde Us sont les victimes désignées à tons
les coups.

— Les nouvelles d'Allemagne et d'Autriche
sont rares. Pas d'incidents nouveaux.

— Les essais du « Normandie » ont été excel-
lents. La vibration de la coque a comp lètement
dispa ru.

— Le p rincip e d'une industrie du cinéma a
.été adop té en Suisse p ar le Conseil f édéral. Pour
les prop ortions exactes de l'af f a i re, U f audra
attendre les études en cours. P- B-,

A Santiago le drapeau allemand est arraché
SANTIAGO DU CHILI. 2. — La fête du tra-

vail s'est déroulée dans le calme dans tout le
pays. A Santiago du Chili , quelques individus
ont pénétré dans des magasins et ont arraché le
drapeau allemand qui s'y trouvait.

Rome prépare de grandes
solennités

Pour la prise d'Addis-Abeba

ROME, 2, — La nouvelle selon laquelle un nou-
veau rassemblement de f orces nationales aurait
lieu à l'occasion de la p rise d'Addis-Abeba n'est
ni démentie ni conf irmée dans les milieux of f i -
ciels.

On observe que, ay ant p arlé à la nation à la
veille de l'entrep rise d'Af rique orientale, c'est-
à-dire au moment où l'on allait s'engager dans
une p artie dangereuse, il est tout à f ai t naturel
que M. Mussolini veuille aussi annoncer lui-mê-
me la victoire au p eup le italien.

On p révoit p ar ailleurs que des manif estations
solennelles se dérouleront à cette occasion non
seulement à Rome, mais dans toute l'Italie et à
Addis-Abeba même.

Le maréchal Badoglio f erait une entrée triom-
p hale dans la capi tale éthiop ienne, où le drapea u
tricolore sera hissé sur le p alais imp érial en pr é-
sence de M. Bottai, qiii repr ésentera Rome en
qualité de gouverneur de la capi tale italienne.

Le drap eau tricolore a été off ert  pa r la ville
de Vittorlo-Veneto . qui a donné son nom à la vic-
toire italienne dans la grande guerre, et U est
déj à parti en avion po ur l'Af rique orientale.

On p révoit de même que, ap rès la p rise de
Harrar et de Dj idj iga, le général Graziani, ac-
tuellement commandant du corps exp éditionnaire
en Somalie, sera p romu maréchal d'Italie;

La situation à Addis-Abeba
Le « Pop olo d'Italia » donne les détails sui-

vants sur la situation à Addis-Abeba : L'impér a-
trice et le second f ils du Négus, duc de Harrar

A l'Extérieur

Le 1er liai o ttt fêle dans le calme
Les Italiens sont d JW Km. d'Addis-Abeba

En Suisse: Tragique noyade à Cologny

duraient quitté la cap itale mercredi p our se ren-
dre à Abbo, dans un territoire soumis à la j uri-
diction de l'Aluma cop te.

Le prince héritier est resté à Addis-Abeba af in
d'assumer le gouvernement de la ville, assisté du
gouverneur militaire.

La dernière séance du ghebi aurait été drama-
tique. Les membres les p lus inf luents ont sou-
tenu contre l'opinion de quelques f anatiques de-
mandant la mobilisation de la pop ulation de la
cap itale la nécessité de s'incliner devant la f ata-
lité et de remettre le pays aux mains du vain-
queur.
Les troupes italiennes arriveront à Addis Abeba

et à Harrar quand... elles arriveront
Le « Corriere délia Sera » s'étonne de l'atti-

tude de certains critiques militaires étrangers
qui , après avoir nié la possibilité d'une rapide
pénétration des Italiens en Afrique Orientale,
trouvent maintenant à redire contre le maré-
chal Badoglio qui , avec sa formidable armée,
motorisée n'est pas encore entré à Addis-Abe-
ba.

Le journal affirme qu 'il était impossible d'al-
ler plus vite. En outre, dans l'histoire, jamai s
on aura assisté à une marche aussi rapide dans
un navs aussi défavorable aux déplacements.

Il en est de même des opérations du gênerai
Graziani , qui après d'énormes sacrifices a réus-
si à vaincre la résistance de l'ennemii, malgré
les difficultés du terrain. Aussitôt Daggabour
occupée, les Italiens avanceront rapidement
mais cela ne signifie pas que le général Gra-
ziani entrera à Dj idj iga demain et à Harra r
après-demain. Il arrivera qu and il arrivera.
Dans tous les cas très tôt.

T-_F*'. A 80 km. d'Addis Abeba
Selon les dernières nouvelles, les avant-gar-

des italiennes, comp osées, de détachements
d"Askaris, sont à 80 kilomètres au nord d'Addis-
Abeba.

La police parisienne est bien
mal organisée

Six bandit» surgissent dans un débit.
Ils dévalisent patron el clients

PARIS, 2. — Six bandits armés ont pénétré
hier soir chez M. Lejeune, marchand de vins
à Colombe?, et se sont fai t remettre la caisse,
contenant environ 15,000 francs, et les porte-
feuilles d'une quinzaine de consommateurs.

Ils ont ensuite pris la fuite en auto.

Dans une épreuve, cycliste. — Quatre
coureurs font une grave chute

CAMBRAI, 2. — Au cours d'une épreuve cy-
cliste internationale organisée à Cambrai par le
Cyclo-Club, Georges Speicher a fait une chute
qui a entraîn é celle de Romain Macs, Gaston
Rebry et du régional Fernand Leney.

Romain Maes est resté évanoui pendant quel-
ques instants. Il a subi une forte commotion.
Georges Speicher et Leney ont été également
sérieusement blessés. Quant à Rebry . légère-
ment atteint , il a pu continuer la course et la
gagner.

Où est 5'avion postal égare ?
Recherche» Infructueuses et mystère

Notre image représente l'appareil Clark disparu et en médaillon l'équipe : à gauche, le pilote ca-
pitaine Ernest Gerber, à droite, le radiotélégraphiste Arthur Muller.

Les recherches au Righi n'ont
pas donné de résultat

BERNE, 2. — Les recherches entreprises au
suj et de l'avion p ostal disp aru, à bord duquel se
trouvaient le cap itaine Gerber, p i l o t e, et le ra-
diotélégrap histe Arthur Millier, ont été p oursui-
vies vendredi. La région sud du Righi a été en
p articulier soigneusement f ouillée, certaines
p ersonnes ayant entendu j eudi matin un bruit
de moteur, et p eu ap rès, une détonation, dans
ces lieux. Vendredi soir les recherches n'a-
vaient donné aucun résultat. Les appareils mi-
Utcdres p rép arés à Dubendorf et à Thoune n'ont
p u encore p articip er à celles-ci, la visibilité
étant encore extrêmement déf ectueuse.

1 Un faux bruit
A la suite de la disparition de l'avion postal,

le massif du Righi a été fouillé j usqu'à Gersau
dans la nuit de j eudi à vendredi, ainsi que ven-
dredi toute la j ournée, par des patrouilles de
la police lucernoise, des pompiers et des équi-
pes de secours. Les recherches ont été rendues
difficiles à cause d'un épais brouillard et ne
donnèrent aucun résultat. Le bruit que l'appa-
reil aurait été retrouvé près de Liitzelau est
dénué de fondement.

Les recherches seront reprises avec l'aide
d'avions dès que les conditions atmosphériques
le permettront.

Plus d'espoir
A son dépar t de Francf ort , j eudi matin à 4

heures, le Clark de là Swissair avait dans ses ré-
servoirs assez de benzine et d'huile p our un vol
de cinq heures , ce qui aurait p u lui p ermettre de
couvrir une distance de 1000 km. En admettant
donc que tout se soit p assé normalement, Pavion

était obligé de se p oser j eudi matin d 9 heures
déjà.

Ce matin à 2 heures — U s'était donc p assé
41 heures dep uis le moment où le carburant de
l'avion devait être ép uisé — on ne savait encore
p as, à la direction de la Swissair, ce qu'U était
devenu.

Ce temp s est trop long Pour qu'on pu isse en-
core garder l'esp oir de retrouver vivants les
deux aviateurs. Il est certain qu'Us ont f ait une
chute et on devra p robablement se borner à re-
chercher leurs corp s.

Les caractéristiques de l'avion
L'avion Clark est immatriculé en Suisse sous

le signe H. B.-ITU, du parc d'aviation de la
Swissair. Son moteur a une capacité de 700 CV
et permet à l'avion d'atteindre une vitesse de
240 km. à l'heure. La Swissair possède deux de
ces machines qui assurent le service postal entre
Zurich-Bâle et Francfort. Le vol de nuit est ef-
fectué quotidiennement à une altitude de 1000 à
1700 m. Les avions quittent Bâle après l'arrivée
du train de nuit et reviennent à leur point de
départ assez tôt pour transmettre les sacs pos-
taux au trains qui partent le matin à l'intérieur
du pays.

L oflon est retrouve
Les deux malheureux aviateurs

sont décédés

LUCERNE 2. (Oern.iirin.eure). L'auion postal
Francfort-Baie disparu depuis jeudi matin a
Été retrouve ce matin. L'auion complètement
brise a ete découvert dans les rochers du
Righi. Les deux occupants sont morts.

Xa Qhaux~c!e~p onds
Examens d Etat.

Voici les noms des élèves chaux-de-fonniers
ayant obtenu récemment le brevet de connais-
sances pour l'enseignement primaire :

Mlles Blaser Andrée, Brandt Suzanne, Ei-
mann Qeorgette, Fatton Evelyne. Frauenfelder
Ruth , Galley Edith , Grosj ean Marcelle , Hirschy
Manon, Jeanneret Ma rcelle, Lœrtscher Lilia-
ne, Monnier Marguerite . Pellaton Cécile,
Schneider Lucie, Spillmann Valentine, Taillefer
Marie-Louise.

Nos félicitations aux lauréates.
Notons que cette année il n'y avait pas de

candidats instituteurs chez nous^
Le déplacement mouvementé d'un footballeur

L'un des inters du F. C. Chaux-de-Fonds, le
j oueur Wagner, participe actuellement à un
cours de répétition dans le canton de Zurich. On
sait que notre club local devait j ouer mercredi
dernier contre Servette. Or à midi on n'avait pas
encore obtenu le congé permettant à Wagner
d'opérer dans la ligne d'avants chaux-de-fonniè-
re. Ce n'est qu 'à .me heure qu'il obtint son con-
gé. Et le match se disputait à 17 h. 45. Wagner
n'hésita pas une seconde. Il prit un taxi pour se
rendre sur la place d'aviation de Dubendorf. Il
harcela tellement le chauffeur que ce dernier
capota à proximité du champ d'aviation. Wag-
ner eut juste le temps d'entrer dans l'avion qui
devait le conduire à Berne. De cette ville il prit
un taxi j usqu'à Neuchâtel où l'attendait une li-
mousine chaux-de-fonnière. Il pénétra sur le
terrain du Chaux-de-Fonds cinq minutes avant
le début des hostilités. Son concours fut extrê-
mement précieux puisqu'il eut l'honneur de si-
gner deux buts. Voilà ce qui s'appelle du sport
moderne.
Pas de changement de temps pour dimanche.

La situation est plutôt stable. Le matin il y
aura du brouillard et un temps couvert dans la
plaine avec vent du secteur nord-est.
Deux mots à l'A. S. F. A.

Est-ce vrai que l'A. S. F. A. aurait l'inten-
tion de faire disputer les trois derniers mat-
ches du F.-C. La Chaux-de- Fonds en l'espace
d une semaine ? II y aurai t dimanche prochain
Chaux-de-Fonds-Young-Fellows, au cours de là
semaine Chaux-de-Fonds-Lausanne et le di-
manche suivant Lugano-Chaux-de-Fonds. Une
telle décision serait incompréhensibl e et laisse-
rait sous-entendre un parti-pris significatif con-
tre notre équipe locale.
Pharmacies d'office.

Dimanche 3 mai : Pharmacie Parel fils, Léo-
pold-Robert 27. Pharmacie coopérative, offi-
cine I, rue Neuve 9, ouverte jusqu'à midi.

En Suisse
P_F La dénonciation de l'accord

de tourisme germano-suisse

BERNE, 2. — Le Conseil fédéral, dans sa
séance de vendredi, a entendu un rapport de
M. Obrecht, conseiller fédéral, sur la dénon-
ciation par le gouvernement allemand de l'ac-
cord de tourisme germano-suisse. Il a présenté
à cette occasion un projet de réponse sous
forme de note qui, toutefois, ne mentionne nul-

lement le côté matériel de l'affaire , mais se
borne à constater la dénonciation et à déclarer
que le Conseil fédéral est prêt à reprendre les
négociations. Le Conseil fédéral aimerait que
ces pourparlers aient l ieu à Berne. Il convien t
cependant d'attendre auparavant les proposi-
tions annoncées par le gouvernement du Reich
pour servir de base aux nouvelles négociations.
Il appartiendra ensuite au Conseil fédéral
d'examiner si ces propositions conviennent à
cet effet

Les drames de l'alcool
Un automobiliste Ivre tue un piéton

ZURICH, 2. — M. Albert Kressebuch, de
Emmishofen, boucher, âgé de 48 ans, a été at-
teint e. tué la nuit dernière à Zurich-Ausser-
slhl, par une automobile, dont le conducteur,
nommé Willi Haag, tourneur, âgé de 23 ans,
sans travail , a été arrêté. Après avoir retiré
son allocation de chômage, Haag invita quel-
ques camarades à effectuer une promenade
dans l'automobile paternelle. Après avoir fré-
quenté nombre de cafés, il pilota sa voiture
dans un état d'ébriété, par mauvais temps et à
grande vitesse. Les passants n'avaient rien re-
marqué, mais par contre entendu une détona-
tion.

Près de Cologny une pirogue
chavire

Deux Jeunes gens noyés

GENEVE, 2. — Une pirogue en caoutchouc
montée par 2 jeunes gens, Ferdinand Lugenbuh-
ler, 20 ans, électricien, et Otto Kunzler , 26 ans.
ébéniste , demeurant tous deux à Genève, a
chaviré vendredi matin au large de Cologny.

Les deux jeunes gens étalent partis de Ge-
nève vers 9 heures du matin. La barque a été
retrouvée retournée. On suppose que les deux
amis se sont noyés, car ils n'étaient pas ren-
ftrés dans la soirée. Toutes les recherches fai-
tes Jusqu'ici pour les retrouver sont restées
vaines.

Avant le Grand Prix
Mort subite d'un champion motocycliste

allemand

BERNE, 2. — Au cours des essais officiels du
Grand prix suisse de motocyclettes qui se dis-
putera dimanche à Berne, le coureur allemand
Sébastien Roth , de Neckarsulm, un des cham-
pions de N. S. U., a succombé à une crise car-
diaque.

Tandis qu'il roulait, il éprouva soudain un ma-
laise, ralentit son allure, conduisit sa machine
vers le bord intérieur de la piste et s'écroula
bientôt, mort, sur le sol.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Lettre du Val-de-Ruz
Neiges d'avril. — Mises de bois. — Un fidèle

serviteur qui n'est plus : Charles Vau-
thier. — Nos petits « Allemands ».

— Avant les élections.

ViUiers, le 30 avril.
Décidément, le printemps de 1936 n'est pas

un printemps de poète, du moins j usqu'au j our
où j 'écris ces lignes. En voyant, au début de
l'année, ce que les premiers mois nous appor-
taient de soleil à l'avance et de chaleur préma-
turée, on se frottait les mains à la consolante
idée de la belle économie de combustible qui
en résulterait II y avait bien ici et là quelques
esprits chagrins , prophétisant des retours de
froid en avril et mai. Pour une fois, les prophè-
tes ont eu raison, et notre mois d'avril , d'un
bout à l'autre, fut une splendide réédition de
l'hiver. Il tomba, sur l'herbe fraîchement pous-
sée, sur les pâquerettes et les anémones belle-
ment écloses et sur les bourgeons entr 'ouverts,
une couche de neige atteignant jusqu'à 30 cen-
timètres. Quantité dé branches, dans nos ver-
gers, ployèrent tant sous ce poids insolite
qu'elles furent brisées.

Quant à ceux qui espéraient garder au gale-
tas une bonne partie du bois de l'année der-
nière, ils furent déçus une fois de plus. Partout
les poêles ont ronflé et les cheminées ont fumé
comme des locomotives tout au long du mois
d'avril. La seule consolation qui nous reste
nous est apportée par la masse des vieux dic-
tons, affirmant qu 'avril froid, venteux et nei-
geux nous présage une belle fin d'année. Qui
vivra verra ! • • *Le malheur des uns fait le bonheur des au-
tres, voilà j e crois, parmi tous nos proverbes,
celui qui ment le moins. En effet, plus les 'bû-
chers sont vides au printemps, plus les infor-
tunés mortels qui siègent en nos Conseils com-
munaux se félicitent à l'idée que les « mises de
bois »; pactole principal de nos budgets, mar-
cheront d'autant plus fort. L'une après l'autre,
nos communes invitent les citoyens à prendre
le chemin de la forêt, où s'alignent, au long des
chemins rustiques, les produits des coupes de
l'hiver. Les prix de nos bois, si l'on peut se
baser sur les quelques ventes faites à ce j our,
se maintiennent à un niveau moyen, satisfai-
sant les acheteurs. Un cent de bons fagots se
paie de 45 à 50 francs; le stère de hêtre ocille
autour de 15 francs. Nous sommes donc reve-
nus bien loin des 90 à 100 francs la toise de
hêtre ou le cent de fagots, que nous connûmes
11 y à quelque dix ans. Tant mieux pour le&
iparticuliers, et tant pis pour les communes. Le
beau côté de la chose, c'est que, malgré tout,
on arrive à écouler la totalité des bois de

chauffage, tandis que, malheureusement, les
bois de charpente traînent souvent une année
en forêt avant de trouver acquéreur... et à quel
prix !

Plus que j amais donc, fl s'agit de trouver de
nouveaux débouchés et de nouvelles utilisa-
tions pour ces bois invendus. Les fabriques de
cellulose, pâte à papier, etc. en prennent une
partie. Mais il est à souhaiter qu'un mouve-
ment très actif se fasse, en vue de la création
de « gazogènes.» en grand, pour la traction de
nos camions et peut-être les chauffages cen-
traux de nos grands édifices. Je n'insiste pas,
car j 'en ai assez dit précédemment sur ce cha-
pitre.

Je ne puis clore ce paragraphe forestier ,
sans relever qu'à ViUiers , pour la première
fois, les «mises» furent criées par une voix
nouvelle, et sans rendre un hommage sincère à
la mémoire de l'ancien garde-forestier de cet-
te commune, Charles Vauthier, récemment dé-
cédé, qui parcourut nos forêts durant 51 ans,
leur vouant tout son temps, et les soins éclairés
acquis au cours d'une si longue expérience. A
notre époque de changements perpétuels, il
vaut la peine de relever cette activité d'un de-
mi-siècle, mise au service de notre commune,
par ce serviteur fidèle et modeste.

• » *
Parmi les changements que le printemps

nous apporte, pourquoi ne pas parler une fois
de ces petits Suisses alémaniques, eu service
chez nos paysans. Ils viennent et repartent en
avril, date à laquelle s'ouvrent, ici et outre-Sa-
rine, les écluses des écoles.

Une chose à relever, et dont nos jeunes
Welsches feraient bien de s'inspirer, c'est la
politesse innée de ces j eunes Bernois, qui ont
conservé la bonne habitude de saluer les gens
dans la rue.

Une habitude moins bonne — est-elle obser-
vable ailleurs que chez nous, j e ne sais — c'est
celle, tout aussi invétérée, que l'on retrouve
chez eux chaque année, de revenir en troupe
de la «fruitière», en bouchant hermétiquement
la route avec leurs charrettes.

Y mettent-ils une malice volontaire ? Je
suis fondé à le croire car j'ai assisté, de ma fe-
nêtre, à une scène intéressante ; un automobilis-
te claxonnant à tour de bras et demandant le
passage, bien vainement, à ces petits «Tfltches» ,
qui se moquaient de lui et de ses efforts. S'il
arrive un j our qu'un automobiliste, énervé,
écrabouille une ou deux boilles à l'ait, il sera
facile de trouver les causes de l'accident. Les
patrons de ces j eunes messieurs feraient bien
de les remettre un peu à l'ordre sous ce rap-
port. „ ¦¦ .::,.., ....» * *

Parlerai-j e des futures élections? Je dirai
simplement qu 'elles s'annoncent comme d'habi-
tude, par des réunions de partis, des élabora-

tions de listes d'entente, etc. Un peu partout, il
semble que tout sera chambardé, et il est pro-
bable qu'une fois les élections faites, nos di-
vers Conseils resteront sensiblement les mê-
mes.

Il est assez plaisant de constater combien,
même dans nos villages les plus modestes, on
se plaît au j eu de la politique. Quelques mois
avant les élections, des petites combinaisons
se font chaque j our, des parlotes s'organisent,
avec autant de sérieux que s'il s'agissait des
élections françaises. Et pourtant , si l'on se par-
le en particulier, on convient touj ours que
dans nos villages, où les vraies personnalités
sont rares, il faut mettre dans nos conseils les
gens qui le méritent, qu'ils soient d'un parti ou
de l'autre.

Malgré luttes et critiques on est bien certain
que nos autorités, en ces temps troublés et dif-
ficiles, font, et ont fait , tout ce qu'elles peuvent,
n'ayant devant les yeux que le bien de nos pe-
tites communautés et cherchant à y conserver,
ou à y rétablir l'équilibre nécessaire. Les places
de ces Messieurs ne sont pas enviables, et il
est bien probable que, s'ils les cédaient tout à
coup à ceux qui savent si bien manier l'art de
la critiqjue, le nez des critiqueurs s'allongerait
singulièrement.

Adolphe AMEZ-DROZ.

Bitsflioércii-tliie
G.-F. Ramuz : Derborence

un volume format 15 X 21. relié toile de lin,
¦; Guilde du Livre, Lausanne.

Le dernier manuscrit de C.-F. Ramuz, qui
vient de paraître à la Guilde du Livre marque
un'; sommet de son att si particulier et dont
chacun sait qu'il fut âprement discuté, avant
que la critique ne rende enfin justice à notre
éminent écrivain romand.
. Ce récit (c'est ainsi que, modestement, l'au-
teur désigne son oeuvre) évoque le terrible
éboulement qui dévasta, voici deux cents ans,
la région de Derborence.

Un pâtre est prisonnier de la pienre dans une
partie de sion chalet, adossée au rocher, qui a
résisté à l'écrasement. Il met plusieurs semai-
nes à se dégager de cette masse et trouve enfin
la lumière, son village,' son épouse angoissée.

Mais la liesse générale est de courte durée :
après un bref repos, il regagne au petit j our la
désolation de la montagne effondrée pour ten-
ter , de sauver son compagnon qu'il croit avoir
laissé dans la froide tanière. A grands coups
de pioche; il cherche à la forcer. Lentement, le
village se réveille et déjà déplore le deuxième
départ — la double mort — de celui qu'a rap-
pelé le grand chaos.

Mais sa j eune épouse se décide à gravir l'ô-
boulement avec le petit qu'éllç porte en son

sein. Une grande force est en elle — peut-être
la force du destin — et lui commande de re-
joindre son mari. Et l'on voit là-haut la petite
tache brune s'approcher de la petite tache
blanche, insensiblement jusqu'à se fondre en
elle...

Hélas ! le reverra-t-on, Antoine, le petit pâ-
tre ? La pierre ne fa-t-elle pas rappelé et sa
femme avec lui ? Le vieux Plan s'empressera
de dire que c'était son âme de mort qui s'en-
nuyait et qui est venue chercher la pauvre
Thérèse. Mais il se trouve que la faible femme
a vaincu la montagne, parce qu'elle a osé. Grâ-
ce à la puissance de aon amour, tous deux se-
ront rendus à « ce qui est vivant », à la com-
munauté.

On ne saurait juger Ramuz indépendamment
de son style, tant la substance de son oeuvre et
ses moyens d'expression s'interpénétrent inti-
mement. La lecture de « Derborence » vous
montrera un Ramuz au summum de son art ,
assouplissant son langage avec un tact inouï ,
l'adaptant jusqu'à la perfection aux « états d'â-
mea », à l'action, ou simplement au paysage.

— Demain matin, un hotmme tout de noir ha-
billé viendra vous prendre de l'argent.

— C'est bien cela. J'aurai la visite du char-
bonnier venant me présenter sa note.
MMM'V. ...,.l..BHMW«y

Chez le voyant
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Maison do Peuple • La Chaux de Fonfô
Samedi cgi Dlmûnche

GRANDI SPECTACLES
à l'occasion de la Fête Fédérale des Recordéons

J. Conlel Elllu Held
Le joyeux chanteur méridional ¦. ". '. • (î racieusa dunsmise moderne

Nobad etf ta Nobodienne
Comiques multitantaisistes au piano, les plus drôles imitateurs , I KS as du rire , _ . j

Ees New-Ton laurel <ei son âne
Merveilleux acrobates Parodie lnlaranie

Un programma d* familles essentiellement gai et récréatif. 6681

Prly unique des places : Fr. 0.70 " Enfant; : 20 et;

Hôtel du Cheval Blanc
L.A PERRIERÊ

3S  ̂Xi
HB«J>«RR«ï muisique

6687 Se recommande. Oscar Graber . Tél. 234

Promenade
aux Gorges de l'Areuse

Buffet de Bare - Champ-riu-Moutin
Changement de tenancière dès le 1er mai. Avis aux amis et
connaissances. ; Arrêtez-vous , vous y trouverez de la bonne
charcuterie de campagne , ainsi que du. vin de 1er
choix. Se recommande, Mme Romolo.

HOiei de la M-FedGrale
Le Crél- du-Locle
Dimanche -i mal

de 15 heures à minuit¦ DANSE ¦
Orchestre Jacky

Se recommande. Walter Bauer
Téléphone 23.395. 6666

_B__ jE^«»;rw' i_i
Piano, harmonium, orgne, clari-
nette. Travaux musicaux en tous
genres. Orchestrations. Transpo-
sitions . Prix modérés. — Max
Scheimbet, professeur, rue
du Soleil 3. 6390

STADE DE 101YPIPIC om
Dimanche 3 mai 1936, dés lO h.

MATCH D APPUI
K® Parc la

conlre "" 6657

ChfiiH-de-Fontls Ht li
Entrée 50 et.

N. -B. Ce match étant organisé sous le contrôle de l 'ASFA , tous
les membres sont tenus de payer la finance d'entrée.

t _. i l
i .. ! Premier 1 >

! Concours Fédéral |
d'Accordéons

I l  Ancien Stand - 1, 2, 3 mal j
i Vendredi dés 20 h. Samedi dés 13 h. i l

Dimanche dés 8 h. , • • j [
i Concours — Concerts par les Clubs organisateurs ' i i
i i ' Orchestre du Toile (Bordeaux) 18 professionnels i I
i i — Club Handharmonika Spielrieg - Earlsrohe — ' . I l

-•ttfe*0 L° R01
f X &-1* de l'Accordéon

| des Folles Bergères et du Casino de Paris i '
I i Entrées : Fr. 0.60, 1.—. — Enfants; Fr. 0.30. — Carte du I i
I I libre circulation : Fr. 2 — (Taxe communale en plus). 661;! I •
\ \ )  . T«*«M les ««Kir» DA1.SE
i i Orchestre CIBObLA Permission tardive i i
I ¦¦¦¦ «¦-¦«¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ SMltMll f» ! '

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

Pouponnière Neuchateloise
ASSEMBLEE 6ENERALE

• ¦ ¦ des membres et amis , le
samedi 9 mai 1936, à 14 h. 30 précises,
& la Pouponnière Neuchateloise , aux; Brenets,
(Chàtelard). Visite du Ghfttelard et de la Maisonnée!

Le service de transport est assuré par les Autocars Bloch.
Serre 68, Tél. 24 501.

Départ 4 13 h. 30. Prix lr. 2.— aller et retour.
S'inscrire au garage. 6607

Aux Abonnés
Nous rappelons aux propriétaires et abonnés que
les installations d'eau, de gaz et d'électricité ne
peuvent être exécutées que par les Services Indus-
triels ou les concessionnaires. En faisant taire des
travaux par des gens non autorisés , ils s'exposent
à des poursuites. La liste des installateurs autori-

6648 ses peut être consultée aux Services Industriels.
DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS,
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21, RUE LEOPOLD-ROBERT,  21
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WM UNE OCCASION DE SE MONTER H

UN MENAGE PRESQUE POUR

j  RIEN |
corsets sur mesure - soutiens gorge

IVWOVDC 13, rue d.-jaanrichard
T é l é p h o n e  21 213 47.53 prix modérés

FOIRE DE PARIS 1936
16 mai au 2 juin

8500 exposants 2 millions de visiteurs
Importantes réductions de voyages

25% sur les Chemins de fer Fédéraux
.0% sur les chemins de fer français
10"/„ sur les lignes aériennes

contre production de la carie de. légitimation (fr. 1.—), délivrée par les Chambres de
Commerce françaises à Genève w Lausanne , par l'Agence de Foire de Paris à Zurich
Werdmûhleplatz 1 et par les Cmit-nluls de France.

Profitez des Fêtes de Pe.itecôte pour visiter la Foire de Paris
SA 1(5317 Z 5.51

Allemand
ou Anglais
garanti en '2 mois. Italien en 1
mois Cours de 'i, 8; 4 semaines
ègn lement. Enseignement pour
loul âge et à chaque époque. Dipl .
langues en 3 mois, commerce en
6 mois. — Références.

ECOLE TIME, BODEH 33

M A I G R I R
sans Hicoiiv _ni - it :s et sans ré gime
par le massage nràce à la lolion
amaigrissante Babari qui agit
aveo efficacité contre 1 embon-
point gênant et malsain. Entière-
ment «.offensif. Produil naturel.
Flacon a fr. 4 —  et 7.20, toules
nbarmacies. Demandez police
Iranco directement chez Babari
Dufourstrasse 50, Etale. 15467

« C'est un produit Bahari »

Jj autep&uine ,
hdsewaùi
«si réparée
nettoyée
redressée

durcie
ou adoucie

a 1» 121125

Librairie - Papeterie
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JPHOTO
D'AMATEURS

I Vos travaux seron t exécutés
I rapidement et avec soin a
H fies pris très modérés.
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a Copies "BI9

1 Droguerie du uersolx
Ed. GOItAT 4624

M Terreaux 2 Tél. 22 092
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LA CHAUX-DE-FONDS

Bons de Dépôts
de 3 à 6 ans aux meilleures conditions

Livrets de Dépôts
3 °//O net

Achat et Vente de titres
Encaissement de coupons
Location de safe â»
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JESSE TEMPLETON
adap té de Vanglais p ar O' Nevès

Une heure, plus tard, ils redescendaient du
sommet merveilleux, et par malchance rencon-
trèrent la jeune Espagnole, dont ils s'étaient en-
tretenus, Elle parut vouloir s'arrêter. Farrant se
contenta de soulever son chapeau et s'engagea
dans un autre sentier. Nadine vit la haine flam-
ber dans les yeux de Juanita.

Le sentier tournant les amena dans le vieux
quartier espagnol de l'île, agglomération de bâti-
ments en ruines et de huttes de terre, pittores-
ques dans leur encadrement de fleurs. Des en-
fants à peau noire j ouaient dans les ruelles, des
mules chargées étaient attachées aux arbres,
sous l'oeil de leurs propriétaires, fumant à
l'ombre ou buvant un verre de vin dans la
grande salle de verdure qui servait d'auberge.

— Nous allons traverser la rue et revenir par
le chemin le long de la côte, dit Farrant Nous
verrons la fleur d'un merveilleux agave qui ne
fleurit que tous les cent ans.

Ils passèrent une petite place et se trouvè-
rent dans une rue étroite, au bout de laquelle
plusieurs hommes vociféraient en gesticulant
Ce ne fut qu 'en s'approchant que Farrant re-
connut Sancho au milieu du groupe. Les yeux
enflammés, celui-ci murmura un ordre à ses
camarades qui , aussitôt, se mirent en travers de
la rue étroite, bloquant le passage.

— Retournons, dit Nadine. Ils cherchent une
dispute.

Farrant réfléchissait sur l'opportunité d'évi-
ter la querelle possible, quand, délibérément
Sancho cracha et l'éclaboussa.

Farrant, furieux de l'outrage, poussa de l'é-
paule l'homme le plus près de lui et l'envoya
tomber sur Sancho.

— Càramba ! L'animal !
La tempête était déchaînée. Nadine frémit en

voyant la lame d'un couteau dans la main de
Sancho. Farrant prit la j eune fille par le bras
et la poussa derrière lui. puis, aussitôt se bais-
sa et ramassa dans le ruisseau une forte canne
de bambou.

— Sale porc, siffla Sancho. Je vous ferai
payer cher vos insultes à la belle Juanita.

Il s'élança, le couteau levé ; mais le bambou
tournoya au-dessus de sa têtt et vint s'abattre
sur la j ointure de son bras.

Sancho rugit et laissa tomber le couteau à
terre.

Alors., la vraie bataille commença. Les amis
de la brute entourèrent Farrant ; la canne de
bambou dans la main de celui-ci fit merveille.

Le bruit amena du renfort , et Nadine comprit
que Farran t et elle se trouvaient dans une ter-
rible passe.

— Il vient une nouvelle douzaine d'hommes,
dit-elle à voix basse au j eune homme. La porte
près de moi n'est fermée qu'au loquet Je crois
que derrière, c'est l'espace ouvert.

Crac ! Le bambou se brisa sur la tête d'un
assaillant à visage d'assassin qui tenait en mains
un quartier de roc.

L'Anglais se trouva sans autre arme que ses
poings. Il s'en servit furieusement pendant quel-
ques secondes, mais comprit vite que la retraite
s'imposait impérieusement.

Nadine avait ouvert la porte derrière elle ;
d'un prompt mouvement. Farrant l'entraîna à
l'intérieur.

— Le verrou ! cria-t-elle.

Il ferma la porte et ferma le verrou juste à
temps pour empêcher la meute de le suivre. Ils
se virent dans la cour d'un bâtiment en rui-
nes, au toit tombé et dont les murs croulants
atteignaient vingt pieds de hauteur. Au fond se
trouvait une large porte à clous de fer ; par
malchance, elle était barrée à l'extérieur.

— Nous sommes pris comme dans une trappe,
dit Farrant, à moins que nous puissions escala-
der le mur et redescendre de l'autre côté,

II tenta l'ascension sans réussir. Pendant ce
temps, des coups pesants ébranlaient la porte.
Nadine ne pouvait cacher son appréhension.

— Au moins que nous... commenca-t-elle.
La porte craqua violemment s'abattit et une

douzaine d'hommes pénétrèrent dans la cour.
Quelques-uns étaient armés de couteaux, de
bâtons ou même de haches. Engager un com-
bat dans ces conditions eût été absurde. Far-
rant l'avait promptement compris. Se retour-
nant il fit face à Sancho.

— Que cherchez-vous ?
— vous même, animal !
— Moi seul ?
— Oui. Votre soeur est en dehors de notre

querelle.
— Très bien. Je suis là.
Nadine s'accrocha à lui désespérément
— Reginald, Reginald, que faites-vous ?
'•— Nadine, je vous en prie, retirez-vous tout

de suite.
— Non, non !
— Je vous en prie. Je crois qu 'il y a du côté

de ces hommes un malentendu.
— Il n'y a pas de malentendu, intervint San-

cho brutal. Vous avez insulté Juanita ; nous
vous ferons payer le prix.

— Je ne l'ai pas insultée. C'est un mensonge.
— Vous dites que Juanita a menti ?
— Elle Ta fait si elle a porté une telle plainte.
Il n'eut pas le temps de rien ajouter. Les

hommes fondirent sur lui Une douzaine de
mains l'immobilisèrent Nadine, qui voulait résis-
ter, fut poussée en arrière. Farrant la vit re-
j etée contre le mur croulant pendant qu'on l'en-
traînait lui-même violemment vers la porte.

xxin
La vengeance de Sancho

Ses vainqueurs conduisirent Farrant à ane
misérable cabane devant la mer, lui attachèrent
les mains puis les pieds et le j etèrent dans un
coin.

Sancho offrit des cigares fit circuler du vin.
Tous s'assirent et tinrent, à voix basse, tout
en fumant un conciliabule. Farrant persuadé
que dans l'île la loi et la justice étaient promp-
tes, s'étonnait du délai En même temps, il s'en
applaudissait car Henderson averti ne tarderait
pas à lui apporter son secours.

Sancho traversa la masure, vint à son prison-
nier et grimaçant un sourire ;

— La leçon vous servira, dit-iL Peut-être
saurez-vous maintenant qu'il ne faut pas in-
sulter une femme espagnole

— Vous êtes un imbécile et vous allez au-
devant des ennuis. Oubliez-vous que cette île
est une possession anglaise ?

— Sur la carte, peut-être, ricana Sancho.
— Sur la carte ou autrement, vous appren-

drez bientôt que l'on ne peut agir comme vous
venez de le faire sans répondre de ses actes.

— Eh, eh ! voilà que le petit coq chante. Peut-
être le gouvernement britannique va-t-il envoyer
un de ses vaisseaux de guerre à Esperanza et
nous réduire en poussière ?... En attendant, nous
allons vous embarquer pour un agréable voya-
ge.

— C'est très aimable de votre part.
(A saivreJ

Dans les Mers d'Azur

moulins 22
A louer de suite, 1er étage de

3 pièces et tontes dépendances
Prix t rès avantageux — S'adres
ser a M. J. Montai-don. 6425

Chalet â VerUier
Valais) a louer. 6 pièces, eau

'•ourante , bains, électricité. Prix
irèe modéré. — Faire offres écri-
les sous chiffre A. G, 6516. au
.iqrea u de I'I MPARTIAL 6516

Ba» a loyer. Imprimerie Courvoisler

Pnir.1-
a vendre une table hollandaise, 6
chaises, un buffet de service en
chêne massif. — S'adresser rne
Léopold-Robert 62, an 2me étage.
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