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L'actualité internationale

Un instantané de M. Barthou
à Varsovie.———Genève, le 25 avril.

La p osition que vient de pr endre ta France
dqns l'ordre du désarmement n'est p as nouvelle ;
cep endant, elle a causé un vif émoi. C'est qu'il
y a bien des manières de se tenir à un p oint
de vue, et si celui de la France n'a p as varié de-
p uis que s'ouvrirent les travaux de la commis-
sion prép aratoire du désarmement, l'exp ression
s'en était marquée, assez ondoyan te et diverse
au cours des travaux de la conf érence même.

Peu à p eu, sous l 'inf luence, à l'extérieur, des
Anglo-Saxons p u i s  de l'Italie, à l'intérieur, des
socialistes, les gouvernements f rançais. — même
y comp ris celui de M. Tardieu, qui déçut bien
des espérances —, avaient de pl us en p lus mol-
lement soutenu la thèse si raisonnable du désar-
mement f onction de l'accroissement des sécu-
rités. On les avait vus présenter au soutenir des
p lans de désarmement dont le moins qu'on en
p ût dte p oliment était qu'ils apparaissaient chi-
mériques ou qu'ils recelaient de grands dan-
gers ; ils avaient consenti que la recherche des
conditions de sécurité n'empêch ai p as qu'on ne
s'employ ât , d'autre part, à déf inir les modalités
de désarmement, en sorte que, qu'on le voulût
ou non, bien qu'on p rétendît que le f acteur « sé-
curité » continuait de dominer tout le pro-
blème, on ne se laissait p as moins entraîner p ar
ailleurs à des concessions sur lesquelles U aurait
été extrêmement d if f i c i l e  de revent tout à f ai t
lorsqu'on serait enf in  revenu à la sécurité et
qu'il eût f allu constater l'absence de tout p ro-
grès satisf aisant de ce côté.

Ce qu'il y a de nouveau dans la dernière
Note du gouvernement f rançais à l 'Angleterre,
c'est le retour sans ambages à un langage net.
M. Barthou ne dit rien qui riait été cent f ois
dit avant lui ; mais il le dit avec netteté et en
dégageant sa p ensée de toutes les obscurités
dont s'était entourée comme â p laist celle de
ses préd écesseurs.

En deux mots comme en cent, M. Barthou
résume tout du débat f astidieux et hyp ocrite où
on voudrait continuer d'erilizer la France : sé-
curité d'abord ! Et af in qif on ép rouve bien à
Londres qu'il ne s'agit pl us de se tenir Par amour
pr opre d'auteur à une f ormule, et que tel est
bien le dernier mot du p ays, U aj oute que l'é-
preuv e des conversations diplomatiques entre
les chancelleries des grandes p uissances s'est
révélée vaine, qu'ainsi il f aut en f i n i r .  Et , pour
en f in i r, il f aut commencer p ar revent à Ge-
nève.

Essay ons de voir tout cela avec toute l'atten-
tion désirable.

Les conversations entre les chancelleries
étaient devenues nécessaires. VAllemagne ayant
brusquement rommi en visière, en octobre der-
nier, avec la conf érence du désarmement, et
même avec la Société des Nations. Elles étaient
d'ailleurs p révives p ar te p acte de Rome. Mais
te succès en eut été évidemment p ossible qu'au-
tant que l 'Allemagne ne se f û t  p as trouvée plus
ou moins aidée à se tenir à la p osition d'intran-
sigeance à laquelle d'emblée elle p araissait ré-
solue. Or , le rapp rochement entre la France ei
l 'Italie, qu'avait p rép aré avec tant de bonheur
M. Henry de Jouvenel. f ut  f ort éloigné d'être
consolidé , la mission temp oraire du sénateur de
la Corrèze ayan t pr is f in, et M. Daladier ay ant
dû p asser la main à la présidence du Conseil.
Les relations f ranco-italiennes redevinrent vite
exactement ce qu'elles étaient naguères : mé-
diocres ; et le rapp rochement ttalo-austro-hon-
grois, en irritant la Petite-Entente, a rendu plus
dif f i c i le  encore le retour à une p olitiaue d'ami-
cale collaboration entre Rome et Paris.

D'autre p art, l'Italie ay ant attiré dans sa
sp hère SMimnce l 'Autriche, et, par  U, déçu

l'esp ot des nazistes d'agréger au Reich la j eune
République, U a dû p araître nécessaire au Duce
de donner par ailleurs quelque satisf action à M.
Hitler. L 'Allemagne a ainsi retrouvé à Rome un
certain app ui à sa p rétention de l'égalité de
droit dans les armements, prétention qui. en An-
gleterre aussi, rencontre des oreilles comp lai-
santes. Dans ces conditions, les conversations
entre Paris et Berlin ne p ouvaient conduire qu'à
l'échec ; il eût f al lu  p our qu'un compromis f ût
p ossible, que la France suivît aux suggestions
de Londres et de Rome qui la conduisaient à
l'accep tation d'urne convention où le désarme-
ment aurait été ef f ec t i f  p our elle, illusoire p our
l'Allemagne , et qui n'aurait comp orté aucun ac-
croissement sérieux des sécurités mesurables. Il
est extrêmement douteux que même un des gou-
vernements antérieurs à celui de M. Doumergue
aurait accept é un tel comp romis ; il devait être
certain que le Cabinet f ormé dep uis le repous-
serait énergiquement.

La surp rise ou l'irritation qu'on marque en
l'occurrence est donc, ou l'expre ssion d'une sin-
gulière méconnaissance de la situation, ou celle
d'un dépi t assez pu éril, car enf in avoir cru que
la France, au spect acle du réveil belliqueux en
Allemagne, réduirait ses armements sans que
des contre-pa rties équivalentes lui f ussen t  ap-
p ortées dans l'ordre de la sécurité, c'était s'ima-
giner qu'elle f û t  capa ble de se suicider par
p ersuasion.

Et maintenant, que va-t-il se passer ?
La France proclame l'inanité d'une p lus longue

négociation directe avec l 'Allemagne. La conf é-
rence du désarmement avait suspendu ses tra-
vaux af in de laisser le champ libre à cette con-
versation dtecte. Elle va se réunir de nouveau
à la f in du mois de mai, peut-être même p lus tôt
p uisque l'échec des négociations dip lomatiques
est d'ores ei déià p atent. Que déciàera-t-eUe ?.

Elle se trouvera saisie du projet transaction-
nel des Cinq dont nous avons p arlé ici et qui
nous parai ssait être une initiative louable. Mais
ce projet supposait un certain assagissement de
l'Allemagne modérant sa revendication en ma-
tière d'égalité de droit aux armements, une cer-
taine composition de la France accep tant qu'une
limitation des armements terrestres intervînt
au-dessous de l'état actuel, enf in une certaine
compréhension de l'Angleterre encline â aller,
dans l'ordre de la sécurité,,au delà de ce qu'a-
vait prévu le mémorandum britannique. Tout
cela f ai t  maintenant déf aut. L'AUemagne se tient
à l 'intégrité de sa revendication, la France n'en-
tend pas  af f aibl ir  sa f orce déf ensive au moment
où la menace allemande se pr écise. l 'Angle-
terre enf in n'of f r e  rien de plus, en f ai t  de sé-
curité mesurable, que ce qu'elle a of f er t  j us-
qu'ici : soit de pures aff irmations verbales de
bonne volonté et des aff irmations gratuites d'op -
timisme. Le p roj et des Cinq n'aura donc aucune
chance d'être accepté par la conf érence.

Celle-ci pourra-t-elle songer â établir une con-
vention générale en dehors de l 'AUemagne ?
Comment en poserait-on les bases ? Oue vau-
drait-elle en soi dès que l'une des p arties les
p lus importantes y f erait  déf aut ?

Il semble donc, — à moins que l'Angleterre ne
se décide à entrer résolument dans une action
de sécurité préventive —, que la conf érence ne
p ourra que constater l'imp ossibilité où l'on est
de rêdute ou de limiter tes armements tant aue
la situation politique ne sera pas écMrcie. Ce
sera la carence du désarmement.

Sera-ce aussi f orcément la reprise, de la
course aux armements ?

Evidemment oui, si l'on ne se décide enf in à
revent, da côté ex-allié, à une p olitiaue concer-
tée vis-à-vis de tAllemagne.

Tony ROCHE.

Une campagne électorale violente
Coup d'œil sur les élections neuchâteloises

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril.
Les élections neuchâteloises au Grand Con-

seil et au Conseil d'Etat seront cette année-ci
couleur du temps. C'est-à-dire tempétueuses et
orageuses avec ondées violentes et rares éclair-
cies... Jamais on n'aura vitupéré l'adversaire
avec tant de vigueur, ni porté contre le socia-
lisme, le radicalisme, le libéralisme, voir le fas-
cisme ou le frontisme, des accusations plus dé-
nuées d'aménité. Un étranger qui, passant chez
nous, lirait la presse d'op-posi'tion, sains se dou-
ter qu 'il s'agit d'une prose électorale, jugerait
que nous avons un gouvernement incapable qui
a conduit le pays à la ruine. Mais en j etant un
coup d'oeil sur certaine presse adverse, dont la
température a fortement monté, elle aussi, il
penserai t qu'il sied d'écarter vigoureusement du
Château les factieux et saboteurs de l'Etat qui
cherchent à y pénétrer. Pourtant ce sont là ci-
toyens d'un même canton, aimant seulement
leur pays à leur manière et cherchant à résoudre
la crise par les moyens qui leur sont propres.

* * 
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Sans doute les circonstances douloureuses du
chômage et le déficit croissant des finances pu-
bliques sont-ils pour quelque chose dans ï'â-
preté de cette campagne. Mais si l'on y ajou-
te le choc des personnalités, les haines politi-
ques touj ours vives, et enfin l'importance de
l'enj eu lui-même, on arrive à comprendre : il
s'agit, en effet , pour les socialistes d'emporter îa
maj orité, aussi bien au Grand Conseil qu'au
Conseil d'Etat.

Jusqu'à hier l'extrême gauche, avec la can-
didature unique de M. Graber ¦**<vait j oué la car-
te de la collaboration. En présentant les trois
candidatures de MM. Graber, Bran'd,t et Per rel ,
elle rompt avec cette tradition ef s'assigne com-
me tâche de conquérir la maj orité. Elle ne pré-
tend plus seulement pénétrer au Conseil d'Etat
mais substituer dans les limites constitutionnel-
les un gouvernement à un autre gouvernement,
et un régime à un autre régime.

Il est certain qu'après les échecs successifs
du leader socialiste un changement de tactique
s'imposait. D'autre part le programme élaboré
par la gauche et qui consiste en un recours à l'em-
prunt en même temps qu'à de nouveaux impôts
dans le but de ranimer l'industrie et de secourir
les petits agriculteurs dans la gêne, exige une
maj orité socialiste aussi bien au Grand Con-
seil qu'au Conseil d'Etat. Dans ces conditions
et étant donné que le mécontentement engendré
par la crise ne peut qu 'être favorable aux solu-
tions nouvelles, les socialistes sont partis en
campagne pour la maj orité et bien décidés à
faire du canton de Neuchâtel le second canton
socialiste de la Suisse.

Qu'ont fait les partis bourgeois en présence
de cette volonté nettement exprimée ?

Pour le Conseil d'Etat ils ont réalisé l'enten-

te complète et ils présentent une liste nationale
qui porte les noms des cinq conseillers sortant
de charge, soit MM. Béguin et Guinchard (radi-
caux), Borel et Humbert (libéraux) et Ed. Re-
naud (P. P. N.).

Ds tablent sur leur programme commun, que
nous publierons demain, en même temps que le
programme socialiste, et l'effort fait pendant les
années de crise particulièrement pour conserver
la majorité.

Pour le Grand Conseil; les parti s nationaux
se mesureront séparément et l'on peut s'atten1
dre à ce que là aussi la lutte soit chande. Car
à côté des listes radicales, libérales, progressis-
tes, socialistes et démocrates-popula.res , on
comptera encore une liste communiste. Et l'on ne
saurai t oublier d'autre part qu 'à la suite de la
diminution de la population , l'Assemb'ée légis-
lative neuchâteloise comptera trois députés de
moins (deux pour le district de La Chaux-de-
Fonds et un pour ie Val-de-Travers), soit 101
au total. Qui fera les frais de ce déchet ? Aux
élections de 1931, les socialistes avaient obtenu
43 sièges sur 103. Les derniers scrutins ayant
révélé une différence de 1500 à 2000 voix, il leur
suffirait de déplacer un millier de suffrages pour
l'emporter.

C'est probablement la raison pour laquelle la
campagne a été si vivement menée de part et
d'autre et tout spécialement des côtés libéral et
socialiste. La brochure sur la F. O. M H., qui
a causé une certaine sensation, de même que les
débats à peine terminés du Grand Conseil et
qui n'ont pas moins ému l'opinion , seront sans
doute les points cruciaux de cette lutte politi-
que dont on se souviendra. En effet , quel qtie
soit le résultat — et tout pronostic paraît au-
j ourd'hui malaisé — on ne peut que regretter
les attaques où les personnalités sont j etées en
pâture, où la haine s'exhale et croît à mesure
que s'approche la date du scrutin (27 et 28
avril). Il faut avoir le courage de le dire : le
niveau politique neuchâtelois, suivant en cela
1 exemple de beaucoup d autres, a baissé. On n'y
retrouve plus ces luttes d'idées qui faisaient
applaudir indifféremment un Coullery, un Otto
de Dardel ou un Charles Naine. Et le vieil es-
prit neuchâtelois de la Montagne ou du Bas,
primesautier et frondeur ne se constate guère plus
que dans quelques revues locales, alertes et sa-
voureusement pimentées, où les auteurs conser-
vent les dernières gouttes de cette indépendan-
ce d'esprit qui fit la gloire et le j uste renom des
spirituels polémistes de j adis. La foule monta-
gnarde, par exemple, le peuple horloger au bon
sens éveillé , sent si bien ce\a qu 'il accueillit
avec des applaudissements la plaisanterie amu-
sante qu 'on relevait dans un des derniers
spectacles de la Maison du Peuple :

Deux députés de gauche ne se représentent
plus au Grand Conseil. L'un est marchand de
confection érr.érite, l'autre pédagogue distin-
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gué... et souvent blackboulé. Le compère de la
Revue demande au premier :

— Pourquoi ne te présentes-tu pas ?
— Oh ! c'est à cause du saisissement. .
— Comment ?...
— Mais oui, j'ai eu un tel saisissement l'autre

j our, quand mon ami X. (le pédagogue) est venu
au magasin, que je n'en suis pas encore rétabli.

— Que t'a-t-il donc dit ?
— Il m'a commandé un complet . Or , en pé-

riode électorale, !1 n 'achetait ordinairement
qu'un pantalon. Les électeurs se chargeaient de
la veste...

Aujourd'hui on chercherait en vain dans toute
1? prose électorale de droite et de gauche
quelque chose qui ait même de loin l'apparence
de cette bonne humeur.;. Et c'est, ma foi, un at-
tristant symptôme.

Paul BOURQUIN.
i__- __ -_-_, __

Je ne sais pas si les récents débats dlu Grand
Conseil neuchâtelois feront remonter 'es affaires du
canton... au zénith ! Mais dans le public on avait
plutôt l' impression que cette façon de : s jeter le
mobilier à la tête ressemblait à tout sauf à une ex-
plication de famille !

Tudieu, quelle poigne, Messieurs les hono-
rables...

Si après les élections vous y allez encore avec
cette vigueur, le bonheur du peuple est fait !

La seule chose qui m'ait, à vrai dire, inquiété
un peu dans cette essuyée de poussière générale et
contradictoire, c'est d'apprendre que ie n'en avais
peut-être plus pour longtemps — et bien d'autres
avec moi — à fouler d'un pied serein le pavé du
Pod. En effet. J'ai déniché dans un des nombreux
comptes-rendus de séance parus hier ce paragraphe
menaçant pour tous les nan-Neuchâtelois authenti-
ques établis en terre britchonne :

M. Oagnebin , soc, reprend les arguments qu 'il ex-
posa la veille; il veut qu 'on élimine les ouvriers (chô-
meurs) d'autres cantons pour laisser du travail à ceux
du pays.

En réalité, il est assez curieux de trouver une
opinion aussi nationaliste dans la bouche d'un par-
tisan convaincu de la lime Internationale... Léon
Daudet, qui veut la France aux Français, n'est ia-
mais allé jusqu'à réclamer la Normandie pour les
Normands, la Gascogne aux Gascons et l'Auver-
gne aux bougnats ! Il sait trop bien que diversité
c'est nature et que d'autre part l'Etat moderne est
assez unifié pour que d'une province à l'autre les
citoyens d'un même pays ne se traitent pas en
étrangers'.

Heureusement un autre député socialiste vint
aussitôt déclarer qu'il n'approuvait pas le cama-
rade Gagnebin. Celui-ci n'avait parlé au'en son
nom personnel, comme le maire de Bienne lorsqu'il
proposait d'isoler sa cité et d'y faire l'essai de la
monnaie franche...

Néanmoins on conviendra que ces manifestations
cantonalistM ou séparatistes ont tout de même leur
petite signification antidémocratique.

A moins que le camarade Gagnebin ait trouvé
ce moyen original de faire le bonheur des démé-
nageurs, tapissiers et peintres en bâtiments qui se
plaignent, comme tout le monde, de n'avoir plus
rien à -déménager, retaper et repeindre à neuf I

Le p ère Planerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois . . • • • • * • • •  • <î. *20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12. *35 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 le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . . . . . .  1*2 ct le mm
(minimum 25 mrrf)

Suisse 14 et. le mm
îtranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
îéclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne et succursales

A Beuthen (Silésie) ces quatre jumelles viennent
de commencer l'école...

Un phénomène en (lasse



MontDriiiant i
Petit LUiàieau), a louer pour le
31 Octobre ou époque à convenir ,
parlerre élevé ou éventuellement
ler élage , com posé de 5 chambres,
ebambre de bonne, chambro de
bains, véranda, jardin, chauffage
cenlral. — S'adresser rue des Til-
leuls 7, au ler étage , chez M. Dr
E. Burkart. 6284

Bouteilles vides HZ
Calé, rue de l'Hôtel de Ville 6.

62-2

A V-PinIrtf* a ''"iai ( '° IIBU |'¦ CfllUl C, accumulateur
d'automobile , 6 volts , 60 tr. 6175
S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL

Jeune instituteur "L
emploi , encalssemenls , écritures, ,
voyages , etc. — S'adresser au bn
reau de .*« Impanial ». 6*_50

Je cherche i'.r"1.'"
armoire vitrée d'occasion. Indi-
quer prix. - Même adresse â ven-
dre un four le t Gourmet» , un
potager à gaz. 3 feux, avec lable.
— S'adresser chez Mlle Moser ,
rue du Paro 25, 618;)

LUGlIIalC-K enassis colle*
en zinc , lourneau a plaquer élai
de neuf. — S'adresser à M. Bebe-
tez. rue Friii-Courvoisier 5. 628t

Magasin. SS con1'
venir , Beau magasin avec grandi-
devanture el 2 chambres , sur bon
passage. Prix modéré. Convien-
drait a toul genre de commerce
(actuellement cigares). — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 88, an
2me étage, a gauche. * 6070

raonfmoiEîii. VYY Y
louer daus villa , vue superbe, 4
cbambres , cuisine , véranda , jar-
din d'agrément. S'ad. D.-JeanRi.
chard 29. 2me étage. Tél. 82.820.

60UO

Pied-à terre e 
^ i

chez nersonne discrète. — Olfre s
avec prix sous chiffre CP. 0411*1
au bureau de I'IMPARTIAL . 641

lAII-Pr Numa-Droz
IUUCI 154, locaux

Industriels plainpied. Conviendrait
spécialement pour mécanicien ou
profession analogue. 1er et 2ma
étage pour ateliers d'horlogerie
ou parties détachées - bureaux -
Aménagement des étages sa gré
des amateurs. — S'adresser à M.
P. Feissly, gérant, rue de la Paix
39. 6414
WB&4rm.1&4n. «Condor» a ven-
r f̂l. 'WJP'H'wJP dre en bon élat.
B is  prix. — .-l 'adresser chez M.
C .lacot. rue du Rocher 18. 64U5

A Blf5SB_P_P '' 6 8UI , e  ou époque
¦IvU'CI a convenir, beau

local a l'usage de comptoir ou
d'aleiier. Prix très modéré. 640-'
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L

riiBPS lEfiSI. demande a em-
prunier la somme de fr. 1500.— .
remboursable 100 fr. par mois -
Ecrire sous chiflre C. P. 6381.
au hureau rie I'I MPARTIAL . ti'SH s
Mihifnf l molo «Condor» .
riUlUS. ,150 TT. , moto «B
S. A.»,. 500 latérale d'occasion ,
modèles récents, à vendre. Bas
prix. — Henri Liechti , Garage de
l'Hôtel-de-Ville. 638*1

^mm̂ 
A yenire

J| /J» génisses, dont 1
"•**¦ " * "**¦•' portante pour

l'automne. — S'adresser a M. Ad
Ki'rnen . Renan. 6336

Char de Marché, "è™F
vendre, ainsi qu 'un divan turc. -
S'adresser chez M. Emile Varey.
rue Jacob-Brandt 61. 6130

ffotfo jSt^iS
étal , équipée selon la loi, est de
mandée. — Offres détaillées , avec
prix , sous chiffre M. A. 6360.
au bureau de I'IMPARTIAL . Pres-
sant ' 6360

Régulateurs , ir -fT
r ep ,irâlions , Ch. ECKERT
NT iuna-Droz 77 l'èlépli 22 416

64B4

C h i a n t i  v é r i t a b l e
r u e  n e u v e 5

Bonne à tout faire , fêS
cuire et teni r un ménage soigné,
est demandée pour le début de
Mai. — S'ad. a M." Albert Rais
Montbril lant  18. 6359

o0inin6lîereS , cuisinières , bon
nés, QUe» de cuisine demandées
— S'aiiresser au Bureau Peli t jean
rue Jaquet-Droz 14. Tél. 22.41»

6389

Octobre 1934. S7w^
intérieurs , ei possible cen i re, esi
demande par ménage de 2 per-
sonnes — Offres sous chiffre O.
B. 6221, au bureau de l'« Im-
partial ». i 622 1

Pi dnnn ~ P'*1'63 ** cuisine et dé
r i ^ l lUU , pendances , à louer pour
de suite a personne honnête —
S'adr. au Bureau , rue de l'Hôlel
de-Ville 8. 4095

A loner "tt 9œA
appartement de 3 pièce
avec, aloôve et dépendances
Plein Holeil. «itué prè» de
la Croix-Bleue. Offres noiis
«•hilTre C. O 6435 au bureau
de I'IMPARTIAL. 6435

A Iniipn logement de 3 piéces,
tV iUUGl cuisine et dépendan-
ces, lessiverie, grand jardin , pour
de suite ou à convenir. - S'adres-
ser A M. Wuthrich . Eplatures
Jaune 28. plain-pied à droite. 6^03

IUUCI  époque à convenir , lo-
gement de 4 chambres , alcôve
éclairé, chambre de bains inslal-
lée , chauffage central , concierge ,
nrix avantageux. - S'adresser rue
D.-P. Bourquin 21, au 2me élage
a droite , 5909

Â lflllPP Pour le «'1 octoure 1934
IUUcl , logement à l'élage. de

2 chambres , alcôve, vestinule.
w.-c, i l'intérieur. — S'adresser
rue du Doubs 135, au rez-de-
chaussée , a droite. 6142

A lfl l lPP Pour èP0(lue * conve-
lUUDl  nir . 2rne élage, 3 cham-

bres, alcôve éclairé, vestibule ,
w.-c. à l'intérieur , remis a neuf.
— S'adresser rue du Doubs 135.
au rez-de-chaussée. 6343

Â lflllPP Pour 'B 31 oc'obre '934IUUCI appartement moderne
de 3 pièces, bort de corridor , cui-
sine, chambre de bains installée,
chauffage central. — S'adresser â
M. R. Luthy. Beau-Site 5. 6336
A Ini ipn pour fin Avril ou épo
a. IUUCI ) que à convenir , appar-
lement de 4 piéces , remis è, neuf,
chambre de bains installée, chauf-
fé Maison d'ordre. — S'adresser
chez M. Hummel, rue Léopold-
Kobert 53 6304

A lnilPP pour le 31 Ociobre 1934
IUUCI , quartier de l'Ouest ,

beau 1er étage moderne de 3 piè
ces. corridor éclairé, balcon , etc
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL

6401¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦iMi âiB
< 'h g ni h PO A louer chambre très
WlldUlUl B. confortable, libre de
suile ou â convenir. — S'adresser
rue du Temple Allemand 109. au
3m« étage , à droite. 617 1

P hnmh PO A louer jolie cham-
VUttUlUlC . bre , évenluellemenl
avec pension. Prix avantageux.
- Faire offres à case postale
12734. Ville. 6205

f ' h am h P f l  A louer de suite , jolie
Ul lu l l lUl  u. chambre bien meu-
blée chambre de nains. — S'adr.
,Vl , Nachtigall , 39, rue D. Jean-
ttK.hard. 628T)

PhamhPO " ll|uer au soleil , a
V lI t t lUUl C Monsieur honnête el
solvable, — S'adresser rue du
Parc 33, au 2me étage , à gauche.

6393
fh a m h r o  A louer pour de suite .
UUdlUUl C. belle chambre meu-
nié;', chambre de bains , téléphone
A disposiiion. — S'adr. Place de
l 'H Otel-iie-Ville 2. ler étage . 6400
r h a m h no  bien meublée , ludé-
UllaUlUl C pendante , a louer. —
S'adr. Hôtel-de-Ville 1, au 3me
¦dage. 6429
Phamhr io  A louar belle cluim-
UUaUlUl C. bre meublée , au so-
leil , a personne de toute moralité.
— S'adresser rue Numa Droz 129.
au 3me étage, à droile. 6330

Â
n n n r l n n  pousse-pousse Wisa
ICllUl C Gloria, baignoire

d' enfant , joli parc d'enfant neuf ,
lout bois dur 2x2 cm., lit de bon-
ne, comp let. Avantageux. — S'adr.
an Café . Hôtel de Ville 6. 6223

\/p ln ll homme «Le Uliemineau»,
ÏClU « l'état de neuf , à vendre
avantageusement. — S'ad. rue de
la République 1, au Sme étage, à
d roite. 6356
i iinnrlna de suile , i neiui rauio
(\ YctlUl C à l'état de neuf .
") lampes , courant allernalif. —
•^' adresser rue de ia Serre 103, au
i me étage, 6412

A
n n n r l n p  une poussette moder-
Ï G l I U l o  Ile « Helvetia» , ainsi

qu 'un vélo mi-course «Panneton»
- S'adresser rue du 12 Septem-

h re 8. au ler étage. 6337

4 -t TOni iPO un beau gramop hone ,
a (CUUI C table de nuit  a trois
tiroirs, fourneau neuchâtelois
avec grande bouillot te , brûlant
ions combustibles — S'adresser
rue du Progrès 99. au rez-de-
chaussée. 6338

On demande à acheter ubnuf.
fet , 30 cm. de profond eur , 60 cm.
de largeur, hauieur environ 150
cm. — Faire offres a L. Schluneg
Her , Charrière 53. au 1er étage n
droile. 6344

On demande à acheter po
luusse.

nousse pour jumeaux, ainsi qu'un
paravent à 3 panneaux; le tout
usagé. 6366
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

On achèterait m*nger, état de
neuf. — Faire offres écrites sous
chiffre O. A 6218, au bureau
de 1"« Impartial ». 6*218

Donne
Ménage de 3 personnes cherche

bonne ft tout faire , sachant cuire .
Knirée immédiate ou ô convenir.
I n u t i l e  de se présenter sans rèfé
rence sérieuse . — S'adresser au
liure au de I'I MPARTIAL . 6390

Donne
de 25 a 30 ans, eat demandée
pour ménage de 2 personnes , pour
cuisine et tenue du ménage. Per-
sonne de confiance . - Faire offres
avec prétentions , sous chiffre Ca
U. 5911), au bureau de I'I MPA n-

.TIAL. 5916

El@s-vous déià ntembre
d'une Société Coopérative

Je Consommation? .

I S i  

ce n'est pas le cas, adhérez à notre mouve-
ment et aidez à mettre de l'ordre dans le chaos éco-
nomi que des temps actuels.

Si vous êtes membre d'une coopérative, laites
preuve de sagesse économi que en réservant tous vos
achats à votre propre magasin.

Dans les deux cas, éprouvez et considérez les
énormes avantages de votre société locale :

Coopératives Réunies:
La Chaux-de-FondS-Le Locle 47 magasins

Sociétés coopératives:
de Neuchâtel et environs _ 29
de St-lmier et environs _ 11
d'Ajoie - Porrentruy ___ 20
de Tramelan _„«____¦ 8 „
de Sonceboz 

_____ 
5

de St-Ursanne 
____ 

3
Sociétés de consommation:

de Fontainemelon ¦ ¦ ¦ • ¦ 7
de Corcelles-Peseux 

__ 
5

de Dombresson _____ 3
de Boudry ______ 6

Vous y f erez, pa r conviction, tous vos achats

A vendre ou à louer , à Fontai-
nes, 6268

petite maison
bkn enlretenue , de su chambres ,
2 cuisines, eau , électricité , j a r d i n
et toutes dépendances , avec gran-
ge et écurie , de H50 m2 environ ,
ainsi que d' un champ ue 1215 ui2
— Pour visiter s'adresser a M. A.
Voumard , A Fontaines , et pour
traiter a IU. lïmoiannel Chal-
lendes, à Fontaine-melon.

i-**r Meubles Greoler 14
•*¦" ton par ses bas prix

Buffet de service noyer moder-
ne 180. — et 250.—. armoire â
glace 2 et 3 pories , 150.- *280.-
table à allonge moderne 90.- se-
crétaire noyer 120.- 150.-, bi-
bliothèque 140.- et 220. lavabo
avec ou sans glace 30.- 45.- 60.-
120 - , armoire Louis XV a 2
portes 50.- et 80- , chambre ii
coucher noyer complète , coifleuse
armoire, glace 3 oorles , literie
comp lète. 850.- 1100.- 1200.-
salle à manger , moderne et com-
plète 430 -, 1 salon moderne. 9
pièces 380.- 1 canapé Louis XV
et 6 chaises assorties 180 —, 1
grand coffre-fort Bolliger 250.—
1 classeur à rideau chêne 90.— ,
tables de radios 12.- 17 - 25 -
divan turc avec jetée moquelte
85 - etc. — S'adresser a M. A.
Lellenher*?, rue du Grenier 14,
Téléphone 23.047. 6294

nom!
A vendre, un moteur tri phasé

190-380 volts , 4'/, C.V., ainsi que
4 montants , avec colliers , pour
transmission. Bas prix. 6398
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

OCCASION!
Superbe chambre a coucher , 2

lils, literie crin animal , et salle à
manger , sont à vendre. — S'a-
dresser vendredi  et samedi après,
midi , chez M. Edouard Itégnln-
rue du Nord 59. 598'i

A louer
pour époque à convenir)

Jaqnet-Droz 12, gmc£. étag86oi2
fn n n  R Pignon de 2 chambres¦OUI C U, prix modique. 6013

FleDPs 3, 13et l51p
B
aXme

a
nfs

de 2 et 3 chambres , au soleil.
6014

PpncJpào ^ %  
3me éta 88 de3

ri Ugl ca 10, chambres, remis
complètement à neuf. 6015

Indnstrie 24, 2 m̂sburde',dPerix2
fr. 35,—. 6016

Fritz ConrYoisier 38 a, £B.
cbe. de 3 chambres , en plein so-
leil. 6017

Charrière 84, Jiïu&.Vri,
modéré. 6018

Hnonrloe 4 4 rez-de-chaussée de
UldUgCS 11, a chambres. 6019

fn i lndr i u  ft ler éta8e 0aeat dH
mUltall lB U, 3 chambres. 6020

Fritz Courvoisier 22, ês.
de i cbambres. 6021

Rlantic 4 9 rez-de-chaussée de
rlCUl S lu , 3 chambres. 6022

Numa-Droz 53,68r.fi;
bres , corridor , beau dégagement.

602:)

(ÏPPnipP 91 ler éta <?B droite , de
Ul ClilCI ût , 2 chambres, mai-
son d'ordre. 6024

M i O  pignon de 2 chambres.
1Û, côté vent. 6024

Onnnn V *imB étage ouest , de
OCIIC I, 3 chamnres. tX>26

S'adresser à M. Ilené Uolll-
J?er, gérant , rue Frilz-Courvoi
sier 9.

À ÏOU8I*
pour le 31 Mai t

film 7 rez-de-chaussée Nord , de
LUlC L, 2 chambres. 5489
ffî 'IènO R '"^-de-chaussée Est .
LUlItyii  D, de 2 chambres. 54b0

Pour le 31 Octobre :

lilia-DlOZ G, ^mbrB8
ES'5^

DîliV 17 rez-de-chaussée ouest de
rfl lA II , H chambres. â492

Lsopoid -Rol)Eit fi ) 2mch.ét Es
9̂3

D llV R7 logement de 3 ch., bout
rÛlA UJ, de corr , éclairé. 5494
Darr 7*5 'er *'• °uest , de 3 ch.rQ lL 1% bout de corr. éd. 6495

lHiiîIMB 1J3, 2 chambres . Ô.96

JaiJllBrllIOZ bl. grande cave , 6497
Dirr lil rez-de-chaussée ouest de

i r Q i l  Iii 3 chambres. 5498
Hfillhf (il 2me étage Est de
UUUUft n i )  3 chambres. 5499

S'adresser à M. P. Feissly.
gérant , rue de la Paix 39.

A IOUGP
pour le 31 octobre

I nnln ,|û 2me de 3 chambres,
LU11C 10, tout confort moderne.

6030

fïPPTïipp 91 ler Sud comp"-*-U I C U I C I  ùt t nant atelier ei ap-
partement de 2-3 chambres. 6027

Jaquet Droz 12 a, 2
p
tbrdees

côté vent 60*_ 8

Fritz Courvoisier 36 a, *£_
chaussée gauche, de 3 chambres,
en plein soleil. 6029

S'adresser A M. Itené Bolli-
ger, gérant, rue Frilz Uourvoi-¦sier 9.

A LOUER
pour le 31 octobre 1934 on

plus vile t
Appartement moderne, rue

du Nord 189, 1er élage, 3 pièces,
chambre de bains installée, chauf-
fage central , concierge .

Garases chauffés, rue du
Nord 187, a louer de suile.

S'adresser au Bureau Biéri.
rue du IVord 183. s. v. p. 604.;

A louer
de salle ou pour époque à

convenir i

Numa-Droz 126, $ffiy
de corridor éclairé

S'adresser chez Mme Buhler.
rue Numa-Droz 131. ¦ 269

A louer
pour de suite on époque n conve-
nir , rue Léopold Kobert 57
et 59, appartements de 5 cham-
bres, cuisine et dépendances. Sur
demand e rénovation au gré du
preneur. — S'adressar A Géran-
ces et Contentieux, rue Léo-
pold-Bobert 32. 3552

31 Octobre

Déni i lootr
appartement de 4 pièces,
bout de corridor éclairé, ou 5 piè-
ces, situation centrale si nossible
avec soleil couchant . Oflres ROUS
cbiffre D. L. 5S17. au bureau
de I'I MPAHTIAL . 5847
Par suite de décès,

A louer
tout de suite ou époque à
convenir )
Une Alexis-Marie Piaaret 9.
loRement de 3 chambres et
dépendances, avec part de
Jardin — S'adrenHer au no-
taire Itené JACOT - GlI ! ,
LABMOD, rue Léopold Ito-
bert 35. V 2722 11 6239

A Souer
pour fln juillet ou it cou venir

Prof Ofl rez-de-chaussée ouest ,UIOl  ûU , 3 pièces, corridor, cui-
sine. 6068

S'adresser à M. Ernest HEi\
BIOUI H . Gérant . Paii 33. 

A louer, 5680

à Chambrelien
't appartements de 2 cham-
nres, cuisine, cave, eau. éleci ri-
cité , chacun. Peut aussi convenir
uour séjour d'été- - Faire offres A
M .  E. Béguin. Chambrelien.

A louer pour le 31 octobre
ou époque A convenir , à proii-
miié de la Poste, un bean

Local
avec sous-sol bien éclairé , a l'u-
sage de bureaux et ateliers
Chauffage cenlral. Conviendrai!
également pour salle de sports
ou magasin (passage très fré
3uenté). Prix avanlageux. — S'a-

resser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. b392

Pour oas imprévu, à louer
pour date à convenir

joli apparient
de 4 pièces et de toutes dé-
pendances cp*aiplètement re
mis à neuf. Situation enso-
leillée. - S'adresser Rue
Fritz-Courvoisier 7, au 2me
ètaee. 6331

A remettre A St Imier pour
le ler Novembre ou époque à con-
venir , petil

I*IAGA8IN
avec nel appar tement  de 4 cham-
bres. — S'adr. rue du Midi 40,
St Imier. P-2487-J 5488

Restaurant - tel
a remettre a Lausanne , bonne
affaire de moyenne importance
sur bon passage. — S'adresser
Bureau Vuille, Grand Pont t
Lausanne. AS 3Ô218L 6319

10 irancs sont oSrt
par mois, pour remiser dans ga-
rage particulier , auto privée ne
roulant pas. — Faire offres, avec
situation , sous chiffre B D6196,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 1)196

Maison-Monsieur
A vendre ou â louer, petite

propriété de 5 chambres, cui -
aine et jardin. Conditions avan-
tageuses. — S'adr. à Gérances
et Contentieux S. A., rue Léo-
nnld-Rouert  32. 62-iO

la localiue
A vendre, à la Ton i- de

Peilz. trois appa r t emen ia  de 5
chambres , confort , superbe vue.
grande terrasse ombragée , jardin ,
fruits. — S'ad. Avenue des Al pes
56, premier étage, a La Tour-de-
Peilz. 6062

Calé et magasin
e vendre, seul dans village. Né-
cessaire pour traiier. fr. 10,000.-
S'adr. Etude Decker, notaire ,
Yverdon. A. -S. 38209 L. 605.

au Yully
Maison à vendre

ou à louer
6 chambres, jolie cuisine, local

pouvant servir pour n'importe
quel métier. Conviendrait pour
charcutier (bonne cheminée an-
cienne comme fumoir), étables a
porcs, j ardin, grand verger, pou-
vant être installé pour élevage de
volailles. Eau , électricité. Libre
de suite. — Offres a M. C. BE-
DABD, Cormondrèche. 5947 Progrès 84-88 6039

^S¥ËNPËURS
Maison Vaudoise. cherche dans chaque commune , revendeurs éner-
giques disposant de fr. 100 — à lr 200.— pour placer produit a ' i -
mentaire de bonne consommation , laissant jolis bénéfices. Affaire
durable. — Ecrire sous chiffre R 5!)40 L, a Publicitas Lausanne.

AS 35222 I.  6464

AGENT GENERAL
Bon organisateur , travaillant pour son compte, trouverait H pla-

cer produit alimentaire de lorte consommation , laissant bénéfices
intéressants Conditions: doit disposer de Frs 1000.— pour
marchandise. Affaire de ler ordre et durable. Curieux tt in
solvables s'abslenir. — Ecrire : Case postale 466. Lausanne
Gare. A.S 45077 I, 6463

Ré îeur-Ecmiernier
capable et connaissant si possible l'anglais, trouverai i situa-
tion stable. — Faire offres écrites sous chiffr e V. M. 6212
au bureau de « l'Impartial ». 6212

La Commune de La Ghaux -de-Fonds offre à louer
pour le 30 avri l ou époque a convenir :

AppÉIÉillIl
ei cuisine, confort moderne, avec ou sans chambre de bains , chauf-
fage central , dans le quartier de l'ouest.

S'adresser à la Gérance dea immeubles commu-
naux, Rue dn Marché IS ft-u'4

AUTOS
Délies occasions

phanpnlpf ' 6 CTl - m°dèle 1931. ayant roulé 20.000 km.,
UlluVI Ululi en parfait état , comme neuve.
Mil-IIO Hltiflht ' 14 HP - im Pôt ' 6 cylindres, sans soapa-
WlliyO lliliyill- pe , sortant de révision, bel état.
Cnclljnp ' '̂  HP-*- $ cylindres, 4 portes, très bien con-

DUlun i Plusieurs modèles 1927 e\ 1928. en bon état .

l lul «Ul • Torpédo, voiture revisée, pneus ballons.
Toutes ces voitures sont à dea pri x t rès intéressant».

(Melain fi C", Garage. Moulins Zi
Téléph. îl 36Î à côté de la Poste Charrière

Bâches Tentes
Parasohjte jardins

ALFRED WEILL
Rue Numa-Droz 80

Encore quelques parasols usagés ayant été loués
à la Braderie l'année dernière. ma.



Vers une revision totale 9e la Constitution ?
!.€¦ wic poBaiique **¦*» Suisse

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 25 avril.

(Ce n'est évidemment pas sur la scène helvéti-
que, étroite et modeste que se donnent auj our-
d'hui les grands spectacles de la politique, tra-
gédies essentiellement. Et pourtant, si nous ne
montrons pas au monde comment on fonde un
régime nouveau à coups de botte ou à coups de
canon, ni comment on défend des institutions
discréditées par de viles complaisances, cela ne
veut pas dire que nous nous trouvions en pé-
riode de relâche et que nous ne devions rien
distraire, pour nos propres affaires, de cet in-
térêt que nous accordons, peut-être trop libéra-
lement, à ce qui se passe en dehors de nos
frontières.

Chez nous aussi, « il se passe quelque chose»
et si les événements n'ont pas l'attrait ni le mys-
tère attaché à certaines histoires de brigands, ils
méritent pour le moins une mention, entre le ré-
cit de la dernière escroquerie éclose sur le ter-
reau de la politique et le résumé du plus récent
discours de tel ou tel dictateur.

Depuis quelque temps, une idée est en mar-
che, lancée par ces groupements enfantés dans
la fièvre de « régénération nationale» qui, après
la révolution hitlérienne , fit passer un frisson
sur notre pays, ou par des gens bien décidés à
ne ' pas attendre leur premier chevron civique
pour poser devant le peuple certains gros pro-
blèmes, en face desquels les anciens partis ou
les vétérans de la politique font preuve d'une
prudence et d'une réserve diversement jugées.

Et cette idée, c'est de reviser entièrement la
Constitution fédérale , déj à bien amendée et ra-
piécée depuis 1874

Dans la campagne que mènent actuellement
bon nombre de j eunes pour doter le pays d'une
nouvelle charte politique, économique et sociale,
il faut voir autre chose que le seul désir de s'af-
firmer en faisant sauter des cadres vétustés ou la
naïve prétention « d'en remontrer » à des hom-
mes qui seraient définitivement engoncés dans
leurs théories périmées et, partant, incapables
de courir à la cadence que bat l'horloge du
temps présent

Il y a bien d'autres choses dans ces aspira-
tions vers les principes d' un ordre nouveau et
ceux qui ont pris à tâche de les réaliser peu-
vent se prévaloir de leurs observations, des en-
seignements que nous ont fournis à profusion
les dernières années et de la logique la moins
subtile

En offert, la crise a exerce sur certaines va-
leurs politiques qu'on croyait indépendantes de
toutes les fluctuations économiques, la même et
désastreuse influence que sur le d'Odlar ou les
actions du Comptoir d'Escompte. ,On a vu, que
dans les périodes difficiles, elles n'étaient bon-
nes qu'à figurer pour mémoire au bilan des con-
quêtes révolutionnaires. Trois fois, sur des ques-
tions fort importantes, le peuple s'est séparé de
son gouvernement et de ses représentants de-
puis 1931. Mais comme, en l'une ou l'autre de
ces circonstances, il fallait gouverner quand mê-
me, on n'a pu le faire qu'en retirant au peuple
son droit absolu de souveraineté. Au dessus du
droit constitutionnel, proclamé pourtant droit
suprême, on a trouvé plaoe pour un droit de
nécessité que la lettre de la constitution actuel-
le ignore, mais que l'esprit recèle, paraît-il, dans
quelque recoin de son inconsistance.

Et si l'on passe du général ait particulier, on
doit bien constater que l'un des fameux «grands
principes», la liberté de commerce et de l'indus-
trie, a été mis hors cours dans notre bon pays
démocratique, non par esprit de réaction, mais
parce que les faits se sont révélés plus puissants
que toutes les théories.

Nous en sommes donc arrivés à un point où il
convient de songer à autre chose qu 'à un replâ-
trage. Voilà pourquoi l'idée même de reviser
totalement une constitution mise trop souvent à
mal par d'impérieuses circonstances paraît au
premier coup d'oeil, extrêmement opportune.

Mais,, à y regarder de plus près, on est pris
de quelques doutes. Si les novateurs sont d'ac-

cord sur ce qu'ils ne veulent plus, ils ne s'en-
tendent guère sur ce qu'ils veulent et c'est là,
évidemment, le gros écueil.

Les j eunes conservateurs posent en principe
qu 'une nouvelle Constitution doit refouler les
tendances à la centralisation que l'ancienne a
favorisées. Les jeunes radicaux marchent au
cri de : « Liberté, Etat fédératif , Etat popu-
laire. » Mais leur fédéralisme ne franchit pas
les limites dju domaine politique. Ils ne cachent
pas leurs idées centralisatrices, dès qn'M s'agit
de l'économie nationale.

Enfin, certains fronts, qui partent en campa-
gne de leur côté, s'en prennent aux principes
vitaux de notre Etat : démocratie et fédéralis-
me politique. Voilà, entre ces divers mouve-
ments, bien des occasions de dispute et de lut-
tes.

Ne trouve-t-on pourtant rien qui puisse les
unir ? Sans doute l'idée de l'organisation pro-
fessionnelle. La jeune génération est à peu près
unanime à admettre que les temps de l'écono-
mie individuelle sont révolus et qu'il faut pré-
parer l'avènement de l'économ'e collective.
Mais, là encore, les voies divergent. Les plus
exailtés veulent passer par Moscou ou par Ro-
me. Ils ne rêvent que de socialiser toute l'ac-
tivité industrielle, aigricole et commerciale du
p a3**s ou d'établ.'r, par décrets dictatoriaux, l'E-
tat corporatif. D'autres estiment que la Suisse
peut fournir elle-même la solution <*• nationale»
de ce grave problème. Cependant, cette solu-
tion apparaît bien différente à Fribourg, où prê-
che l'abbé Savoy, et à Saint-Gall. où médite M
Schirmer.

Dans ces conditions, on voit clairement ce
qui sortirait d'une action trop hâtivement me-
née.

Avant que les divers proj ets aient été longue-
ment mûris, comparés, rapprochés, avant que
leurs auteurs et partisans aient eu l'occasion,
dans des discussions privées, hors de l'atmo-
sphère parlementaire qui change parfois la tri-
bune en tréteaux, de dégager certaines idées
communes, de préciser les points sur lesquels
un accord est possible, avant tout ce travail
préparatoire , on ne doit pas songer à convoquer
une Constituante, car une telle assemblée per-
drait son temps en vains discours, à moins que,
pour sauver la face, elle ne se sépare point
avant d'avoir confectionné une nouvelle Consti-
tution. Ah, le bel hatoàt d'arlequin que nous au-
rions là !

Linitiative est lancée ; elle recueillera les
50,000 signatures nécessaires, personne n'en
•Joute. Combien de mois s'écouleront alors jus-
qu 'à la votation populaire ? Nous l'ignorons.
Mais ce que nous savons fort bien, c'est qu'on
ne pourra mieux employer ce temps qu 'à tra-
vailler ferme à remettre un peu d'ordre dans
les esprits, à réveiller les sentiments de cha-
rité, à préparer ce climat moral qui permet au
bon sens d'être la chose du monde la olus ré-
pandue. C'est là une condition indispensable à
toute oeuvre politique durable, celle qu 'attend
la j eune génération et à quoi elle se montre si
pressée de collaborer. Q. P.

Lattre du Val-de-ihiz
Renouveau. — Nos foires.

Bref croquis routier.

Villiers, le 25 avril.
Messire Printemps est revenu, avec ses sau-

tes d'humeur capricieuses. Nous avons déj à joui
de j ours chauds , si chauds que les esprits mo-
roses, enclins à tout critiquer , jusqu'aux mani-
festations climatiques, dont le j eu est du res-
sort de la Providence, ont dit, avec un pli au
coin de la bouche, que cette chaleur précoce
n'était pas naturelle et serait suivie, c'est sûr ,
d'une période de froid directement proportion-
nelle. C'est encore à voir ! Il est certain que le
printemps est l'une de ces vagues périodes de

«mi-saison», dont on doit accepter sans trop de
surprise les sautes d'humeur.

Quoi qu'il en soit, les prés verdissent grand
train, et le mai, qui a profité du temps magni-
fique du dimanche 15 avril, pour crever les bour-
geons bruns et polis des hêtres, poursuit tout
dou... tout doucement l'ascension des monta-
gnes qui nous encerclent, et les enfants, au mé-
pris de tous les règlements communaux, s'en re-
viennent chaque j our de la forêt avec des bras-
sées verdoyantes qui suivant les cas, égaient les
appartements ou prennent le chemin du four-
neau.

Les amateurs de j ardinage, du moins ceux qui
ne craignent point le retour des gelées, ont trou-
vé leurs outils et, un peu partout , les «carreaux»
bien ordonnés , bien fignolés , commencent à s'a-
ligner devant les maisons. Par-ci, par-là, de
verts plantons, en rang de bataille, élèvent leurs
têtes vers le ciel, tangible manifestation de la
vie magnifique qui renaît du sein de la terre.

Nos agriculteurs non plus, n'ont pas perdu
leur temps, et la vie champêtre s'est déroulée,
ces derniers j ours, à un rythme accéléré. Les
rectangles noirs des champs de céréales se cou-
vrent rapidement d'une toison d'un vert frais,
et dans les prairies l'herbe pousse dru, au grand
dam de certains promeneurs avides de liberté,
qui , de ce fait , se voient interdire l'accès de ces
verts champs de courses, et sont réduits, com-
me tout le monde, à marcher dans les sentiers
battus.

Avec l'avril , les Conseils communaux se sen-
tent des velléités de grand air et d'espace. On
voit ces messieurs, accompagnés de M. l'Inspec-
teur forestier s'enfoncer dans les bois touffus ;
mais contrairement à M. le sous-préfe t d'Al-
phonse Daudet, ils n'y vont pas pour faire de
la poésie. Hélas ! ils ne rêvent que chiffres , syl-
ves et mètres cubes, et la puissante pince j aune
dont l'un est armé, happe les grands arbres, en
ayant l'air de leur dire : «Toi, ton compte est
bon! »

De ces promenades forestières sont déj à ré-
sultées quelques ventes de bois, et si j 'en crois
les échos de l'une d'entre elles, il semblerait
que les prix soient légèrement à la baisse: fa-
gots de 46 à 50 fr. le cent, toises de hêtre de
70 à 75 francs. Tant mieux pour nous, tant pis
pour les caisses communales, pour lesquelles, en
compensation, il est permis d'espérer des char-
ges de chômage moins élevées que l'année pas-
sée.

Si le printemps est la saison de la vie, il est
aussi, malheureusement, un terrible faucheur de
vies humaines ; le mois d'avril fut meurtrier à
ce point de vue, et nombreux sont ceux de nos
villages qui eurent à enregistrer plusieurs décès,
dont certains créèrent parmi nos populations,
des vides qui seront difficiles à combler.

C'est ainsi que le printemps nous amène, se-
lon sa coutume, pluie et soleil, chagrin et j oie.

« * *
Notre Val-de-Ruz eut, au cours des temps de

nombreuses foires, et nombre d'entre elles ont
subsisté. C'est ainsi que février nous ramène
celle de Fenin ; mars, Fontaines . avril , Cernier
et Coffrane; mai, Boudevilliers. Dombresson et
Hauts-Geneveys ; septembre , . Fontaines et
Hauts-Geneveys et Cernier ferme la march e en
octobre.

Ces foires, pour la plupart, revêtaient autre-
fois une importance qu 'elles n'ont plus aujour-
d'hui ; on peut même dire que certaines d'entre
elles sont en train d'agoniser tout doucement ,
comme celle qui , l'année passée, dans un de
nos villages, donna comme résultat : vaches.
zéro; porcs, zéro ; marchands, zéro; total, zéro !

La disparition graduelle de nos foires , la di-
minution trop réelle de leur importance, sont
des faits très regrettables , mais fatals. Ils sont
la conséquence logique de l'orientation actuelle
de notre économie vers une centralisation tou-
j ours plus marquée. La vie devient fiévreuse, on
ne fait plus les bons petits coups de commerce
tranquilles de j adis; on a le téléphone, on voya-
ge plus facilement, on vend plus loin, et dans
certains villages un peu décentrés, l'habituelle
réunion des paysans qu 'était la foire n'a pres-
que plus sa raison d'être.

Dans deux ou trois localités, cependant , la
foire a conservé une grande importance et,
ces j ours-là, nos routes du Val-de-Ruz connais-

sent une animation inaccoutumée. Le défilé est
très pittoresque à contempler, de ces paysans
en blouse beue, tirant une vache par sa longe,
tandis que le fils, qui a demandé « congé », la
chasse par derrière ; de ces breaks et « brecet-
tes », chargés de toute une famille endimanchée,
quand l'arrière n'est pas réservé à une grouil-
lante nichée de petits cochons..

Sur la place de foire, une file ininterrompue
de gens de toutes sortes, déambule derrière les
puissants postérieurs des vaches attachées à
une barrière. Chacun s'intéresse aux prix el
s'extasie sur la beauté de telle ou telle bête,
même les horlogers. Dans nos contrées, pau-
vres en événements, la foire est la grande fête
de l'année, pour les petits et les grands, et bien-
heureux sont les villages qui ont eu le bonheur
de la conserver.

Le soir, entre six et sept, la route déroule,
sous le soleil mourant, son ruban sinueux. Là-
bas, à la sortie du village voisin, voici qu 'elle
s'anime de quatre points noirs et mouvants. Ce
sont quatre charrettes, revenant de la « frui-
tière », et poussées par quatre petits «Alle-
mands». Ils ont le sens de la ligne et de la dis-
cipline, car leurs véhicules sont, chaque soir,
bien rangés tout au large de la route un de
chaque côté, les deux autres au mil'eu C'est .si
commode, pour faire, à quatre , une bonne cau-
sette en allemand, sans souci des autos, qui
claesonnent vilainement et des cyclistes qui,pour
une fois, peuvent s'exercer à escalader la ban-
quette.

De ma fenêtre, dans le calme du soir , j e vois
s'approcher peu à peu le petit groupe, et mon
oreille charmée entend , de loin déj à, les stri
dentés expressions germaniques, qui tout au
long du soir fuseront de ces gosiers juvéniles,
venus chez nous — le dirait-on , seigneur ! —
pour apprendre les beautés de la langue de Mo-
lière. A. A.-D.

— Est-ce que j 'étais saoul, hier soir ?
— Plutôt...
— Et j 'ai payé ?
— Tout de même vous n'étiez pas si saoul

que ça...
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II y a des nuances...

SF> OF*-TS
Cyclisme — Brevet des débutants.— L'épreuve

de La Chaux-de-Fonds
Remise, il y a trois semaines en raison de la

neige qui recouvrait encore les routes jurassien-
nes, l'épreuve neuchâteloise du Brevet des débu-
tants de l'Union cycliste suisse sera discutée di-
manche prochain.

C'est le Vélo-Club Jurassien de La Chaux-de-
Fonds qui a assumé l'organisation de la compé-
tition, ce qui est un sûr garant que rien ne sera
négligé pour sa réussite.

La course est ouverte à tous les j eunes gens
de moins de 18 ans, non licenciés et à tous les
débutants qui , pour la première fois en 1934, ont
obtenu leur licence à ce titre.

Parcours : La Chaux-de-Fonds. Le Locle, La
Brévine, Le Locle, La Chaux-de-Fonds. soit 50
kilomètres.

Le départ s'effectuera à 8 heures devant le
Café des voyageurs.
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GYRALDOSE
Excellent produit qui décongestionne et tonifie les organes.
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|Mus'y colle!
Â à la demande générale sera présentée & _̂
Ŝg irrévocablement pour °H*

g la dernière fois o

dhmE 30 avili 20 L15im Hg E Location au magasin de cigares V. Schurch , Léo- *p—,i
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Pentecôte !

Le GARAGE SCHWEINGRUBER.
Les Geneveys-sur-Coffrane , organise pour les
dimanche 20 et lundi H mai, une superbe

COURSE A CHAMONIX
ET TOUR DU LAC LEMAN
Demandez tous renseignements au garage ci-
dessus. Téléphone IS. 645ri

OCCA/ION/
Beau salon Louis XVI, 2 bergères , 2 fauteuils , 1 canapé, 5

fauteuils Ls XVI , 2 grands vases chinois , divers, sont à
-rendre. — S'adresser 1, rue Frilz-Courvoisier chez Mme
Augsburger. 5769

Mariage *Targenf
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Avec sévérité la j eune femme se regarda dans
la glace et, impartialement, se trouva réussie.
Elle enfila ses bagues, attacha non sans quelque
peine, le splendide collier de perles qu'Albert
avait mis dans sa corbeille de fiancée et, pre-
nant des mains d'Henriette émerveillée sa cape
de petit-gris, descendit l'escalier pour aller re-
j oindre son mari.

— Madame est une vraie beauté ! s'écria la
j eune soubrette, ravie de voir sa maîtresse aus-
si élégante.

— Vous croyez ? demanda distraitement Pa-
tricia.

Et elle soupira un peu. A quoi lui servait d'ê-
tre si séduisante en sa triomphante j eunesse ?
L'homme près duquel elle vivait semblai t avoir
des yeux pour ne point regarder, des oreilles
pour ne pas entendre. Elle le sentait souveraine-
ment indifférent , et cette conviction la glaçait,
paralysant ses moindres élans, arrêtant toute
manifestation de sympathie. Alors elle se con-
traignit aussi à rester froide, impassible. Aux
yeux du monde les apparences étaient sauve-
gardées, mais à quel désert aride ressemblait sa
vie !

Frappant un coup léger à la porte du bureau
d'Albert et n'ayant pas reçu de réponse, elle
entra

Ses petits souliers de soie lamée d'argent ne
faisaient aucun bruit en foulant l'épais tapis de
Smyrne. Elle s'arrêta interdite sur le seuil. Ac-
coudé à sa table de travail, la tête dans ses
mains, son mari ne l'avait pas entendue venir.
Elle s'approcha de lui et, d'un geste vif , dénoua
les doigts enlacés. Surpris, il tourna vers elle
un visage soucieux, dont les traits énergiques
s'étaient subitement creusés.

— Vous !
— Albert ! qu'y a-t-il ?
— Rien de grave, rassurez-vous.
— Pourquoi essayer de me tromper ! Vous

mentez très mal, mon ami.
— Vous voulez savoir ?~.
— La vérité , oui !
— Je vous préviens qu'elle n'est pas agréa-

ble.
— Que m'importe ! j 'ai le droit de la connaî-

tre, ne suis-j e pas votre femme ?
Il eut un sourire ironique :
— Oh ! si peu 1 Enfin voici ce qui se passe.

Je ne vous parle guère de mes affaires , et vous
Ignorez , sans doute que, j usqu'ici, c'était l'armée
mon meilleur client. Or, dans l'espoir d'une four-
niture éventuelle pour les vingt corps d'armée
du territoire, j'ai fait emmagasiner un stock con-
sidérable de marchandises. 'La soumission a lieu
dans trois jours. J'étais, jusqu'à hier, seul con-
current et sûr du succès, puis mon matériel en

réserve me permettait d'assurer la commande
dans le plus bref délai. A la dernière heure , on
m'avise qu 'il se présente un sérieux compétiteur ,
une espèce de mercanti qui, profitant de la failli-
te d'un confrère malheureux, a pu se procurer
des marchandises à vil prix, et va me nuire de
tout son pouvoir, car j e dois maintenir mes ta-
rifs actuellement en vigueur. Certes, j'avais les
reins solides, mais si cette commande sur la-
quelle j'ai compté pour faire travailler mes ou-
vriers tout l'hiver, afin qu 'ils ne souffrissent pas
du chômage, m'est enlevée, j e vais boire un
bouillon formidable, et il se peut que je ne m'en
relève pas. Or, vûici précisément ce à quoi j e
réfléchissais. Je ne veux pas vous entraîner
dans ma ruine. Si la catastrophe survient, vous
conserverez le produit de la vente de vos bi-
joux, de vos dentelles, de vos fourrures, et ce
capital réalisé vous permettra de j ouir encore
d'une aisance relative auprès de vos parents ,
qui ne refuseront pas de vous accueillir. Vous
sachant à l'abri , je travaillerai avec une plus
grande liberté d'esprit

Patricia, qui avait paru écouter son mari avec
la plus grande attention , l'interrompit à ces
mots :

— Alors, après-demain, vous pouvez être rui-
né ?

— Hélas ! oui.
— Oh ! mon Dieu ! que j e suis donc contente!
Et riant, pleurant à la fois, elle s'abattit sur la

poitrine d'Albert, qui, frémissant, la* retint entre
ses bras, sans comprendre :

— Patricia, que dites-vous ?
— Je ne divague pas, croyez-le bien, j e pos-

sède toute ma raison ! Ah ! c'est si bon de pen-
ser que vous allez être pauvre, et qu 'alors j e
puis enfin vous avouer que j e vous aime, que je
vous aime de toute mon âme, mon cher mari, et
que c'est vous seul que j 'aime, non pas vos mil-
lions. Non pas cette fortune détestée, qui se
dressait entre nous comme une barrière infran-
chissable, et qui, abattue, me permet l'aveu que
j e n'osais formuler...

Incapable encore de se réjouir, tant ce bon-
heur inattendu le terrassait, Albert tenant tou-
jours Patricia sans s'enhardir à resserrer son
étreinte, la considéra longuement, les yeux dans
les yeux :

— C'est bien vrai, au moins, ce que vous me
dites ?

— En pouvez-vous douter, mon ami !
Elle tendait vers lui son doux visage sup-

pliant, il comprit qu 'elle était sincère et, se cour-
bant davantage, baisa d'abord les chers yeux
lumineux et tendres, puis il but son âme sur ses
lèvres.

— Enfi n ! murmura-t-il dans un souffle.
Elle était donc venue, cette heure tant atten-

due. Il comprit toutes les angoisses, toutes les
tortures passées. Il ne voulait plus se souvenir
de ce qu 'il avait souffert par la faute de cette
femme qui, auj ourd'hui, se donnait à lui dans la
plénitude d'un amour plus fort que son orgueil.

(A saivreJ)

Rhumatisme îïïT
Suites d'opérations et de fractures, Maladies
des femmes, Voies respiratoires (inhalatorium).

Baden-les-Bains
près Zurich

Kursaal dans grand parc, Concerts, Théâtre. Prospectus par
l'Administration des Bains (Kurverwaltung) Téléphone No. 88.
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Û f Ses superbes permanentes sont garanties
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APPAREILS ELECTRIQUES

Au Magasin d'Electricité
. de l'Ouest

Rue Léopold Robert 102 Tél. 21.233
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Révocation d'enchères
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La vente par voie d'enchères pu-
bliques de l'immeuble appartenant aux
ayants-droit de Madame Anna
Rufenacht, aux Geneveys-sur-
Coffrane, vente qui devait avoir
lieu le 28 avril 1934, est renvoyée à
une date ultérieure, M «m» m,

Beau magasin avec chambre
Porc s»4
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rt adresser aux Bureaux de la Société de Consom-
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bureau de I'IMPAHTIAI..

Pour votre
santé

Culture Physique
Th. Stauffer

6353 Rocher 9

BÈ-fllÉ
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à M. QeorgeBVuUltttmier. D.-Jean -
Richard 19, La Chaux-de-Fonds.
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L'actualité suisse
les desordres de Genève

M. Gêo O.tramare parle au Victoria Hall. —
Et les communistes chahutent devant

le bâtiment

QENEVE, 26. — Mercredi soir a eu lieu au
Victoria Hall , sous la présidence de M. Stein-
metz, une assemblée publique , sous les auspices
de l'Union nationale. Après une causerie de M.
Oéo Oltramare , une résolution a été votée, de-
mandant la revision de l'article 43 de la Cons-
titution fédérale. La réunion s'est déroulée sans
incident, tandis qu 'à l'extérieur la police, qui
avait pris de sévères mesures pour prévenir
tout désordre, a dû procéder à une dizaine d'ar-
restations pour refus de circuler. Les communia •
tes avaient distribué dans la j ournée des tracts
invitant leurs partisans à manifester devant la
salle où se tenait l'assemblée.
HP** Les membres de l'Union nationale hous-

pillés par les communistes
Après leur assemblée au Victoria Hall, les

membres de l'Union nationale ont été poursui-
vis à travers la ville par un groupe de commu-
nistes qui les ont houspillés. Quelques-uns en
sont venus-aux mains devant le local de l'Union
nationale. La police a fait disperser les manifes-
tants. Une partie des personnes arrêtées devant
le Victoria Hall ont été relâchées dans le cou-
rant de la nuit , cinq ont été gardées à disposi-
tion de la direction de police.
La manifestation de samedi n'aura pas de suites

diplomatiques. — C'était lin acte stupide
et grossier

A propos de la conversation qu'a eue le con-
seiller fédéral Motta avec le ministre d'Italie
accrédité à Berne, M. Marchi , il y a lieu de re-
lever encore que des deux côtés on considère
l'incident de Qenève comme un acte stupide et
grossier de turbulents personnages. Cet acte
est désapprouvé par le public suisse tout entier.
Maintenant que les autorités genevoises ont
exprimé leur regret pour cet acte, des suites
diplomatiques deviennent superflues et l'inci-
dent pourra servir de leçon.

Le lac de Lugano menacé d'une catas-
trophe. — Un rocher risque

de s'écrouler

LUGANO, 26.— Un rocher surplombant le lac
de Lugano à l'endroit dit Torrazza , menace de
s*écrou!er. Cette masse de 8000 mètres cubes de
roc, qui tomberait d'une hauteur de 50 m., ris-
querait de provoquer une catastrophe. Le défilé
de Lavena serait obstrué et une inondation pour-
rait se produire, qui entraînerait des dégâts in-
calculables. C'est la raison pour laquelle une
commission s'est rendue sur les Ueux pour y
faire une enquête. Plusieurs habitations ont été
évacuées par ordre des autorités communales.

réserve technique pour risques en cours figu-
re au passif du bilan pour fr. 14.904.953.—, le
Fonds de garantie pour fr. 1.000.000,—, le Fonds
de réserve et de prévoyance pour fr. 301.145,06
et le Fonds de répartition aux assurés pour 393
mille 713 fr. 24.
Au Locle. — Les obsèques de M. Ed. Spillmann.

(Corr.) — Les obsèques de M. Ed. Spillmann,
conseiller oomimunal, député au Qrand Conseil
et secrétaire de la F. O. M. H., ont eu lieu mer-
credi après-midi. Une cérémonie funèbre se dé-
toula au Temple français. Dans l'assistance, on
remarquait M. A. Guinchard, conseiller d'Etat ,
le Conseil camirminal, le Conseil général et les
représentants des autorités scolaires. MM. Ey-
mann et Perret, conseillers nationaux, de même
que de nombreuses délégations du parti socialis-
te et des organisations ouvrières.

Après l'oraison funèbre prononcée car M. le
pasteur Jaquier , M. Julien Tissot, président du
ConseU communal, rappela l'activité du défunt
au sein des autorités, puis M. René Robert, au
nom d,e la F. O. M. H., vint rendre un hommage
ultime à celui qui fut la cheville ouvrière du mou-
vement syndical depuis plus de vingt ans. M. R.
Fallet, président du parti socialiste, adressa à
M. Spillmann le dernier aidieu des sociétés et
groupements dont il faisait partie. M. Henri Per-
ret, dans un discours émouvant , apporta l'hom-
mage de reconnaissance des amis du disparu.

Le Choeur mixte « Amitié », l'« Espérance ou-
vrière » et « La Sociale » se firent entendre, au
cours de la cérémonie. A la sortie du temple, un
cortège se reforma pour accompagner le convoi
funèbre jusqu'à la sortie de la ville: La police
communale, dont M. Spillmann était le directeur,
y assistait au grand complet, encadrant la ban-
nière communale voilée de crêpe.

Au Crématoire de La Chaux-de-Fonds, un
dernier adieu fut adressé à celui qui. quoique
malade depuis longte-mps, sut trouver l'énergie
nécessaire pour poursuivre sans défaillir une tâ-
che écrasante.

A la famille en deuil , nous réitérons l'expres-
sion de notre sympathie.

Les naturalisations

Le Grand Conseil, dans sa séance de lundi,
a accordé les naturalisations suivantes :

Brailowski Marcel-Léon, originaire russe, nô
le 2 août 1915, à La Chaux-de-Fouds, étudiant ,
domicilié à La Chaux-de-Fonds ; Brailowski Ed-
mond , originaire russe, né le 9 août 1920, à
La Chaux-de-Fonds, écolier, domicilié à La
Chaux-de-Fonds ; Pheulpin Louis-Feridnand , ori-
ginaire bernois» né le 19 février 1907, au Lande-
ron , gendarme, domicilié à Neuchâtel , céliba-
taire ; Reichel Gertrud , originaire badoise, née
le 21 mars 1890, à Prangins (Vaud), professeur
de musique, domiciliée à Montmirail , céliba-
taire; Sesini Agapito, originaire italien, né le
18 j anvier 1887, à Maggiora, Novare, Italie, en-
trepreneur, domicilié à Fenin-Vilars-Sau!es, son
épouse et un enfant mineur; Talamona Alsire-
Rafael, originaire italien, né le ler décembre
1882, à Lamboing (Berne), vigneron, domicilié
à Peseux, son épouse et un enfant mineur;
Wohlfarth Charles, originaire français , né le 3
j uin 1914, à Neuchâtel , ferblantier-appareilleur ,
domicilié à Colombier.

Chronique neuchateiûise
L'aide aux chômeurs.

Dans sa séance du 17 avril 1934, le Comité
cantonal d'entr'aide aux chômeurs a réparti une
somme de fr. 7,240.—, dont fr. 6,100.— à ceux
des comités locaux dont les ressources sont
épuisées et fr. 1,140.— en secours individuels
dans diverses communes du canton.

Depuis le 10 mars 1934, les dons suivants sont
parvenus au Comité cantonal :

Employés de la Société de Consomimation de
Neuchâtel et environs, fr. 181.45; Direction et
personnel de la Caisse cantonale d'assurance
populaire» Neuchâtel, fr. 66.—; Eglise indépen-
dante Saint-Biaise, fr. 107.10; Anonyme, Neu-
châtel , fr. 50.— ; Société d'exploitation des câ-
bles électriques, Cortaillod, fr. 10,000.— et sous-
cription auprès d.u personnel de cette entreprise
fr. 2,622.— ; Personnel de la Clinique dentaire
scolaire, Neuchâtel, îr. 19.— ; Ulysse Chevalley.
Vennes s. Lausanne, fr. 5.— ; Mme Alice Per-
rinj aquet , Couvet, fr. 15.— ; Mme D. Z., Cres-
sier, fr. 8.—; Anonyme, Cornaux, fr. 5.—; Hen-
ri Muller, Neuchâtel , fr. 5.—.
Le Comité cantonal d entr aide aux chômeurs

réitère ses chaleureux remerciements et sa pro-
fonde gratitude aux généreux donateurs* et sous-
cripteu rs et saisit cette occasion pour renou-
veler son appel en faveur des victimes de la
crise, auxquelles il exprime à nouveau toute sa
sympathie. Il espère pouvoir poursuivre encore
son action de secours pendant les mois qui
vont suivre et compte pour cela sur l'aide pré-
cieuse de la population. Les dons peuvent être
versés au compte de chèques postaux No IV.
1741, à Neuchâtel, ou au compte-courant du
Comité cantonal à la Banque cantonale.
A la Caisse cantonale d'Assurance populaire de

Neuchâtel.
Le Conseil d'administration de cette institu-

tion , créée en 1898. s'est réuni le 20 avril cou-
rant pour prendre connaissance des comptes et
du rappor t de l'exercice 1933.

L'effectif total des assurés s'élevait à 28,972 au
31 décembre 1933, en augmentation de 2.398
sur l'année précédente.

Le bénéfice net de l'exercice a atteint la som-
me de fr. 155.243.83, dont fr. 122.593.83 ont été
versés au fonds de répartition aux assurés. Une
somme de fr. 2.000.— a été remise au Comité
cantonal d'entr 'aide aux chômeurs.

Le bilan accuse un actif de fr. 16.717.508,20,
dont fr. 13.698.500.— de titres de tout repos,
fr. 2.151.315,70 de créances hypothécaires en
premier rang et fr. 160.000,— d'immeubles. La

Un cycliste happé par une auto.
Mercredi soir à 19 h. 30 un j eune cycliste qui

débouchait de la rue du Coq, fut happé au pas-
sage par une auto montant la rue du Versoix.
Le cycliste fut traîné sur une distance de 5 à 6
mètres, mais ne se fit heureusement pas de
blessures graves. Il souffre d'une légère plaie au
poignet.

Le vélo est hors d'usage.
Le F. C. La Chaux-de-Fonds Joue en nocturne.

L'équipe de la Charrière s'était rendue mer-
credi à Zurich, où elle devait rencontrer !e
Grasshoppers en une nocturne. Trois mille cinq
cents spectateurs assistèrent à ce match comp-
tant pour le Championnat suisse, premier match
suisse disputé en semaine et sous la lumière ar-
tificielle. En première partie, les équipes four-
nirent un j eu égal et le résultat à la mi-temps
était de 1 à 1. Mais par la suite, les Sauterelles
prirent l'avantage et gagnèrent par 5 buts à 1.
Aj outons que Grasshoppers s'est présenté avec
son centre avant Rohr, les Zurichois, — c'est
leur version — ne comprenant pas pourquoi , un
j oueur régulièrement inscrit l'automne dernier
déj à , ne serait soudain plus qualifié.
Un dentiste champion du bridge.

Le Tournoi olyn.pic, organisé par la Natio-
nal Bridge Association de New-York , et qui
avait lieu dans le monde entier , a été gagné par
une équipe '< Nord-Sud » de Budapest, et une
équipe « Est-Ouest » de la Caroline du Nord.

Il y avait en outre un prix pour les deux
meilleures équipes de chaque pays ; pour la
Suisse, les gagnants furent — comme équipe
« Nord-Sud » — M. René Payot et M. Ed.
Odier , Genève et, comme équipe « Est-Ouest »,
M. Lucien Spira, dentiste, et M. René Didis-
heim, industriel de La Chaux-de-Fonds.

Oeuvre des « Foyeis » de chômeurs.
Dans sa séance du 20 avril, le Comité des

« Foyers » de chômeurs a entendu les rapports
d'activité sur son troisième, exercice. 5 Foyers
ont été ouverts cet hiver du 13 novembre 33 au
29 mars 34 dans les locaux suivants : Cercle
Abstinent, Foyer du Travailleur , Cuisine popu-
laire , Cercle catholique romain et Beau-Site. Ils
ont été visités par 12,284 personnes, la collation
a exigé 4.117 litres de thé et 1.549 kilos de pain.
Les dépenses occasionnées par cette collation
asoendent à fr. 1,461-25. Les recettes furent de
fr. 1,512.22 et les dépenses totales de fr . 1,502.22.

Le coût moyen d'une j ournée fut donc de 12 et.
par visiteur. A noter l'innovation proposée par
les chômeurs eux-mêmes, à partir de mi-ianvier ,
de donner un sou par j our pour leur collation.

Cette contribution volontaire a oermis de
maintenir les « Foyers » ouverts un mois de plus.
Le Comité exprime sa reconnaissance à toutes
les Sociétés qui ont contribué par leurs dons en
argent ou prêté des locaux à la bonne réussite
de cette Oeuvre d'entr'aide.

Il dit aussi sa gratitude aux administrations
des j ournaux qui ont fait le service à titre gra-
cieux à tous nos «Foyers» de leur quotidien.
La Direction et la gérance des comptes de
l'Oeuvre des « Foyers » ont été assumées comme
d'habitude par l'Office social..

y CHRONIQUE,

SPORTS
Le Wankdorf va être agrandi

Ensuite d'une entente entre Young-Boys et les
vélo-clubs de Berne, le Wankdorf va être agran-
di pour servir en même temps de vélodrome.
Le terrain de football sera entouré d'une piste
ovale de 400 mètres. Le stade aura une conte-
nance de quarante mille personnes. On obtien-
dra cette transformatio n pour le prix de trois
à quatre cent mille francs. Les travaux qui
commenceront en juillet, seront achevés pour le
printemps de 1935.

L'affaire Rohr prend une nouvelle tournure
Dans une séance tenue mardi soir à Berne , le

comité de football de l'A. S. F. A. a examiné une
nouvelle fois l'affaire Rohr. Revenant sur les
décisions prises le samedi , il a repoussé la ré-
clamation de Servette et a déclaré que la quali-
fication du j oueur Rohr était régulière. Servette
va porter l'affaire devant la commission de re-
cours.
Cyclisme. — Le premier tour de Bâle. — Il pas-

sera par La Chaux-de-Fonds.
Une importante épreuve cycliste se disputera

le dimanche 13 mai. Cette compétition groupera
d'une part les meilleurs professionnels et d'au-
tre part les champions amateurs. L'itinéraire
forme un circuit dont Bâle constitue le point de
départ et d'arrivée. Grâce à l'intervention du
sympathique sportsman chaux-de-fonnier , t$ M.
Charles Dumont , La Chaux-de-Fonds est com-
prise dans ce circuit et un contrôle de signature
fonctionnera dans notre ville sur la place de
l'Hôtel-de-Ville.

Le parcours des professionnels, comprenant
309 km., est le suivant :

Bâle, Delémont , Saignelégier , La Chaux-de-
Fonds (contrôle de signature), Vue des Alpes,
Neuchâtel , Chiètres, Berne (ravitaillement ), So-
leure, Munsingen , Moutier , Delémont , Laufon ,
Bâle. Départ de Bâle 2 heures du matin. Arrivée
à La Chaux-de-Fonds aux environs de 5 heu-
res.

Les amateurs partent à 4 h. 30. Le parcours
est le même de Bâle à La Chaux-de-Fonds.
Dans cette dernière ville, le contrô'e de signa-
ture s'effectuera vers 7 h. 30, puis les coureurs
continueront leur itinéraire en passant par St
Imier-Pierre-Pertuis-Tavannes-Moutier-Bâle soit
au total 212 km. 000.

Radio-programme
Jeudi 26 Avril

Radio Suisse romande: 6.55 Leçon de gym-
nastique. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Frido-
lin et son copain. 13.05 Disques. 16.00 Concert
par l'O. R. S. R. 18.00 Musiqu e champêtre par
l'orchestre musette Radio-Lausanne. 18.25 Criti-
que des livres nouveaux. 19.30 «L'Etablissement
fédéral de chimie agricole à Lausanne, son ac-
tivité , son but». 20.00 Présentation du Festival
Othmar Schoeck, avec le concours de l'orches-
tre renforcé de la ville de Berne. 22.00 Derniè-
res nouvelles. 22.10 Concert de musique tchè-
que par disques. Concert spécialement destiné
aux auditeurs tchéco-slovaques.

Radio Suisse alémanique: 6.30 Cours de gym-
nastique. 12.00, 12.40, 15.30 Orchestre. 16.00
(Genève). 18.00 Disques. 18.30 Conférence. 20.15
Concert solennel consacré à Othmar Schoeck.

Emissions à l'étranger : Londres Régional :
20.15 Concert par l'Orchestre philharmonique
de Londres. — Poste Parisien: 20.15 «Musotte» ,
pièce en 3 actes. — Tour Eiffel : 20.30 Festival
Charpentier. — Budapest : 20.330 Concert sym-
phonique. — Rome, Naples, Bari et Milan : 20.45
Concert symphonique. — . Radio Nord-Ital'e :
20.55 « Don Giovanni », tragédie.

Vendredi 27 avril
Radio Suisse romande : 6.35 Leçon de gym-

nastique. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Con-
cert par le petit orchestre Radio-Lausanne. 16.00
(de Zurich) Concert. 18.00 Pour Madame. 18.30
Cours d'espéranto. 18.40 Cours d'anglais. 19.05
Le coin des bridgeurs. 19.25 Pour les j oueurs
d'échecs. 19.45 Histoire de la musique pour cla-
vier. 20.30 Cabaret-concert , avec le concours de
M. Bersin et sa troupe, de Bigoudis, de Paule
Drouan , et de l'orchestre-j azz Radio-Lausanne.
22.00 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique : 12.00, 12.40. 18.00
Disques. 16.00, 17.00, 19.25 Orchestre. 19.00
Chants de yodel. 2C.25 Musique de chambre.

Bulletin de bourse
du jeudi 26 avril 1934

Banque Fédérale 330 (0) ; Banque Nationale
Suisse 560 d.; Crédit Suisse 598 (—2) ; S. B. S.
495; U. B. S. 308 (—2) ; Uu et Co 310 d.; Ban-
que Commerciale de Bâle 314 (+ 1) ; Banque
d'Escompte Suisse 6 (0) ; Blectrobank 609 (+ 3) ;
Motor-Colombus 242 (+ 2) ; Aluminium 1655
(0) ; Bally 930 (+ 10) ; Brown Boveri 100 (—2) ;
Lonza 75 d.; Nestlé 713 (+ 3) ; Indelec 522 d.;
Schappe de Bâle 790 (+ 15) ; Chimique de Bâle
3860; Chimique Sandoz 5150 d.; Triques ord.
283; Kraftwerk Laufenbourg 780 o.: Italo-Ar-
¦ïentina 94 (—1 %) ;  Hispano A.-C. 675 (—5) ;
Dito D. 130 (—1); Dito E. 128 (+ 1) ; Conti Lino
93 (0) ; Giubiasco Lino 44 d.; Forshaga 55 d. :
S. K. F. 144 d.; Am. Européan Sée. ord. 24 V*
(0) ; Sépara tor 42; Saeg A. 48 (+ 2) ; Royal
Dutch 310 (+ 3); Baltimore et Ohio 90 H- 1 %)- ,
Italo-Suisse priv. 166 (+ 5).

Bulletin communiqué à titre d'indication var
'a Banque Fédérale S. A.
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T& HABUSSEMENI IHEÎMA1 CANTONAL

(145 lits) 15 mai-30 septembre
Eaux sulfureuses. Baux mères salées. Bains de
sable, H ydrothérap ie. Inha l a t i ons .  Massages.
Installations modernes. Médecin: Dr Petitpierre.

Cuisine soignée, prix modérés.

Unc vraie té...
frème <*e .̂ Tta -ow"»"t .rî_»rv«i««to'j,sô_ »»'•"••¦*

ts r̂jssTj gs i
US®* « *?grosse, j *fâÊ±
ni * èchf: f ra îch e,  & If»

r-KE*3-"*  ̂̂ fvU-'o"̂ '"*" ». /

£6»ffH*ïmiaiEiâ€iaifô$
(Cetto rubrique n'émane pas de notre rédaction, clic

n'engage pas le journal.)

Association Patriotique Radicale.
Pour rappel l'assemblée populaire de ce soir

à 20 V* h. à la Brasserie Ariste Robert. Suj et :
Elections cantonales.
Assemblée populaire du Parti progressiste na-

tional
Les élections en vue du renouvellement des

autorités cantonales — Grand Conseil et Con-
seil d'Etat — auront lieu samedi et dimanche
prochains 28 et 29 avril.

A cette occasion, le Parti progressiste natio-
nal organise une grande assemblée populaire,
qui aura lieu vendredi 27 avril, à 20 -K heures,
à la salle du haut de l'ancien Stand, et à la-
quelle sont invités tous les citoyens sans dis-
tinction de partis et d'opinions.

On y entendra trois orateurs de grand ta-
lent , qui traiteront des questions oui préoccu-
pent à l'heure actuelle tous les esprits réflé-
chis : ce sont M. lc Dr Tell Perrin , député , *V1.
Edgar Renaud , conseiller d'Etat , et chef du Dé-
partement des finances et M. Jean de la Harpe,
professeur à l'Université de Neuchâtel.

La conférence de ce dernier orateur, sur «Les
difficultés présentes de la Suisse », sera contra-
dictoire. Nul doute que de nombreux auditeurs
ne se rendent à l'assemblée de vendredi pour
y entendre des citoyens compétents parler et
discuter des grands problèmes d'auj ourd'hui.

Venez chercher
Santé, Repos, Sommeil, Appétit à

L HOTEL DES BAINS, HENNIEZ
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J. STEINED , parquetcnr
représentant rie l 'Union des Parqueieries Suisses 6316

rue du Porc O?
Télépbone pension 24.06*0

Elections cantonales
des 28 et 29 avril 1934

Grande assemblée
populaire

organisée par la

Parti Progressiste National
a la

salle du haut de l'Ancien Stand
le vendredi 27 avril 1934, à 20 h. 30
Orateurs : M. Tell PERRIN, député ;

le Conseiller d'Etat M. Edgar RENAUD,
« Exposé de la situation financière de
l'Etat » ;
M. Jean de la HARPE, professeur à
l'Université. Sujet : « Les difficultés pré-
sentes de la Suisse ». La contradiction sera
offerte sur ee dernier sujet.

Tous les citoyens, sans distinction de parti, sont cordialement in-
vités à cette importante assemblée. 6403

Dr Schillings!
de retour

Etablissement
et Tenue de

Comptabilité
James JACOT

Rue des Envers 47

LE LOCLE
Télép. 31.300 Télép. 31.300

P 67-2 Le 6459

Union des Sociétés de HusîqiH
de La Chaux-de-Fonds

Dana sa dernière séance, l'Union des sociétés dmusique a constitué le bureau de son comité commsuit :
Président, M. Georges Buhler. Temple-AIiemani

113. Tél. 22943.
Vice-président, Frite Thomi, Serre 38.
Secrétaire, M. Charles Bauer, Nord 197. Téléphon

22.645.
Caissier, M. Charles Robert-Tissot, Progrès 6c

Téléphone 21796. 

# 

Musique militaire
.LES ARMES-RÉUNIE S "

«SBOLS: Paix 25
Répétition gfénérale chaque meroredi et vendred

m 20 h. 15 précises.
Conrs permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h. •

# 

Société de Musique
„EA EYRE"
Direction : G OuqocHne, professeur

•LOOAL: Brasserie de la Serre
Répétition générale chaque mercredi ei vendredi, i

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

19 h, 80. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dix. Ed. Juillerat

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

Mardi et vendredi, à 19 h., répétition générale.
Meroredi à 17 h., classe d'élèves.

+ 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : Itené illugnln
LOCAL : Rue du Progrès 48

Vendredi 27, à 20 h., répétition générale an looal
Dans sa dernière assemblée générale, l'Harmonie de

la Croix-Bleue a constitué son bureau comme suit :
Président, M. William Wuilleumier, Impasse des

Hirondelles 4.
Secrétaire, M. Georges Buhler, Temple-Allemanc

113.
Caissier, M. Charles Cariât, Paix 45.

L ' O D É O N
ORCHESTKE STMPHONIQUE Conserva toîre

DE LA OHAUX DE FOND***!
Mardi, à 20 h., répétition an Conservatoire.

Dans nos Sociétés locales
' ÉH nânneirchor Concordia

IK ^SHI LOKAL : Ancien Stand

n Y&Ê-ÊÊr Jeiien Mitlwoch , Abend . um 20 Uhr 15,
^Pifj r GesanRsùbung im Lokal.

j  ^S^ Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

9 ^É^k 8esfiMafl ..FRQHsmir
*. Ëff iÊj&jî^ Gegrtndel 1853

>^SR*y|pj¥ i' Local : Brasserie du Monument
^%jr Place de l'Hôtel-de- fille

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

Société de chanf « L'Orphéon »
i Local : Brasserie E Wuill eumier . Léopold-Rober t 32a

Répétition tous les mardis à 20 h.Triple-quatuor, répétitions les 2me et 4me j eudisdu moia.

•« ••••.g.igM«i.*«tBH..«teMiH,H««*MHI*»tiMHi**a*HHi

ÉÊL UNION _CH0RALE
fnlu-» LOCAL : Ancien Stand

Mardi 1er, répétitïm partielle, à 20 h. 15, basses,
barytons.

Jeudi 3, répétition partielle, à 20 h. 15, ténors I et
ténors IL 

^̂ , Société 
de chant

|̂p|l|̂ La CéciSîesine
^StilïïE»̂  LOCA L : Premier-Mars 15

Jeudi 26 (ce soir), à 20 h. 30, répétition partielle,
basses I et II.

Lundi 30, à 20 h. 15, comité.
Mercredi 2, à 20 h. 30, répétition générale.
Jeudi 3, concert retransmis par radio depuis le nou-

veau studio. 

f 

Société de chant

L- A F» E
^

IM S É E
LOCAL : Cercle Montagnard

* Vendredi 27, à 20 h., répétition générale.

# 
Société de chant ..l'Helvétia

Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. William Robert

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

M_U CLUB ATHLETIQUE
EE Wk LA CHAUX DE-FONDS

^3 §p** LOCAL : Oafé-Restaurant Terminus

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

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

.«• ¦„.M»*M«t.BII*.*.. ¦ .»•••••••••••••••••••••••••••

société d'éducation physique I/ OLYIïIPIC
Horaire des halles :

Dès cette semaine, reprise de l'activité aux halles
comme de coutume.

Section pour la Fête romande, le mardi et vendredi
à 20 h. 15, aux Crétete.

Sortie de printemps aux Vieux-Prés, le samedi
28. Rendez-vous à 13 h. 15, au pont dn Grenier.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cercle de l'Ancienne

Actifs : Mercredi, Grande Halle, 20 h.
Actifs : Vendredi, Grande halle, 20 h.
Actifs : Dimanche, Crêtets, 8 h. 30.
Nationaux : Jeudi, Ouest, 20 h.
Pupilles : Jeudi, Primaire, 19 h. 30.
Daines, Lundi, Crêtets, 20 h.
Pupillettes : Lundi, Crêtets, 19 h.
Groupe d'épargne La Montagnarde, perception tous

les jours au Cercle.

, ^^^^? 
Sociéîé fédérale 

de gycnnaitique

W L'ABEILLE
*Vf * LOCAL : Brasserie du Monument

1 Dames : Lundi, 20 h., Collège primaire.
Actifs : Mardi, 20 h., Grande halle.

*** Nationaux : Mercredi 20 h., Collège de l'Ouest,
i. Actifs : Jeudi 20 h., Collège des Crêtets.

Actifs : Dimanche 8 h. 80, Grande halle.
Pupilles : Vendredi 19 h. 30, Collège primaire.
La Brèche : Vendredi, 20 h., Monument.
G_ncert de la Brèche. Nous rappelons à nos mem-

bres que le concert de la Brèche, aura lieu samedi 28,
au local, sa|le du ler, dès 20 h. 30.

#

SOC ïéî G Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 26, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 27, section de chant, répétition à 20 h. 15,

Café Bâif ,is..
Mardi ler, exercices à 20 h., à la Petite Halle.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

Entrainement, chaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest.

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

Tous lee mercredis, cours de culture physique à
20 h. au Collège de la Charrière.

Tons les vendredis, skating à 20 h. au Collège de
la Charrière.

Tous les samedis, groupe d'épargne au magasin
Téoo, Léopld-Bobert 66.

..(•••(•..•.•«...¦•¦..•••« .•«••lllfl<«MM*4Del*>*>.**" SMMI.I

Club d'Rçcordéons „de Dames"
Direction : NI. H. STEIGER , prof.

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

Société mixte des j eunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther. professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 18 h. 30 et à 20 h.
au local, Collège de la Promenade.

IgniS Touristen-Club ..EDELWEISS"
j ||j |||j || La Chaux-de-Fond*

î MÈS!̂  
Local nôtel de la Croix-d'Or

jffiHggggSJ ! Assemblée le l" mardi de chaque moi» ,
a§K^ i^ggsj Réunion au local tous 

les 
vendredis.

,„. .., „,. ...•*¦(¦•«•] ¦¦.. ..¦. .•.. «.

Esperantista Klubo
Séance chaque 2me vendredi dn mois, à 20 h., chez

M. Ch. Eckert, Numa-Droz 77.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

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

Béunion amicale le dernier samedi de chaque mois.
L^cal : Café Paul Huguenin, Paix 74.

*•••»»•»•••••»**•••»¦ H«WMI«M*I*IIMI'HMIM«M*I »*»t« IMHHHtHMi

^2Z  ̂ Société d'Ornithologie

\mi "LA V°L,è RE "
2̂**_rg3? Local : Café Bâlois
Tous les samedis soirs, réunion causerie, graines,

bibliothèque ouverte.

f 

Société

| d'Aviculture et Cuniculture
Section de ba £haux«de«Fonds

LOCAI, ¦ Café des Alpes
Tons les 2mes et 4mes mercredis de chaque mois,

réunion au local, salle du bas ; bibliothèque , cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler Jeudi de
olinnnn Tnnîa

(^*\ amicale îes Sourds
V

^ y  Tons les mercredis , à 20 h. ao Collège,
\*Ti ug réunion.

••••• .*..•••••••• ¦••••••••••••••••••• ¦>•«••>•••••• . «••»•¦••«•¦.•«•«*•«•

f \  Eclaireurs suisses
Ç$J|**$ District de La Chaux-de-Fonds

V$̂  LOCAL : Allée du Couvent
Lundi : Conseils des Chefs, par Troupes.

Patrouilles :
Mardi : Clan des Rovers : Ecureuils, Léopards. Ti-

gres. Lions, Vieux-Zèbres.
Mercredi : Troupes de St-Georges, Renards. COQS.
Troupe de Guillaume-Tell : Loups. Hiboux.
Vendredi Cerfs et Panthères.
Samedi : Troupî de Bayard : Antilopes. Castors.

Aigles, Kangourous.
Troupe de Roland : Lézards, Lynx. Chacals.
Peuple de la Jungle : les 4 meutes de Louveteaux.

MMM » M«, MIIH, 

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal : Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h. .
- ¦• ¦__- . ¦»___-•. . - ..> .-_ .«- • • • • • •«•« *••»••»• - - •. ,  -¦••.¦_ ._..«.•••«*..

XgSSSm SOCIETE ROMANDE
Ki§||£| DE RADEODiFFUSION
j j ^fc=£gly^  Groupe de La Cliaux-de-Fonds

Président : M. B. Hofmaenner,. Bols-Gentil 7.
Local : Collège primaire, 2me étage.

Tous les lundis, dès 20 h. 15, séance de la Com-
mission technique : Prés. D. Mathey. Jaquet-Droz 60.
Service des parasites.

Mardi, Cours d'ondes courtes.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .•••••• «¦••••• ¦«••«.

JSÉfL Vélo Ciub Jurassien
^^ isïlfi' ''̂  LOCAL ; Hôtel d* France

Tons les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.
Vendredi 27, assemblée générale, au local, à 20 h. 15

ordre du jour : courses.
••••••••••*•••••••• ¦•••••*••••••• ¦¦•••••••••••••••••••••••••••••••• (¦

Y$S. Moto-Club B. S. A.
¦ffljJË M La Chaux-de-Fonds
lj ^j $ ^  Local : 

Oafè 
1IY1HQF , Bel-Alr

Béunion amicale chaque vendredi au local.

pin société suisse des commerçants
) ( Section de La Chaux-de-Fonds

V ) ( Jf LOCAL : Parc ©9
Bureau, lundi 30, à 20 h. 15, au local-Chômage. Tous les chômeurs partieûs et totaux, de-

vant être indemnisés à partir du ler mai, sont priés
de s'adresser au secrétariat pour remplir de nouveaux
formulaires en conformité de l'ordonnance fédérale.

Chômage partiel, paiement des indemnités mercre-
di 2, dès 20 h. 15. Déclarations patronales à remettre
dans la bfcîte aux lettres dn Secrétariat jusqu'au 1er
mai au tout plus tard.

Conférence en anglais, lundi 30, à. 19 h. 15, an Gym-
nase troisième conférence sur l'écrivain John Gals-
¦worthy, par le Rév. G. Bieneman, professeur.

Club montagnard, dimanche 29. course dans le Val-
de-Ruz, à Coffrane ou Montmollin. Départ depuis le
local à 7 h. 30, matin. Se munir de vivres.

ŝ œ ,̂ S*, Club d'Escrime
(Pillfei'' Salle OUDART

SALLE! tSC* <î3 :~,UCAR 'T 
j»--^F ŷ N>T^>> LOCAL : Hôtel des Postes
f  %. Salle N** 70

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

gm% Société d'Escrime La Cftanx-do-Fonds
wvi_r *Mi_y Professeur Albert  JAMMET
^êB£^(B£ Fleuret - Epée - Sabro

r \ LOCAL : Rue Neuve 8
Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 è 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez-vous. 

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

Séance tons les jeudis soir dès 20 h., au looal,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).
¦(((((((• ••«(((•M * «*(((• •••••¦••••••••••••(a

fjk, 
CLUB D'ACCORDEONS

Il „LA CHAUX-DE-FONDS"
'{gSj Dir. : M. H. STEIGER , prof.

'y  LOCAL : BRASSB-UE HOQUENIN , SERRE t?

Mercredi, sous-section, de 7 h. à 8 h. 15 : section de
8 h. 15 à 10 h.

Vendredi : sous section de 7 h. 30 à 8 h. 30 ; section
de 8 h. 30 à 10 h.

il
coûte

Fr. 58.-
le

complet
golf l

Juventuti
Il faut  voir notre nouveau
comp let golf , de coupe ex-
cellente et de notre travail
habituel. Toutes tailles
courantes à fr. 58.-. Avec
a pantalons fr. 74.- net.

t



GYGAX
Tel 22.117 Ronde 1

Brochets vidés 1.80
Filet de sandres 1.30
Filet de perches tt. —
Truites pipantes 5. ~
Filet de cabillauds 0.90
Filet noroégien
extra d er choix 1.10
Colins 1.60

Marchandise très fraîche
6fi5I _•-. ¦¦- Se recommande.

il louer
pour le 31 Ociobre 19 '4. dans mai
son d'ordre, logement dé 3 [dèceR .
cuisine , dépendances , jardin. —
S'adr. rue de la Place-d'Armes 3,
an 2me étage. 6547

Ou cberche à. louer du
mule, un

6ARA6E
situé au centre. — S'adr. Boulan
gerie Centrale , rue Léopold-Ro
hert 14A. Tél. Vt 054 6539

A louer
pour tout de Huile ou époque

A convenir ;

Promenade 13, LÛK*W
Léopold-Robert 11, 4 __&*¦¦
chauffage cenlral. 8582

pour le 30 avril i

Promenade 36, Lffitf"^
Progrès 85, ^

ambres
et
^,

Cnnnn QQ 2 chambres et cuisine

P.-H. Matthey 2 , ÈSSIKi
S'adresser n Gérances & Cou
leotieux S. A. , rue Leopolu-
Roti ert 32, 

n 1. DE cou
Notaire Boudry

Tél. 36 014 - Uh. px. IV793
Agence

du Crédit foncier neuchâtelois
Notariat - Prêts hypothécaires
Gérance - Epargne - Sociétés
Successions - Vente et achats

d'Immeubles.

A vendre
Vigne-*. — Territoire de

lloutlry ItlerlOHeH. 33 ouvriers
en un seul mas Uont 13 ouvriers
en rouge et 20 en blanc récem-
ment reconstitués (7 dè)a en rap-
port).

Territoire de Boudry-Mer ¦
I OSCN . 17 ouvriers dont  1 '/. en
blanc jeune et 15 '/* en rouge.

Territoire de Coudry-Bran
siiiH 28 ouvrii-rs en un seul mas
dont 13 en klanc.

Terrain» A bâtir. Verger
2000 m2 dans belle situation , sor-
tie sur deux routes.

Pré Landry h Ooudry.
Domaine agricole et vit!

cole. 19 poses de terrain et 14
ouvriers de vigne , à la Uéroche

A louer
Petite muiNon meublée de

3 nièces aveo jardin , pour la sai-
son ou à l'année, à Saugea-St-
Aubin.

Maison de maltrea, meu
blée ou non , jatdin et paro. 12
pièces, chambre de bains , cuisi-
ne, lessiverie et toutes dèpendan
ces, 3 caves, chambre pour chauf-
feur à la terme. Garage. Electri
cité et eau. On louerait meuble
avec linge de maison ou de table
verrerie , vaisselle et jouissance
d' une partie du potager et du ver
ger. Plage privée pour bain du
lac à 15 min. Itégion du lae
de Iiienne. A la saison ou ri
l'année. P 1860 N 5165

A affermer
Domaine de montagne 28

ha. de pâturages et 10 ha. de
champs permeltant l'hivernage de
10 IS tes et l'estivage de 22 têtes
de gros bétail. A remettre de sui
te ou pour époque à convenir en-
suite de décès du fermier. Chau-
mont. 

Pour lous renseignements
s'adresser ii

Etude A. DE COULON
Notaire a Boudry

Occasion
A vendre, superbe chambré *

coucher, 2 lits avec literie; 1 cham
bre a manger, noyer poil. — S'a
dresser chez M J. Béguin, ru-
du Nord 59, le Samedi apiès- tnidi

* 6638
A vendre un 6505

fourneau
combiné «Weisabroc^. — S'adr.

'AU matin, Tunnels 16, au ler étage.

Â u û n d n û  de suite . 1 canapé el
ÏCUUI C i chaises , 60 fr. —

S'ad. rue du Parc 48, au pignon
6n00

A ppnH pû avantageusement , corn-
a i  CUUIC p let bleu mann. en- .
l ièrement neuf , pour enfant de 11
à 12 ans. 6525
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL

A n n n r l n n  poiager Weissurodi ,
ICUUIC,  i machine a coudre ,

état  de neuf , 1 couleuse. — S'a-
dresser rue du ler Mars 6. au
rez de-chaussée. 650 1

A ffPn i lPP  l Pelit Pola Ber a boia
ÏCUUI C, avec grille, 1 cui-

sinière à gaz, 3 feux , 1 fer à re-
passer. • 6473
S'a i r .  au bureau de I'IMPARTIAL.

; rompes runMs Générales s. iï; • A. REIYIY j
tàS____m 6, Rue Léopold - Robert, 6 :
M-Slli Hl ^ GercueiSs - Couronnes j
 ̂

¦ s'occupe de loutes formalités. fc2li j
I T«fel-é»»*«i<i»»»«e nuit et jour 21.Q36

Père, ie veux que ld où ie suis, ceux que tu
m'at donnés, soient aussi avec moi.

Jean i"!, v. Si. fell

Monsieur et Madame Charles Nicolet, leurs enfants
et pet its-enfa pts , à Neuchâtel et Lausanne;

Mademoiselle Fanny Santschy, '
Monsieur et Madame Louis Fivaz. à Lausanne,

ainsi  que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part a leurs amis et connaissan-
ces, du dé part pour la Patrie Céleste de leur chère et
vénérée mère , belle-mère , grand'mère, arriére-grand' mère, ;
sœur, tante, cousine et parente, p,-4

Pflfisai'camrcie

Louise sunmiLiË I
qui s'est endormie paisiblement dans la paix de son
.Sauveur , le 26 Avril , daus sa S?**" année, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de -Fonds , le 26 Avril 1934.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Samedi H

28 courant, ri 14 heures. H
Départ du domicile à 13 heures 30.
Dne urne funé ra i r e  sera déposée devant le domicile '.

mortuaire : Rue du Doubs 71. 6511
Le présent avis tienl lieu de lettre Je faire part.

w~ 
PANIER i¦ /J\J FLEURI!

B ̂ '̂ 5j¥As,3iyEs flibâtre I__
Wf/li. /AftfiKffl *nS3 dtSl-L g—

^F ^m @E!B1 M*Pl'll flL 11 e ill'KSKS'iiyCl™iM!ffflOT&. ™ B fll '«SU «3 os?

nkYff ùi.H WM^^M^^^^^^. &*m _^_hi HMS-WHi fWB* §ÊB _$> ftSSSfc itfftk

I ËÊÊÉÊl Wetre cedeau "' H

M O D E S

M"e M. MESSERLY e
a l'honneur d'aviser sa bonne et fidèle clientèle et le pu-
blic en général qu 'elle a transféré son Salon de modes :

LÉOPOLD-ROBERT 16, 1er ETAGE
Exposition permanente des dernières nouveautés

Prix avantageux Réparations Transformations

1 _____ __
nommai m«liiiii»iig_—---- iiiinmwimiiii -iiiiii  mi m un

Bureaux de (/..Impartial"
Place Neuve Marché 1

C\': BB'--: ¦ ¦ - - — J**» un

A LOUER
Les locaux occupés par la coutelier ie Place Neuve 8 a

(magasin , alelier , logemenl el toutes dépendances) sont
à louer pour le 30 avril 1935. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser Place Neuve 8, au 1er étage. 6543

A LÛICR
quartier Nord-Uuest , libre cle suite,

grand logemenl moderne
6 chambres , chambre de bonne , bains , loilelies , chauf-

' lage centra l , service d'eau chaude , 2 balcons , belle si-
tuation. — Pour traiter s'adresser chez flfl. R. Cha-
pallaz architecte , rue de la Paix 31 , de il heures
à midi. 65S7

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier !

6485

*

k i r s c h  - r h u m  - c o g n a c
rne neuve 5

ENCHERES PUBLI QUES
de matériel et outillages pour

garagiste.

Le lundi 30 avril  1934. dès
14 heures , •**•>«« **'»*< •« Pro-
nic.ira.ie 1 8a. l'office sous-
signé vendra les objets sui-
vants apiiarleuaiit à un
tle-c»» 6532
Tours , transmission , moteurs ,
dynamo , magnétos , étaux
perceuse , 1 appareil autogène,
pii ' iilre. bul lel ainsi que pe-
tits outillages dont le détail
esl supprimé. P 2753 G

I automobile Peugeot , 4 pla-
ces. 12 HP.

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

Office des Poursuites :
Le Préposé, A. Cfi'ùpard,

Répétition des devoirs
: et leçons

par inst itutrice diplômée . - S'adr.
chez M"' G. Pfenniger, rue dn
Temple-Allemand 8:1. 6bhi

JEUNE FILLE
On demande jeune flllo pour

travaux d'melier. Rétribution im-
médiate. - Ecrire sous chiffre M.
G. -flS41 , . an burean de I'IMPAR-
ïIAL. 6541

py Toute demande
,i adresse d' une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
nour ia réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration del ' IWIPARTIAL.

Ondemandeàacheter
• l ' occasion . 1 banque de magasin
d'enviro n 2 m. 50, ainsi qu 'une
armoire vitrée pour magasin. 6467
S'aiir. au bureau de I'I MPARTIAL .

Machine â écrire
de bureau ou portable est de-
mandée a acheter. Paiemenl
comntant. — Faire offres avec
dernier prix sous cliilfre C. P
6516 au bureau de I 'I MPARTIAI ..

65]6

Belle occasion. K sssr
«Moser» 5UU , avec side-car, mo-
lèle 1931. état de neuf , peu rou-
lée et revisée à fond i'an passé
— S'adresser à M. J Franel ,
rue de la Gharriére 15. 6549
SBSs||ja rf* *' e suls acheteur
"lUlItf» d'un piano brun en
bon euii — Ecrire sous chiffre
J. O. 0545, au bureau de I 'I M -
PAHTIAI , 6o46

Aiitf fi_ lfi dB i ariliu 'Br sonl ile-
VUIIS9 mandés à acheter. —
Otfres . avec prix , sous chiffre C.
I> 64!) I . au bureau de I'I MPAH -
TIAL . . 6491
HlllW ¦¦¦¦ I M I MIIM—- _̂Mi-i------------ lllll11 11—111 I I I I I I »

Jeune personne âS-X^l' un enfant  pendant la journée. -
Pour plus de renseignements , s'a-
iiresser chez Mme Vve Ar thur
Châtelain , rue au Doubs 77. 6554
Pnpçnil Il P '' une Irenlaine d'an-
1 LI ùUl l l IC nées, de toute con-
liiince , expérimentée dans tous les
ii ' avaux de ménage , et cuisine ,
cberche place pour daie à conve-
nir. Préterence chez de grandes
personnes . — Offres sous chiffre
J. M 6495, au bureau de I'IM -
PAHTIAL . 6495

Apprenti tapissier rwssft
vi. R. Savoie , rue Numa-Droz
224. 6511

I IrtllPP '°Semenl9 c'e B petites
n IUUCI chambres avec cuisine
Conviendrai! â nersonne seule. —
S'adr. Hôlel-de-Ville 46, au 2ni«
p iage . de 6 i 7 h. le soir. 65*24

A lAllPP '"Ke 111611 1 d' une cham
IUUCI pre et cuisine. — S'a-

iresser au bureau de I'IMPABTIAL
6533

1*1 nntnh pp ou av,int ^ » lo»er '01 U**j lUU1 0 nièces, corridor
éclairé , nalcon . bains , chauffage
centra l sur demande , Mme étage .
maison d'ordre , a proximité  du
iyrhnase. — Offres snus chif f re

G. Y 6514 au bureau de I 'IM-
PAHTIAL . 6514

Â lflllPP *̂ e su
'
le ou * convenir.

IUUCI pour cas imprévu , joli
ime élage de 3 p ièces , W. C n
l 'étage, soleil , à pelite famille ,
lr. 42. — . personnes solvables. —
S'adresser le matin , rue des
fleurs a6. 6nl*l

A lflllPP P""i' cas imprévu , beau
IUUCI ler étage de 3 cham

ures, bout de corridor éclairé ,
balcon , cuisine et dépendances ,
en p lein soleil. — S'adr. rue des
Bnins ons 9. f>270

Pour le 31 Octobre *£F
nril lant , joli ler étage , 5_ pièces ,
cuisine et dépendances , véranda.
Maison d'ordre. — S'adresser le
matin et après 18 heures , chez M.
Wintsch . Signal 8, Monlbrillant.

6499

Beau logement VuTp^r6
convenir , 2me étage , côté vent .
3 chambres , balcon , jardin , grande
cour, w.-c. intérieurs modernes,
60 fr. par mois. 6384
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL

A lAllPP f our le "' Ucioure , nel
IUUcl , appartement de 3 piè-

ces, chambre de bains et toutes
dépendances. - S'adresser rue du
Parc 8D. an 2me èlage. 642>i

Prnrfr ic 41 ame é,a (?e' beau
i l U g l CO 11 , logement de 4 on
6 pièces, au gré du preneur , à
louer de suile ou époque â con-
venir. — S'adr. à M. L Fùhrer .
rue du Doubs 7, ou rue de la
Serre 40. 6470

On taie â louer BftBSB:
meut  ue 3 chambres au soleil ,
propre , 50 à 60 lr. Quartier envi-
rons du Temple Indé pendant. —
Ecrire sous chiffre E. IV. 64:19
au bureau de I'IMPAHTIAL . 0439

rViamhno A louer , chambre meu-
UlidlUUI V. blèe. Place de l'Ouest.
— S'adresser rue du Paro 33. au
ler élage. 6476
f.h amhPO meublée ou non , est a
UUdllIUI C louer. Chauffage cen-
irai .  — S'ad. à M. R. Ferner , rue
Léopold-Robert 82. Tél. 22.367.

6411
l ' h t m  lira Be"a chambre meu-
UUttlUUl C*. blée, près de là Gare ,
esl à louer a personne honnête.
— S'adresser rue du Parc 91, au
1er élllitp n ilrpll" 6477

i il " 111 h lui A loUi I l'.bain i n e  liieu-
UllUlIlUlC. blée. indé pendante ,
au centre , chauffage central, eau
¦¦Durante 656 1
S'adr  un bureau de ('I MPA RTI AL.

l ' h a i n h i ' i i  " ' ouer , "es cuuior
UllttlllUI C inble , libre de suile ,
cuambre de baing. — S'adr. à M
A. Châtelain, rue Numa-Droz 166

6479

On demande à louer pK.n
appar lement  do 3 p ièces aveo
chambre de bains. — Ecrire sous
chiffre D.P. 65*31, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6521

PpPlir * boucle d'oreille, dite
I c i  U U , pampille, en or gris,
avec petit brillant. — La rappor-
ter , contre récompense, à Mme
Fùhrer , rue du Doubs 7. 6469

PPPflll Samedi soir , depuis le
I CI UU , stand à ja rue Fritz-
Courvoisier , uh petit bracelet en
or , avec une plaque au nom de
Louis. — Le rapporter , contre ré-
compense, rue Frilz-Courvoisier
3UA chez M. Pasqua». 6i25

P ihf l t fP  rayée l?rise et noire, éga-UIKUIC , rée depuis Dimanche
soir. La rapporter , contre bonne
récompense, rue A.-M. Piaget 80,
au 2me étage, le soir après ls h.

6537

. I
'i' I

La famille de Monsieur Roger Monnat
a la douleur de faire part a ses parents , amis et con-
naissances de la perle cruelle qu'elle vien t d'éprouver
en la personne de 6520.

Monsieur Roger NONNAT
p ieusement décédé le 24 avril , dans sa 39me année ,
anrés une longue et douloureuse maladie supportée
courageusemeni , muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lien le vendredi 27 avril
n 15 heures , aux Pommerais, selon le désir du défunt.

Domicile mortuaire : Av. Verdeil 9, Lausanne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.
Lausanne , le 25 avril 1934. AS 35223 L

Ce Dieu d'éternité est un refuge , et sous ses bras
éternels est une haute retraite

Deutéronome SS, v 87.
Repose en vaix. chère f ille.

Madame et Monsieur Henri Jacot et leurs enfants'
André et Adamir;  Monsieur Georges Jacot et sa fiancée
Mademoiselle Hélène Zimmermann , ainsi que les fa-
milles Jacot , Grossniklaus , parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances, de la perte douloureuse et irréparable qu'ils
viennent d'é prouver en la personne de

Mademoiselle ,.

Marguerite Jacot
leur chère et regrettée fille , sœur, nièce, cousine, pa-
rente et amie, enlevée a leur lendre affection, le 25 Avril ,

j à 14 h. 15, dans sa 27m» année, après una terrible ma-
; ladie, supportée avec courage et résignation .
j Les fami l loM affligées.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Avril 1934.
L'incinération , AVEC SUITE, aura lieu Samedi

28 courant, a 15 heures. — Départ à 14 h. 30.
Une urne Itinéraire sera déposée devant le domicile
¦ morluaire : Rue du Nord 174.

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 6504

Renose en paix.
Madame et Monsieur Henry Jeanmaire-Bé guin; '
Monsieur Fred Roulet , A Leysin;
Madame veuve Emile Béguin ot ses enfants , a Fon-

tainemelon ,
ainsi que tomes les familles parentes et alliées , font
part à leurs amis et connaissances , du décès de leur
chère et .regrettée maman , belle-mère , grand' maman et
arrière-grand' maman ,

Madame veuve Alfred BÉGUIN
née Sophie MONTANDON

survenu Mardi maHn , 6ans sa 78»* année.
La Chaux-de-Fonds , le 26 Avril 1934.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Vendredi

'37 courant, A 14 heures 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Hue l'VItz. Courvoisier 58. 6544
Le présent avis lient lieu du nh iv  de faire-part.



REVUE PU J OUR
L'^llerrja^oc oe peut plus payer

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril.
Avec une simultanéité en tous p oints remar-

quable, MM. Schacht, pr ésident de la Reichs-
bank, Kessler, le « f ùhrer » de l'économie alle-
mande, et Gœbbels, ministre de la p rop agande,
viennent de déclarer que rien ne va p lus et que
l'Allemagne ne p eut p lus p ay er. LM baisse ca-
tastrophique de ses exp ortations ne lui p ermet
p lus d'obtenir assez de devises étrangères p our
assurer le transf ert des dettes. D'autre p art,
l'encaisse-or qui était U y a tr,ois ans de 3 mil-
liards, n'est p lus que de 200 millions. Dès lors,
estiment les po rte-pa roles du Reich. le salut ne
p eut p lus venir que de deux côtés : ou d'un
geste des créanciers renonçant au p ayement des
intérêts et renvoy ant à p lus tard l'amortisse-
ment ou d'une augmentation des exp ortations
allemandes. L'avertissement est catégorique.
Mais U ne surpr endra p ersonne. Notre corres-
p ondant de Berlin l'avait laissé entendre il y a
trois semaines déj à en soulignant l'état de déla-
brement des f inances du Reich, qui n'emp êche
cep endant p as ce dernier d'augmenter son bud-
get militaire et d'acheter des centaines d'avions
rap ides aux Etats-Unis. Le discours de M. Gœb-
bels trahit au surp lus une certaine anxiété p uis-
qitil parle de «luttes intestines» et de <-. sabotage
du centre». Il se trouvera sans doute p as mal d'é-
conomistes et de gouvernements p our rép ondre
à Hitler que le chantage à l'exp ortation est sur-
f ait et que l'Allemagne n'a qu'à s'en prendre à
elle-même des dif f icultés cp iélle se crée. Mal-
heureusement si les p aiements sont susp endus
— et tout pa raît l'indiquer — même cette con-
solation sera maigre.

L'Espaqoe au tournant

Aux dernières nouvelles, ta crise ministé-
rielle esp agnole évoluait. Gil Robles. leader des
droites et les chef s  agrariens f êtaient mis d'ac-
cord p our adhérer off iciellement au régime ré-
p ublicain. Il n'y aurait p lus d'emp êchement dès
lors à ce que les p op ulations agrariennes colla-
borent avec le nouveau gouvernement ou même
prennent en main les rênes du p ouvoir. M. Gil
Robies indiquerait demain quelle est sa nouvelle
p osition au p résident de la Rép ublique. Cette
détente intervient à point pour p révenir d'immi-
nents désordres et rétablir le calme. La gau-
che sentait qu'un comp lot se tramait. Elle ob-
tient la satisf action à laquelle elle attache avec
raison le p lus de p rix et qui peut avoir une grosse
inf luence sur les destinées de l'Esp agne.

Résurpé «le nouvelles

— On ignore si Trotzky est toujours à Bar-
bizon comme le prétend son secrétaire où s'il
s 'est volatilisé , comme l'affirmen t les j ourna-
listes.

— En Angleterre, M. MacDonald a mauvaise
p resse, même chez les conservateurs, car sa p o-
litique de louvoiement en f ace de l'Allemagne
qui réarme n'est plus comprise. De même, l'op i-
nion s'inquiète des événements d'Extrême-
Orient.

— M. Suvich a quitté Londres et est arrivé
A Bruxelles.

— On a commémoré dans tous les théâtres
d'Angleterre la naissance de Shakesp eare. (23
avril 1564) et certaines de ses p ièces ont été
j ouées dans la f orme originale. Une des rep ré-
sentations a duré 5 heures... P. B.

A l'Extérieur
On se préparait à saboter le canal

de Panama

NEW-YORK, 26. — Les inf ormations prove-
nant des villes de la zone du Canal de Panama
indiquent que des précautions extraordinaires
ont été p rises. D'apr ès ces inf ormations, la mise
sur p ied de guerre de la zone du canal était due
à la découverte d'un complot qui devait emp ê-
cher les manœuvres. Le service de contre-
espionnage aurait app ris il y a quelques mois
que certains éléments se p rép araient â gêner le
p assage de la f lotte aux écluses. C'est p ourquoi
dès le mois de mars la surveillance du canal
avait été renf orcée.
Un exploit qui a pris le double du temps prévu

La nouvelle de la traversée en 47 heures du
Canal de Panama par la flotte américaine a été
apprise avec satisfaction par les milieux offi-
ciels. 

Les crimes crun tou
il tue troli personnes, puis se suicide

BAR-LE-DUC, 26. — A Laimont. p etite com-
mune située à 11 kilomètres de Bar-le-Duc, le
nommé Robert Renaud, 32 ans, p ris cette nuit
d'une crise de f olie subite, a tué à COUPS de f usil
de chasse sa mère,, son beau-f rère Gillet, et sa
soeur. Des chevrotines ont blessé par ricochet
le neveu du meurtrier âgé de 5 ans. Renaud s'est
barricadé chez lui et comme au j our, les gen-
darmes de Revigny alertés arrivaient devant
chez lui, le meurtrier tira sur eux à coups de
mousqueton. Le chef de brigade f ut  grièvement
blessé aux mains.

L'ap r ès-midi, une f ois tous les renf orts réunis,
les gendarmes ont enf oncé les p ortes du rez-de-
chaussée. Personne ne s'y trouvait. Mais au p re-
mier étage les gendarmes ont trouvé Renaud gi-
sant dans une mare de sang. Il avait dû se sidci-
der peu après avoir tiré sur les gendarmes. Dans
les autres pièces se trouvaient les corp s de M.
et Mme Gillet et de la mère de Renaud. Ce dra-
me a donc f a i t  quatre victimes et tl p araît dû
à un accès de f olie subite de Renaud.

Le p arquet de Bar-le-Duc est sur les Ueux.

La siiooiion s'aggrave en Espagne
On avait tenté de saboter le canal de Panama

En Suisse: Une série d'incendies criminels à Zurich

Vers un coup de main royaliste ?
Létal «l'alarme proclamé

en Espagne
MADRID, 26. — L'état d'alarme a été pr ocla-

mé dans toute l'Espagne.
La séance à la Chambre commence â 16 heu-

res. On donne aussitôt lecture d'une communica-
tion du gouvernement, rendant comp te de sa
démission. On décide de ne p as reprendre les
séances des Cortès, j usqu'au moment où le p ré-
sident de la république aura conf ié la mission de
f ormer le gouvernement à une p ersonnalité p oli-
tique.

A ce moment le dép uté monarchique Honorio
Maura, s'écrie : « Vive le roi ».

Un vacarme s'ensuit. Des cris de « Vive la ré-
p ublique » s'élèvent des bancs des dép utés et des
tribunes du p ublic. Pids la séance est levée.

La nouvelle de la crise n'a p as été bien ac-
cueillie en bourse. Le ton général du marché a
été la baisse et les aff aires traitées ont été moins
Imp ortantes que les jour s p récédents.

On estime que tant que le p résident de la ré-
p ublique maintiendra son veto à certaines disp o-
sitions de la loi d'amnistie l'ap aisement des es-
p rits et la solution de la crise sont imp ossibles.

De nombreux désordres ont eu lieu â Valence
et à Saragosse où l'on entend la f usillade.
JflF^ Un attentat contre le ministre de l'Inté-

rieur
Au moment où le ministre de l'Intérieur quit-

tait le ministère, un pétard qui n'a pas éclaté a
été lancé sous les roues de sa voiture. Les au-
teurs de l'attentat manqué n'ont pas encore été
arrêtés.

La république est solidement
enracinée, déclare M. Lerroux

LONDRES, 26. — M. Lerroux a fait les décla-
rations suivantes au « Daily Telegraph » sur la
crise espagnole : « D'ici un ou deux j ours, M.
Alcala Zamora , président de la république , m'in-
vitera certainement à former un gouvernement
Dans les circonstances présentes , il se sentira
obligé de le faire , car c'est la seule façon possi-
ble de dénouer la crise. J'espère que mon riou^
veau gouvernement sera exactement le même
que celui qui vient de donner sa démission. Je
n'ai pas l'intention de faire entrer aucune per-
sonnalité n'appartenant pas à mon parti. L'ac-
tion populaire ne sera pas représentée dans le
gouvernement espagnol soit maintenant soit
dans l'avenir immédiat. L'Espagne est tranquille
et le restera. Les bénéficiaires de la loi d'amnis-
tie ne créeront aucun trouble, aucun bouleverse-
ment et la République ne sera pas mise en dan-
ger par le retour des officiers royalistes et des
aristocrates. De toute façon, la république est
solidement enracinée et elle est forte. Elle n'a
rien à craindre de qui que ce soit ».

Autour aes nafioires
D'un témoin qui se contredit à un policier

qui prend du repos...

PARIS, 26. — A la Commission d'enquête sur
l'affaire Stavisky, M. Baron , directeur de l'en-
registrement, ancien chef adj oint du Cabinet de
M. Julien Durand , a été pris par deux fois en
flagrante contradiction avec ses premiers té-
moignages. Il a dû reconnaître qu'il était bien
l'auteur de la lettre du 16 juin, répondant à Ga-
rât au suj et des bons de Bayonne. Puis après
avoir d'abord nié, il a finalement reconnu qu'il
connaissait Dubarry et avait rencontré à plu-
sieurs reprises l'ancien directeur de la «Volon-
té».

De retour à Paris, l'inspecteur principal Bo-
ny a déclaré que se sentant très fatigué, il al-
lait sans doute obtenir de prendre un peu de re-
pos. On en déduit qu'il ne j ouera plus un rôle
de premier plan dans les recherches sur la mort
tragique du conseiller Prince.

M. Frot se défend... mais mal
La Commission d'enquête a entendu M. Frot,

dont 1a déposition a été si longue qu 'il a fallu
renvoyer à auj ourd'hui la déposition de M. Da-
ladier. L'ancien ministre a qualifié de fantaisis-
tes les visées dictatoriales qui lui ont été prê-
tées. Mais il a reconnu que, dans le but d'atté-
nuer la gravité de troubles éventuels, il s'était
déclaré partisan, à Paris, de la prise de l'état
de siège et d'arrestations préventives.

M. Bergery sera battu
Un des concurrents de M. Bergery à Nantes

s'étant désisté en faveur de M. Sarret. on peut
considérer que l'ex-député radical-socialiste, et
boîchévisant perdra son mandat.

TÉpT*" Sanglante émeute aux Indes — 10 tués
NOUVELLE DELHI, 26. — Une sanglante

émeute vient d'endeuiller la ville de Sultanpur
(Etat de Kapurthala). La police a fait feu sur une
foule de Musulmans, qui voulaient s'engager en
cortège sur une route interdite.

Il y aurait au moins 10 morts et 20 blessés.
1̂ ?"" 57 Fidj iens périssent dans un naufrage

SUVA (Iles Fidj i), 26. — 57 indigènes ont pé-
ri dans un naufrage au large des Iles Lau, du
groupe des Iles Fidji .

Tout en avançant une main crochue
Le Japon proteste de son

innocence...
SHANGHAI, 26. — Le gouvernement j aponais

aurait remis au gouvernement de Nankin une
communication d'après laquelle :

1. le Japon n'a nullement l'intention de porter
atteinte à l'indépendance de la Chine.

2. le Japon , respectant les traités, espère que
la Chine, en vertu du * principe de la porte ou-
verte , accordera des facilités égales à toutes les
puissances en matière économique.

3. le Japon s'opposera à toute action concer-
tée des puissances pouvant troubler l'ordre et
la paix en Extrême-Orient , pour le maintien des-
quels il se considère solidaire de la Chine.

Î JT* Vers un envahissement de la Mongolie
Le gouverneur de Formose vient de convo-

quer une conf érence pour discuter la question
de l'exp ansion jap onaise en Chine du sud. Les
consuls jap onais de Foutchéou . d 'Amoy, de Soua-
Tou, de Hong-Kong et de Changhai assisteront
â la réunion.

Des détachements japona is de Formose se li-
vrent à des observations et exercent une surveil -
lance étroite le long de la côte du Fou-Kien-Pé-
kin. Les troup es j ap onaises qui occup ent le nord
de la Chine sont en mouvement continuel. Un
f ort contingent de tanks est arrivé dans la ré-
gion ouest de la p rovince du Jehol. Des routes
ont été construites à la hâte pour p ermettre le
transp ort des troup es et de l'artillerie entre Chao-
Yang et Liny uan ( Jehol) . Les Japonais ont tenu
une conf érence militaire à Jehol. On déclare
qu'ils auraient décidé de ne pa s p ousser plus
avant leur invasion de la Chine du nord avant
d'avoir envahi la Mongolie.
L'ambassadeur américain demande

des éclaircissements
TOKIO, 26. —L'ambassadeur des Etats-Unis à

Tokio a eu auj ourd'hui une entrevue avec M.
Hirota , ministre des affaires étrangères du Ja-
pon. On croit savoir que l'ambassadeur est ve-
nu demander des éclaircissements sur la politi-
que étrangère nippone telle que l'esquisse la dé-
claration publiée à Tokio le 17 avril.

M. Barthou à Prague
On lui fait une ovation enthousiaste

PRAGUE, 26. — M. Barthou est arrivé ce ma-
tin à Prague à 9 heures. Il a été reçu à la gare
par M. Bénès et de nombreux membres du par-
lement. Par les rues pavoisées aux couleurs
françaises et tchécoslovaques M. Barthou s'est
rendu à la légation de France où il sera l'hôte
de M. Léon Noël , ministre de France, duran t
tout son séj our à Prague. 10.000 personnes mas-
sées devant la gare et sur tout le parcours em-
prunté par M. Barthou, faisaient au ministre et
au pays qu'il représente une ovation enthousias-
te. A 11 heures, M. Barthou a eu un premier en-
tretien avec M. Bénès au château de Prague.

En prison pour un point d'interrogation
ESSEN, 26. — Un typographe de l'ancien jour-

nal socialiste « Essener Volkszeitung ». a été ar-
rêté pour avoir, lors de la reproduction par ce
j ournal, -du télégramme adressé par le oésident
von Hindenburg au chancelier Hitler , à l'occa-
sion du 45me anniversaire de celui-ci, fait suivre
d'un point d'interrogation la phrase par laquelle
le président souhaitait longue vie au fùhrer.

Un nouveau métier
Par le temps qui... vole

La première « Stewardess » suisse de l'aviation.

A p artir du ler mai, le nouveau grand avion
exp ress de la ligne Zurich-Berlin aura à bord ,
p our la p remière f ois dep uis que le service
aérien suisse existe, une « Stewardess » , qui
s'occupera du service des p assagers. Notre p ho-
to montre Mlle Nelly Diener, qm vient d'être
engagée comme première « Stewardess » , por-

tant avec grâce son unif orme.

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — Un écolier tombe dans le Buttes.

(Corr.) — Mardi à 14 heures , le petit Geor-
ges Jaccard, fils de M. R. Jaccard bij outier ,
sortait de classe et j ouait au bord de la rivière,
lorsque soudainement il tomba à l'eau. Aux cris
poussés par ses camarades , MM. G. Ranch , em-
ployé au R. V. T., et Jean Siegenthaler , con-
cierge du collège, se portèrent à son secours et
le tirèrent de sa situation critique. Foit heu-
reusement il y eut plus de peur que de mal.

Le 1er mai à Zurich. — Le Front
national ne pourra manifester.

ZURICH, 26. — Sa demande d'autorisation
d'un cortège de manifestation du ler mai ayan t
été rej etée par la municipalité de Zurich, le Front
national vient de solliciter pour samedi prochain
l'autorisation d'organiser un cortège et de ven-
dre un ruban de premier mai. La municipalité a
repoussé cette demande, refusant d'autoriser
de telles manifestations peu avant ou peu après
le premier mai. La vente en public d'un ruban
de premier mai a été également interdite au
Front national. 
"Le gros lot est-il à Lausanne?"

LAUSANNE, 26. — On a la certHude que le
numéro de la Loterie nationale gagnant les cinq
millions (75,809, série G, lOme tranche) a été
délivré à Thonon par la Banque Marin et Gia-
nola. Mais cet établissement ne prenant pas le
nom des acheteurs de billets, on ignore j usqu'à
présent quel est l'heureux possesseur du billet.

Le bruit court toutefoi s que le carnet tout en-
tier aurait été livré à un habitant de Lausanne ,
qui en avait acheté plusieurs, probablement
pour vendre les billets en Suisse.

Des agents de police seraient les gagnants
Le correspondant de Lausanne à « La Suisse»

écrit :
Le « tout gros lot » de la Loterie naiionale a

été gagné par un groupe de vingt agents de la
police municipale lausannoise. Pour le moment,
les intéressés gardent le secret le plus absolu

et continuent à vaquer à leurs occupations,
mais pourront-ils garder encore longtemps con-
tenue leur j oie ? 

Cinq incendies en une nuit
â Zurich

L'inconnu qui a mis le feu a causé pour
300.000 frs de dégâts

ZURICH, 26. — Les sap eurs-p omp iers ont
dû intervenir cette nuit à cinq rep rises à Zurich
où un individu a mis le f eu à des habitations des
4me et Sme arrondissements. Les sinistres ont
en ef f e t  éclaté à la Limmatstrasse. p uis à la
Louisenstrasse, à la Brauerstrasse. à la Roland-
strasse et enf in à la Hohlstrasse. mettant les
p ompiers sur le qui vive jusqu'à 5 heures du ma-
tin. Partout l'incendiaire, encore inconnu, a p é-
nétré dans de grandes habitations locatives dont
les p ortes principales, po ur une cause non dé-
terminée, n'étaient pas  f ermées, et U mit le f e u
au p lancher.

Dans le premier cas, le p oste de secours f u t
alerté â 20 h. 30 mercredi soir, le f eu ay ant
éclaté dans une habitation locative de la ville
â la Limmatstrasse, au quartier de l'industrie.
La p olice accourue sur les lieux n'eut p as à in-
tervenir, car les habitants avaient éteint eux-
mêmes le f eu. Les dégâts causés aux habitations
sont estimés â 300,000 f rancs environ.

Peu ap rès 22 heures 30, les p omp iers étaient
à nouveau alertés, un sinistre ay ant été constaté
à la Louisenstrasse, qui est également située
dans le quartier de l'industrie. Ici le f eu a détruit
la toiture centrale des combles de l'immeuble de
8 logements. Les dégâts s'élèvent à p lusieurs
milliers de f rancs.

Les trois autres sinistres se p roduisirent â
Zurich-Aussersihl. A 23 h. 30, le f eu éclatait dans
une habitation de 4 logements à la Brauerstrasse,
où l'incendiaire avait mis le f eu à un coussin.
Deux bois de lit f urent sérieusement endomma-
gés.

Une quatrième f ois, le f eu était constaté dans
une maison de 5 logements de la Rolandstrasse,
où tous les combles f urent détruits. Les dégâts
s'élèvent à 12.000 francs environ, seulement en
ce qui concerne le bâtiment. A cette somme s'a-
j outent les dégâts f aits au mobilier. Ici encore,
la p olice est parvenue â éteindre le sinistre.

Le cinquième incendie, le p lus grave f ut  an-
noncé à 4 heures et quart du matin. Il éclata
dans un immeuble de 10 logements de la Hohl-
strasse où les dégâts s'élèvent de 20 à 25,000
f rancs. Le mobilier est en outre sérieusement
endommagé. Une comp agnie de sap eurs-p omp iers
dut être levée po ur combattre le sinistre. Enf in,
â 6 h. 45, on annonçait que p our la sixième f ois,
te f eu avait éclaté, cette f ois-ci an lieu dit le
Milchbuck. dans le 6me arrondissement.

En Ssiisse

Bulletin da Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour vendredi 27 avril :

nébulosité variable. Encore des averses. Danger
de gel nocturne.

Le temps qu'il fera



MALABAR
P A R

Jean RICARD et Cbarles DORNAC

— Notre personnel est très nombreux, mon-
sieur le préfet. Je comprends que cet anagram-
me vous surprenne comme il m'a surpris moi-
même, mais il n'avait pas de quoi étonner notre
chef de l'équipe d'entretien, d'origine italienne,
qui n'est pas encore très familiarisé avec la
langue française... et à qui , de ce fait , on ne peut
reprocher un manque de perspicacité dans une
matière aussi délicate. Moi-même, j'avoue, si
mon attention n'avait pas été attirée sur ce nom
d'une façon particulière...

— Et... comment est-il fait , ce Baramal ? in-
terrogea le préfet.

— D'après ses camarades, répondit l'ingé-
nieur, c'est un petit blond, grassouillet, yeux
bleus, moustache en brosse.

Tigralet et Pinson s'entre-regardèrent avec
ironie et le second récita lentement :

— Gaston Perrière , dit Malabar, taille 1 m. 76,
carrure athlétique , cheveux bruns, yeux mar-
ron foncé , visage glabre...

Il y eut un silence. Ce fut Pietro qui le rom-
pit :

— Cet homme pourtant , à n'en pas douter, ap-
partient à la bande de Malabar... Je regrette...

— Vous n'y pouvez rien, fit Bastia, vous n'ê-
tes pas le seul... ni le premier... Allons, tant pis,
c'est à recommencer.

En même temps, le préfet se levait de son siè-
ge, signifiant ainsi que l'audience tirait à sa fin.
L'ingénieur, un peu penaud, fit de même.

— Si vous voulez bien, monsieur le préfet,
me donner décharge de ce coffret d'ébonite dont
la découverte m'appartient, avant que j e pren-
ne congé...

— Comment cela ?

— Excusez-moi. J ai omis un détail qui a son
importance. Le couvercle de ce coffret, lorsque
j e l'ouvris pour la première fois, a laissé échap-
per ceci... et Pietro tira de la poche de son ves-
ton un bristol sur lequel le préfet lut :

« Cette invention nouvelle n'est pas brevetée,
même sans garantie du gouvernement. Malabar
se fait un plaisir de l'offrir à la Défense natio-
nale ».

— Vraiment intolérable, cette continuelle pré-
tention, grommela Bastia.

— Sans doute, fit l'ingénieur, mais l'appareil
en vaut la peine, croyez-moi, et j e ne puis m'en
dessaisir sans...

— En tout état de cause, je n'ai pas qualité
pour en prendre livraison. Jusqu'à plus ample
informé, cette caissette est une pièce à convic-
tion. L'inspecteur Pinson va vous conduire au
greffe.

Après avoir salué, l'ingénieur sortit, suivi du
policier.

— Perrière est un petit blond, maintenant ?
éclata le préfet lorsque la porte se fut refermée
sur les deux hommes. Cela devient de la démen-
ce ! Et cet imbécile qui emploie des ouvriers
électriciens qui font de la pyrotechnie à leurs
moments perdus.

« Non ! Non ! c'est effrayant ! Je ne sais pas
ce qui me retient de faire coffrer tout ce monde-
là ! Et votre Ferrai , à propos, encore un quf
s'entend à se moquer du monde. Hein ? Ah ! ah !
j e m'en vais lui montrer, à celui-là, de quel bois
j e me chauffe. Au fait , pourquoi n'est-il pas en-
core arrivé ?

— Il a travaillé toute la nuit, hasarda Tigralet.
Le temps de prendre une douche...

— Et moi, j'ai beaucoup dormi cette nuit,
peut-être ?

Tigralet laissa passer l'orage. Il connaissait
l'homme et, avouons-le, sa violente colère était
excusable. Mais contrairement à l'ordinaire , la
fureur du fonctionnaire , loin de se calmer, allait
crescendo et atteignit son paroxisme lorsque
Ferrai fut annoncé.

Il entra, rasé de frais, l air dégagé, un sou-
rire sur les lèvres.

— Ah, vous voilà, vous ! attaqua Bastia. Je
n© suis pas fâché de vous voir.

— Le contraire m'eût étonné, monsieur le pré-
fet, répondit le j ournaliste, de son air le plus
aimable. Croyez que pour ma part...

— Ecoutez, mon petit, je ne suis pas d'humeur
à plaisanter ce matin...

— Cela ne fait rien, monsieur le préfet, fit
alors Ferrai, subitement glacial, en tournant les
talons, je peux repasser un peu plus tard.

Tigralet, que la scène amusait énormément,
comprit que son chef était allé trop loin. Il allait
intervenir, quand le préfet , éberlué lui-même de
l'aplomb du j eune j ournaliste et sentant la leçon,
fit soudain volte-face. Il éclata de rire, puis :

—Asseyez-vous là mon cher Ferrai , et cau-
sons en amis. Excusez ma mauvaise humeur.
Elle est motivée, vous en conviendrez, car vous
m'avez j oué un bien vilain tour.

— Je ne vois pas ce que vous voulez dire, ré-
pondit le reporter, touj ours sur la réserve.

— Allons, allons, mon cher ami. Ce qui est
fait est fait. Vous avez très bien j oué, vous avez
« grillé » ma police, je ne vous en veux pas.
J'ai lu votre « papier » avec beaucoup d'intérêt.
Il était parfait. Si... Si..., j e suis un peu de la
partie, vous le savez. Seulement il y a quel-
que chose que vous n'avez pas dit à vos lec-
teurs...

— Oh ! croyez-vous ?
— Je vais vous aider. Vous avez oublié de

dire de quelle façon vous, Ferrai , aviez été ame-
né à pénétrer dans l'hôtel de l'allée Adrienne-
Lecouvreur... Car vous n'y êtes pas entré par
hasard, j'imagine.

— Evidemment non.
— Alors ?
— Quelqu 'un m'a fourni l'adresse.
— Parbleu et ce quelqu 'un ?
— J'ai tout lieu de croire que c'est Malabar.
Bastia fit entendre un sifflement admiratif.
— Oh ! oh ! Si vous êtes maintenant en rap-

port avec Malabar !
— Non, monsieur le préfet , Malabar, vous le

savez, m'a certainement sauvé la vie une fois
et m'a aidé à faire échapper celle que j 'aime...

— Oh ! involontairement, coupa le préfet.
— En êtes-vous bjen sûr ? fit doucement Fer-

rai.. Quoi qu 'il en soit, je ne le fréquente pas
et c'est par lettre qu'il m'a indiqué l'adresse de
l'hôtel.

— Pouvez-vous me dire comment la chose
s'est passée ?

— Bien volontiers. Prévoyant cette question,
j 'ai demandé à mon directeur de me relever du
serment de discrétion que nous prêtons, nous
autres j ournalistes, et qui est la charte d'hon-

neur de notre profession. Comme l'affaire à
laquelle j 'ai été mêlé cette nuit fera certaine-
ment l'obj et d'une instruction judiciaire, M. Clai-
rey a accédé volontiers à ma demande et j e
suis à même de vous répondre. A une seule con-
dition, bien entendu, c'est que vous considére-
rez comme strictement confidentiel ce que j e
vais vous dire devant mon ami Tigralet et que
j 'ai dû taire aux lecteurs de «Paris-Dépêches».

— C'est promis.
— Voici donc. Hier soir, vers 19 heures, com-

me je revoyais les épreuves de mon article sur
le verdict, j'ai été appelé par le patron. Dès
que j e fus entré dans son bureau il me tendit
un pneumatique qui disait, en substance, ceci :

Depuis que j'ai, un j our, empêché votre j our-
nal de paraître, j'ai touj ours désiré vous offrir
une compensation. Or, l'occasion m'est offerte,
ce soir, de vous faire bénéficier, en exclusivité,
d'une information véritablement sensationnelle.

Si vous désirez en profiter, envoyez Ferrai
seul, à 21 heures 16, au 166, avenue Adrienne-
Lecouvreur. Bien entendu, pas un mot à la po-
lice.

— Et c'était signé ?
—« Gaston Perrière. M. Clairey eut alors |a

bonté de me dire qu'il ne se reconnaissait pas
le droit de m'y envoyer car il pouvait s'agir
d'un guet-apens et j e lui répondis, tout naturel-
lement, que mon devoir le plus élémentaire d'in-
formateur était d'y aller. Là-dessus, nous nous
sommes serré la main.

Ferrai, qui depuis quelques instants, malaxait
une cigarette entre ses doigts, s'interrompit pour
l'allumer.

— A l'heure dite, je sonnai à la porte d'en-
trée. Elle s'ouvrit..

— Seule ?
— Seule. La porte de l'hôtel s'effaça devant

moi dans les mêmes conditions, mais j 'eus le
temps de lire sur une feuille de papier accro-
chée au vantail : «Montez au premier étage, ne
bougez pas du boudoir vert et écoutez.» Je ne
sais pourquoi , mais ce mystère à aucun moment,
ne produisit sur moi le moindre effet de crainte.
Au contraire il me semblait que j'étais parfai-
tement à mon aise, que ma démarche était toute
naturelle et j e conservais une sorte de confian-
ce dont j e m'explique assez mal la raison tout
au long de cette étrange expédition.

— Preuve de courage peu ordinaire, fit le
préfet, absolument sincère, cette fois.

— Oh ! j e ne le pense pas. Effet du raison-
nement plutôt. En bonne logique, quel intérêt
Malabar aurait-il à me nuire ? Je j ouais franc
jeu, j'étais venu seul, désarmé, sans mettre qui
que ce fût au courant de mes intentions. Dans
ces conditions.*.
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PARTI LIBÉRAL

ASSEMBLEE ELECTORALE
Vendredi 27 avril, à ZO h. 20

ANCIEN STAND - SALLE DU BAS
Orateurs i 6512

MM. Jean Humbert, Conseiller d'Etat
Dr Eug. Bourquin , député
Jean Hoffmann, député.

Tous les électeurs sont cordialement invités à assister à cette Im-
portante assemblée. Le Comité.
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Pour vos

Courses en auto car
adressez-vous au Garage

Ed. Von ARX, Peseux i
Télé. 85 Neuchâtel , qui met à votre disposition des autos-
car modernes de marque suisse avec chauffeur exp érimenté.

Projets de courses â disposition. 61)y

Mise à ban
¦

Le soussigné. Alfred Aeschlimann, aux Loges sur Fon-
taines, met à ban le Pré ue l'Ecole, qu'il lient à bail de la Com-
mune de Fontaines.

Les Loges, le '..4 avril 1934.
A. .ESCIIMMANIV.

Mise à ban autorisée,
Gernier, le 24 avril 1934.

Le Président du Tribunal :
6533 P8275G René LEUBA.

de retour

Changement de domïnle
Jean GERTSCH, tonnelier

boiselier- caviste. Crêtels 109
nouveau domicile

Rue du Parc 51a
au fond de la cour, côté sud de la
Seal». 6404

GRAINES
potagères
et de fleurs.

:
Semences à
germination 5802
garantie , d'une
première maison
française.

VÏéSEJ ^°
TOUTI.

PLUME
RÉSERVOIR

¦ 

est réparée I
nettoyée

redressée
durcie

ou adoucie HJ|
â la 19833 g _ \\

Librairie-Papeterieruim

Vin jon
Quotidiens sonl demandés à

acheler. — S'adresser Place
du Marché i , Sme étage. 6438

Très bonne 5893

machine à coudre
A vendre 55 fr. - S'ad. à M. R.
Ferner, rue Léopold-Roberf 82.

On demande pour de suite

jeune fille
pour aider au ménage et A la
campagne. — S'adresser à M.
Georges Peguiron. Munici-
pal. Cuai-ny sur Yverdon.

A.-S. 35224 L. 6515

Gesucht, in' Privathaus ,
nëdchen

nicht unier 24 Jahren , selbslândig
im Kochen und tûr Mitbilfe in
Haushalt. Gute Behandlung, ho-
her Lohn. Personen. die dauernde
Anstellung suchen , erhalten den
Vorrug. Eintritt  baldigst.Offerten
mit Zeugnisabschriften und Pho
to, unter P. 2056N.. an Publicités .

I Neucliâtel. P-2056-N 6534

Piano noir
À vendre, marque fPleyel» . très
beau modèle , parfai t état , bonne
sonorité. 360 fr. Accordéon Pin-
geon , 24 louches. 12 basses , mo-
derne, 60 lr., ainsi qu 'un réper-
toire musical pour nelit orchestre.
S'adresser rue du Parc 7, au ler
étage , a gauche. (3502

2 pièces
demandées pour le 31 octobre par
personnes tranquilles , chauffage
central , soleil , au 1" ou 2"" élage
(pressant). — Ecrire sous chiffre
K. K. 6522, au bureau de I'IM-
PAHTIAL 6522*

Polir le 31 octobre
ou date à convenir, à louer bel appartement de 3 pièces ,
bout de corridor éclairé, *2me étage, balcon , chambre de
bains, chauffage central. — S'adresser à la Boulangerie Beau-
Site 1. esao

BUICK
modèle Standard , 4 portes,
5 places. Héelle occasion ,
850 fr. - Châtelain A C1*.
garage, Moulina 34 (à côté
Poste Charrière). 6422

UH
composé de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, situé a
2 minutes terminus tram
Grands-Moulins, est â louer
pour le 31 Octobre. — S'ad.
de II à 16 heures, au Bu-
reau Banmann & Co. En-
trepôts 23. 6483
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

Fabrique de chemises Marina,
cherche pour de suite,

bonnes
ouvrières

¦ingères, ainsi que jeunes filles
désirant se perfectionner dans la
branche. — Se p résenter rue Léo-
pold-Robert 90, au 1er étage, en-
lre 8 et 9 heures. 6509

A remettre, ù Besançon,
pour cause de maladie,

ATELIER
s'oceupant de réparation d'hor-
logerie et de vente dé montres.
Affaire intéressante pour bon hor-
loger actif. — Adresser les offres
à Case postale 6491. Neu-
châtel. 6471

On demande à louer
Petite famille solvable et tran-

quille demande à louer pour octo-
bre 1934, ou avant , un appartement
de 3-4 pièces, de prétérence quar-
tier de la Place de l'Ouest ou du
Technicum. — Otfres sous chif-
fre A. B. 6506, au bureau de
I'IMPARTIAL* 6506

A vendre à
Boudevilliers
petite maison de 5 chambres, es-
timée 12.000 fr. , pour le prix de
9.000 fr., pour cause de départ.
Nécessaire 4 000 fr. Conviendrait
a retraité. — Ecri re Case pos-
tale 445, Neuchâtel. 6381

[lions nain!
Berliet , Unie , Brennabord ,
Chevrolet 4 cyl.. à des prix
réellement bas. Camions en
bon état. - Châtelain 4C»,
garage. Moulins 24 (â côté
Poste Charrière) . 6419

FIAT 501 1
torpédo, pneus ballons , bien
entretenue. Frs 800.—

Châtelain & Cle
Garage Moulins 24

à côté Poste Charrière



# Jetées de divans
# Descentes de lit
0 Tapis de table
S Couvre-lit
H Milieu chambre
© Rideaux

 ̂Moquettes
O Gobelins "es
# Carpettes
Q Passages
# Couvertures lit
# Draps lit
9 Enfourrages

j G Linges cuisine
j Voyez et comparer

no» prix et qualités
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MAIIDOW/KY¦¦¦¦¦***—i o ami f-oe-fOBpa

w Gratis
Faites vérifie r scientifique-
ment les lampes de votre ra-
dio par notre appareil spécial

COtlTHIE NTAL radio
marché <»

651U

On cherche
à louer

de suite, chambre conjorlàl'le,
chez personnp discrète — Ollres
écrites a Poste restante V.

650K

Appartement à louer
de 2 ou 3 chambres , électricité ,
(lumière-cuisson), eau, cave , ga-
letas, jardin. Prix 27à35 fr. sans
électricité. Contrée agréable, im-
pôts peu élevés. — S c h m i d t .
CurtlHes Lucens. 6507

Baux à loyer, imp. Courvoisier

LA LECTURE DES FAMILLES 

— C'est vrai, fit Bastia, que vous croyez à
la loyauté de Malabar. .

Le j ournaliste tira une bouffée de sa ciga-
rette. /

— A plusieurs reprises, les événements m'ont
donné raison d'y croire dit-il avec simplicité. Et
poursuivant : j e montai l'escalier sans avoir ren-
contré âme qui vive et tout de suite le bruit d'u-
ne discussion parvint à mon oreille. Une porte
était entre-bâillée, je la poussai — c'était celle
du boudoir vert — j'y pénétrai sans bru.H, et mû
par j e ne sais quel instinct, je m'assis tranquil-
lement dans l'une des bergères qui garnissaient
la pièce. Je me conformais ainsi, point par point,
à la consigne que mon hôte invisible m'avait tra-
cée et j 'écoutai. Une vote d'homme, inconnue de
moi, parlait lentement. Vieille habitude, j e con-
sultai ma montre, il était 21 h. 18.

» — U faut en finir ma petite, et tout de suite,
disait la voix. C'est à prendre ou à laisser. Si j 'ai
accepté de venir, je n'ai pas de temps à perdre.

» Alors, un organe f éminin dont j e reconnus
aussitôt le timbre et surtout l'accent répondit sur
un ton d'ironie froide :

» — On dirait , ma parole, que vous êtes le
maître. Mais vous ne l'êtes pas encore, mettez-
vous bien cela dans la tête... et le personnage
aue « vous avez forgé de toutes pièces » n'en a
peut-être plus pour bien longtemps ! Vos condi-
tions sont inacceptables, je vous le répète, une
fois de plus...

»— Je ne sais pourquoi il me sembla, à cet
instant, que la femme qui , de l'autre côté de la
cloison, discutait si âprement , cherchait surtout
à gagner du temps.

» — Trêve de. boniments, ma fille. Il faut en
finir , dans cinq minutes, il sera trop tard...

» Il y eut un silence. Une envie terrible de voir
les deux antagonistes m'avait brusquement em-
poigné. Elle, parbleu , j e la connaissais, mais Lui,
celui qu'aucun de nous n'a j amais pu voir !... Al-
lais-j e céder à ma curiosité ? « Ne bougez pas et
écoutez... » Je me résignai.

» La voix masculine reprit :
» — Allons, je vois qu 'il faut j ouer cartes sur

table. « Vous regardez trop souvent la pendule ¦**•,
ma chère... Quelle visite attendez-vous donc ?

»— Je ne sais pas... non, j e ne vois vraiment
pas qui pourrait venir , ce soir...

» Je sentis qu 'elle mentait.
» — Ne vous torturez donc pas l'imagination,

reprit encore la voix masculine. Croyez-vous
que j 'ignore encore ? Je sais, entendez-vous ? j e
« sais ».

» — Et quoi donc, mon Dieu ? reprit la femme
avec une indifférence admirablement jouée.

» —Je sais d'abord que ce coussin rond , d'ap-
parence innocente sur lequel reposent vos pieds
chaussés de satin , cache un « excellent parabel-

lum » dont vous savez admirablement faire usa-
ge...

» Je sais aussi — et la voix devint glacée,
« que vous avez averti la police » et que vous ne
seriez pas fâchée que ces messieurs de la préfec-
ture me missent ici la main au collet comme sur
un monte-en-l'air vulgaire — tandis que vous
auriez pris vous le temps de vous enfuir...

» — Quelle imagination mon cher ! Et un rire
de gorge prolongé par une cascade de perles
roula dans la pièce voisine.

» — Imagination ? Ai-j e imaginé par hasard,
que vous avez fait blinder cette porte — et j'en-
tendis un poing faire résonner une surface mé-
tallique — et que ce cabinet sans fenêtre, pre-
nant j our sur une courette par une imposte gar-
nie de solides barreaux est la cage que votre sol-
licitude me réserve ? Vous n'êtes pas de taille-
non vraiment ! Vous vous taisez ?;.. Ne suis-je
pas bien renseigné sur l'organisation du guet-
apens, ma belle espionne ?

*» J'entendis alors un cri de rage qui dépas-
sait en férocité celui du fauve pris au piège. Ins-
tantanément, une lutte acharnée s'était engagée.
Des chocs sourds, des corps roulant sur le tapis,-
entrecoupés de plaintes et de halètements... et
puis :

— Lâche-ça ! Vas-tu lâcher ça. garce *!._ _ '
Ferrai, revivant intensément les inoubliables

minutes, passa la main sur son front.
— J'appelai toute mon énergie pour ne pas

intervenir, mais j e ne pus m'empêcher de me
lever de mon siège et de risquer un coup d'oeil
par la porte entr 'ouverte. La pièce était mal
éclairée, l'homme .que j e vis de dos, avait le des-
sus. Il s'efforçait d'arracher à la femme, qui se
raidissait , étendue sur le sol, l'arme qu'elle te-
nait de la main droite. Il y parvint et jeta le
pistolet qui vint heurter la porte avec violence.
Puis il se redressa devant le corps qu'il avait
maîtrisé, inerte maintenant , et j e le vis sortir
de sa poche une fine cordelette...

— Et ?... firent ensemble le préfet et l'inspec-
teur qui buvaient littéralement le récit du j our-
naliste.

— Et... ce fut tout, poursuivit Ferrai. J'eus à
peine le temps de me rej eter en arrière. La por-
te se refermait brusquement. La scène, comme
me l'apprit mon chronomètre, n'avait pas duré
dix minutes. J'attendais depuis quelques instants
n'osant faire un mouvement, le cerveau en ébul-
lition, lorsque j'entendis crisser le gravier du
dehors.

» Je bondis vers la fenêtre. La lampe du per-
ron éclairait suffisamment le j ardinet pour que
j e pusse voir très distinctement un homme se
diriger vers la grille , se disposer à l'otivrir et se
retourner sur le seuil en levant la tête avant de
le franchir...

» — Vas-y, Ferrai , cria-t-il, j e lui ai rogné les
griffes ! et il disparut. -

» Dix secondes plus tard, ayant traversé la
pièce où s'était déroulée cette scène extraordi-
naire , je me trouvai dans le petit cabinet qui lui
faisait suite, en face de G. V. S. elle-même, ligo-
tée sur le lit de repos. Quand j e m'approchai
d'elle, ses y eux s'ouvrirent et me reconnurent.
Sa bouche se tordit dans un rictus amer et sa
poitrine se souleva précipitamment.

— A-t-elle parlé ?
— Oui. Elle a parlé, car elle était, à cet ins-

tant, bien vivante et parfaitement lucide, je vous
l'assure. Je conserverai toute ma vie le souvenir
du regard effrayant .qu'elle me lança en profé-
rant : « Sales Français, vous ne savez pas ce
qui vous attend ».

» Je tournai les talons et, profitant de l'appa-
reil qui se trouvait sur un guéridon , je télépho-
nai à « Paris-Dépêches ».

— C'est tout ?
—A deux reprises encore, j'entr'ouvris la por-

te de communication et j etai un coup d'oeil sur
la captive. Elle paraissait dormir. Vous savez le
reste.

— Comment était-il l'homme que vous avez
aperçu dans le j ardin ? Petit ? Qrand ? question-
na Tigralet.

— Je ne l'ai entrevu que pendant quelques se-
condes, mais il m'a paru plutôt grand , de belle
carrure , rasé peut-être... enfin, j e ne sais plus....

— Tant pis. Sans rapport avec le signalement
de l'électricien , fit le préfet. C'est bien cela. Mer-
ci, mon cher Ferrai , vous nous avez été d'un
grand secours.

Bastia , s'accoudant à son bureau et prenant la
tête dans ses mains, parut se plonger dans une
réflexion profonde.

— Un grand brun... un petit blond... qui nous
donnera le mot de l'énigme ?

— Nous avons gagné la première manche, la
deuxième est pour lui, fit lentement Tigralet.

— Il me semble, messieurs, que vous y met-
tez un peu trop de modestie, répliqua Ferrai.
Comptez-vous pour rien la lumière j etée sur cet-
te affaire et la fin abominable de Laura Hj al-
mar, dont les crimes, à l'heure actuelle, ne sont
plus douteux ?

Mais, malgré lui , le j ournaliste sentit que ses
paroles n'étaient pas à la mesure du drame et
qu 'elles étaient en tout cas impuissantes à lui
donner une conclusion.

Dans le cabinet préfectoral, théâtre des pre-
mières scènes de cette inoubliable aventure , un
rideau semblait tomber lentement — un rideau
qui eût apport é dans ses plis une sorte de déten-
te paisble... Les trois hommes le sentirent. L'ac-
tion avait trop longtemps galvanisé leurs nerfs
pour qu 'ils pussent résister à l'amollissement

qu apportait cette minute. Une sorte de torpeur
pénétrait en eux qui voilait lentement le passé
sans chasser tout à fait l'incertitude de l'avenir.
C'était l'achèvement de « quelque chose, ils en
étaient sûrs » — mais ce n'était pas encore la
« fin », ils le sentaient au fond d'eux-mêmes.

Ce fut le préfet qui, sortant de sa rêverie ei
levant les yeux sur ses compagnons, conclut
avec énergie en martelant les syllabes :

— A quand , la « belle » ?
* * *

Par un radieux matin d'avril, Sabine Châtel ,
bien guérie, rose de santé et de bonheur , épou-
sait Jean Ferrai.

Ils n'auraient j amais cru, l'un et l'autre, qu 'ils
comptaient tant d'amis. Si le service religieux se
déroulait sans rien emprunter aux somptuosités
des « grands mariages », du moins l'église con-
tenait-elle difficilement l'assistance empressée à
féliciter l'heureux couple.

Ferrai avait exigé que le « commissaire » Ti-
gralet fût son premier garçon d'honneur. Le se-
cond était Fred Antony.

Pinson, d'autant moins j aloux de la nomina-
tion de son collègue qu'il savait obtenir la sienne
à la première occasion, était de la fête, on le
pense bien

Un point le chagrinait un peu Au temps de
sa prime j eunesse, il n'y avait noce qu'on ne cé-
lébrât sans de plantureux festins. Aujourd'hui on
se contentait d'un lunch. Il ne s'en consolait pas.

— Ça vient certainement des Anglais ou des
Américains ces trucs-là, le nom l'indique, con-
fiait-il à un camarade. On aurait pu le leur lais-
ser. Ces gens-là ne savent pas manger.

Aussi, quand , au sortir de l'église, on se rendit
au lieu du lunch, d'ailleurs fort bien servi, con-
sidéra-t-il dédaigneusement les friandises, les
petits fours et les sandwiches amoncelés sur les
longues tables.

On entourait Ferrai et Sabine, rayonnante. On
les félicitait, on les accablait de compliments et
de voeux. Ils savaient répondre un mot aimable
à chacun.

Toute la rédaction disponibl e de <*• Paris-Dépê-
ches » était présente. Aussi la bonne humeur et
la gaieté figuraient-elles en première place par-
mi les convives.

A un moment donné. Tigralet s'inquiéta du
mode sur lequel se comportait Pinson. Il le re-
trouva dévastant les assiettes de toast et les
gâteaux , saccageant les piles de sandwiches, vi-
dant les coupes de Champagne, occupant à lui
tout seul un maître d'hôtel que la capacité d'ab-
sorption du gros garçon intéressait et amusait
à l'extrême.

— Un peu de discrétion, Pinson, je t'en prie,
souffla Tigralet

(A suivre.)
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GRAND CHOIX
PRIX AVANTAGEUX

fiO'.'l

A vendre
d'occasion, 1 chambre à coucher,
complète , style moderne , éven-
tuellement échange plus simple ;
1 lit turc avec bibliothè que, 1 ta-
ble carrée moderne , 1 table rec-
tangulaire, 1 table ronde , I table
à jeu , 1 potager Weissbrodt ; le
tout très peu usagé. — S'adresser
rue Léopold-Robert 84, au oi gnon.

6466

On demande jeunes filles
pour Buenos-Aires

Ceci est le titre d'une superproduction d't-Inlernational-Filra»,
que vous présentera LA MÉTROPOLE dès vendredi. 650*.'

Ce n'est pas seulement un fllm , c'est une oeuvre pleine d'en-
seignements pour chacun et que toutes les jeunes filles de-
vraient connaître et méditer.

Min mu OT .mi
à vendre

à La Chaux-de-Fonds , dans le quartier nord-est , un petit
immeuble très bien situe, contenant magasin d'é picerie , laiterie et
ai>parlementK. Excellenie allaire pour commerçant. — S'adresser a
l'Etude Perrin et Aubert, rue Léopold-Rob ert 72, A La
Chaux-rie-Fonds. Téléphone 21 lia fiô r.i_____________________________________________________________________________________________ ____

Pour cause cle départ à remettre A Colombier (Ntel )

un Magasin
de vêtements pour ouvriers , articles de bazar , etc. Commerce
existant depui s 30 ans. Pour traiter frs.  7000,—. — S'adresser
Case postale 30085, Neuchâtel. 6517

-Rj& mo
Pour l'achat de votre RADIO, adressez-vous ' une

maison de confiance. Notre vieille expérience Radio-
électrique vous garanti qu 'il ne peut-être fait mieu».
Demandez nrospectus ou démonstration. Facilités de paye-
ments Echanges. 6510

CONTINENTAL RADIO
rue du Marché 8

r'cS*.

hulogemenf en UNE minute!
Les Zino-Pads Scholl arrêtent

net la douleur et font disparaître
les cors même les plus tenaces.
Ils se fixent sans bandes et ne se
détachent pas même dans le bain
Ils s'apul iquent  sur tout poinl
sensibles ou meurtr i .  Re font aussi
pour oignons, durillons et oeils-
âe-perdrix. Fr. 1.50 la bolle. La
petite bolle (pour cors seule-
ment )  75 cts.

En vente dans toutes les
pharmacien, droguerie***- el
danw le*» dépôts Scholl.

Zino-pads
Scholl

Sitôt app liqués — douleur supprim ât

Coiffeurs !
Qui donnerait des cours de per-

fectionnement dans l' ondulaiion
et manucure, et A quelles condi-
tions? - Offres sous chiflre E P.
6507. au bureau de I'I MPAHTIAI ..

6507
.. .. ¦¦ ..i -

Société Ooriciiire
Nous avisons nos membres qu'un wagon de vaches pout

les conserves partira mercredi S mai.
Prière de faire inscrire les bêtes en vente jusqu 'à samedi

28 avril au soir, auprès de M. Charles Boss, a La Sagne,
tél. 41.101, et à l'Offlce Commercial , à La Chaux-de-
Fcnds, tél. 24,444, ' 6300
¦——**—^>«-——— "*«>»»—-=- -«¦-—»=«—¦

m w m&m JUJ» œ
Dans village important à 8 km. d'Yverdon,

immeuble comp. • ¦nan t  magasin, grand appartement de U cham-
bres et toutes dépendances. Rural séparé avec 2 '/_ poses vaudoises
de terrain. Le toul frs. 30.000. -.

A Grandson, grand café-restaurant à vendre , fr. 80.000,— .
Dans village â 5 km. d'Yverdon , café-restaurant , seul dans la

localité.
Plusieurs commerces à remettre et h louer.
Tous renseignements  au bureau H. Duvoisin, agent d' affai-

res patenté , a Yverdon. 651ii

fl vendre 1HIPWILE
superbe limousine , 4-5 places. 17 HP . < *¦ cy l., 4 porte', 6 roues ,
freins sur 4 roues, en parfait élat. Cédée exceptionnellement pour
frs. 3SOO.—. Occasion avantageuse a dire d'expert. — S'adres-
ser au hureau Rue de la Serre 33. 63ÔE

A LOUER
pour le 31 octobre 1934, Grand magasin moderne , occu-
pé depui s 40 ans par Epicerie-Mercerie et tous articles
s'y rattachant. Par sa situation de premier ordre , ce local
conviendrait à tous genres de commerce. — S'adresser
au Magasin de chaussures Place Neuve 2 (marché). 4204

A E©UER
de suite on époque à convenir :

Dr Kern 9, appartement de 3 pièces cuisine et dépen-
dances.

Collège 12, appartement de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances.

Retraite 14, appartement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Elude Robert Tissot & Marchand ,
rue Léopold-Robert 4 6445

Ateliers et Boréaux
à louer rue de la Paix 133 (Fabrique Auréole), surface
approximative : 300 m'. — S'adresser à Gérances et
Contentieux , rue Léopold Roberi 32 3587

2o23i .

lin sang our
est l'élément indispensable de
I* santé , de l'énergie et de la
ioie de vivre . C'est la raison
pour laquelle la cure d'épu
ration du sang est une néces-
sité pour tom être humain .
« L'Extrait de Genièvre »
et de plantes des Hautes Al pes
(Marque dé posée Repliaient
est un remède qui facilitu
l'évacuation de l'ur ine  et de
l'acide urique el nettoie la
vessie et les reins. En ven lt -
uar boutei lle de fr. 3.2(t .
Ponr cure entière fr. 6.75
dans toutes les pharmacies


