
La main tendue...
l'aMUode «lu Reich

Genève, le 10 mai.
Qui le croirait? Cette main tendue. — p or-

teuse du rameau d'olivier symbolique —, c'est
celle de VAllemagne... Le dernier bulletin de
« l'Association allemande pour l'étude des p ro-
blèmes, de la Société des. Nations », qui p arût à
Genève, nous app orte, en ef f e t , cette conclusion
au discours p rononcé, le 27 avril dernier, pa r  le
baron von Neurath , ministre des Af f a i r e s  étran-
gères du Reich,, deyant les rep résentants de la
pr esse berlinoise :

Seule une Allemagne assurée contre les atta-
ques est en état de remplir la mission pacifica-
trice qui lui ' incombe au 'centre de l'Europe. Au
contraire, un Reioh sans défense — et cela res-
sort de toutes les lois de l 'histoire '—. devrait
finalement et forcément ' provoquer des conflits
¦de puissances et aboutir à la ruine «dm continent.
Puissent les autres Gouvernements profiter de
la grande chance que leur offre le Gouverne-
ment du Reioh et sa direction vigoureuse eit
sûre. — Nous continuons à tendre la main pour
une entente à conclure, et j e répète ce que j 'ai
déj à déclaré à maintes reprises : il dépend seu-
lement de la décision des autres Gouverne-
ments de saisir cette main tendue.

// n'est que de s'entendre : le Reich tend la
main à l'Europ e, mais il entend que cette main
soit solidement armée.

Dans un esp rit de pr évoyance contre des
agressions p ossibles ? ' .

Qui p eut songer, qui aurait intérêt à attaquer
l'Allemagne ?

Noms admettons qu'un p ay s revendique sa
liberté d'armements, même du p oint de vue sim-
p lement théorique, à condition cep endant que
ce p ay s n'ait pas  été le princip al resp onsable
d'une guerre dont l'Europ e tout entière a f ailli
mourir, et quf il ne p oursuive p as  manif estement
un redressement total de la situation secondaire
où il se p laint d'être p ar des moyens qui, même
ses . intentions f ussent-elles pures, — ce qui res-
terait à démontrer —, conduirait à l'exp losion
d'une nouvelle conf lagration.

L'Allemagne raisonne exactement comme si
elle n'avait pa s été vaincue et qu'un traité de
p aix ne lui eût p as été imp osé, qui continue
d'être obligatoire p our  elle tant que les stip ula-
tions n'en sont p as  revisées. M. de Neurath com-
p are  les armements allemands et les armements
f rançais, p u i s  il s'écrie :

De telles comparaisons ne peuvent avoir pour
résultat que de convaincre une fois de plus tout
Allemand qu'auj ouirdTiiuii encore, c'est-à-dire
quinze ans après la conclusion du Traité

^ 
de

Versailles, et huit ans après le début des négo-
ciations de désarmement, on juge possible et
licite d'appliquer à l'Allemagne le traitement
contre lecfuel nous avons déjà si souvent pro-
testé et qui consiste à employer deux poids et
deux mesures.

Assurément, il y a deux p o ids  et deux mesu-
res.

II y a, d'un côté, des Etats p rof ondément,
sincèrement p acif iques, qui, ay ant été l'obj et
df une agression où Ss ont f a i l l i  p érir, entendent
se garantir contre une récidive, hélas ! p ossible;
et il y a, de l'autre côté, un p eup le  qui, n'ay ant
pa s  réussi dans sa tentative avérée d'hégémo-
nie européenne, raisonne exactement comme s'il
ne l'avait p as  traduite en acte. L'Allemagne
p araît toujou rs dire : « La guerre de 1914 ?
Vieille histoire ; ne p arlons donc p lus  de cela ! »
H f aut en p arler, au contraire, p arce que ce n'est
qu'en en gardant le souvenir qu'on prendra les
assurances nécessaires contre le renouvelle-
ment d'une entreprise qui a été manquée.

Lorsque, en 1871, Bismarck disp utait, avec
Jules Favre et avec T f i e r  s, des conditions de la
p aix, ti arrivait que ses interlocuteurs f rançais
s'oubliassent et p arussent considérer qu'il s'a-
gissait là d'une aff aire à débattre entre gens
ay ant la même cap acité p our dire oui ou non ;
Bismarck les rapp elait alors à la réalité, en
quoi ti était dans son droit, le droit de la guerre,
c'est-à-dire celui que donne la victoire. A for-
tiori , les Alliés qui n'ont imp osé à l'Allemagne
qu'une p aix exemp te du dur langage de la f orce
sont-ils en droit de vouloir que la nation qui.
décida de la guerre et la p erdit ne soit p as  ad-
mise à considérer comme un droit la p rétention
qu'elle a de f aire légaliser, pa r  une accep tation
tacite du f ai t  accomp li et p ar  la reconnaissance
d'une entière liberté d'armements p our tous les
p ay s, les manquements f lagrants dont elle s'est
rendue coup able eu égard aux disp ositions du
Traité de Versailles qui ont f ormulé tes règles
de son désarmement.

U Allemagne, f autr ice de la guerre a été
vaincue : voilà le f ait  d'évidence. Elle f eint  de
n'en tenir aucun comp te ; Bismarck auraU-U
supp orté que la France, après avoir signé le
Traité de Francf ort, paru t l'avoir oublié ?

Nous entendons bien que l'Allemagne rétor-
quera que ce n'est p as  un bon moy en de con-

solider la paix que de lui rapp orter sans cesse
qu'elle a perdu  la partie en 1918. Cette obser-
vation serait juste si nous avions vu l'Allema-
gne assagie et résolue de chercher, dans des
activités désormais pacif iques,  à rep endre au
soleil la p lace  qu'elle estime devoir lui être due.
Ce n'a p as  été le cas, malheureusement. Non
seulement l'Allemagne n'a marqué aucun assa-
gissement, mais encore elle a bandé un iUas-
sable ef f o r t  à nous f a i r e  croire que la neige est
noire, que c'est elle qui, en 1914, avait été la vic-
time d'hyp ocrites p uissances d'agression. Cette
mauvaise f o i  est p lus  dangereuse encore que
ristble, car, p la idan t  non seulement innocente
mais encore, victime, l'Allemagne est f orcément
conduite à considérer le traité de Versailles
comme un monument d'iniquités, et à en p our-
suivre l'abrogation p ar tous les moyens, ceux
de la f orce militaire au besoin. C'est p arce
qu'elle p eut de telles prémisses qu'elle est ame-
née à revendiquer l'égalité de droits en ma-
tière d'armements, et que cette revendication
app araît aux p uissances qui ne p ratiquent p as
la p olitique de l'autruche comme une incontes-
table menace à la paix. On ne saurait donc
raisonnablement raisonner comme le f ait M. de
Neurath.

Au demeurant, le ministre allemand des Af -
f aires étrangères riapporte-t-il p as la p reuve
du peu de sérieux de son argumentation lors-
qu'à s'écrie, à pr op os du clair argument aui res-
sort de l'aggravation considérable des dép enses
budgétaires du Reich p our les armements :

Lorsqu'un élément aussi accessoire au point
de vue de la politique extérieure que l'est, au
fond, le chiffre de notre budget de défense na-
tionale, est actuellement utilisé par le Gouver-
nement français pour j ustifier sa grave décision
de rompre les négociations diplomatiques les,
plus importantes, on en vient à se rappeler tout
naturellement les expériences antérieures que
nous avons faites, dans la question du désarme-
ment, avec la politique française.

Cela s'appelle se moquer du monde. St le
chif f re  d'un budget militaire n'a p as  de signif i-
cation quant au volume des armements, quelle
sera donc la p ierre de touche dans cet ordre
d'idées ? Et n'est-ce pas p rendre son p ublic
p our  une collection d'imbéciles que d'aj outer
tranquillement ce qui suit :

Les clauses militaires du traite de Versailles
ne disent rien de l'ampleur éventuelle du bud-
get militaire allemand et le fait de prévoir au
budget certaines ressources n'équivaut pas en-
core au fait de les dépenser réellement ! Il est
beaucoup plus important, en l'espèce de bien se
représenter le prinepe qui se dégage de l'inter-
prétation française. Elle aboutit à affirmer que
les Etats fortement armés restent absolument

libres de traiter à leur gré la question du désar-
mement.

Vis-à-vis des p ay s qui les attaquèrent en
1914 ?. Parf aitement. S'il devait en aller d'autre
sorte, que subsisterait-il de la notion de vain-
queur et de vaincu ? Ce qu'on est en droit d'at-
tendre d'un vainqueur, c'est qu'il n'imp ose p as
au vaincu la p aix de Brennus, la p aix alle-
mande — pr écisément. Lorsque le vainqueur se
borne à rogner des crocs qui voudraient encore
mordre, à émousser des grif f es  qui voudraient
encore déchirer, ti est dans son droit strict
d'abord, il agit selon son devoir ensuite, car il a
le droit de prendre ses sûretés quant à une
nouvelle attaque et il a le devoir de tout f aire
p our sauvegarder la p aix en général.

La « main tendue » de l'Allemagne ressemble
beaucoup trop â un gantelet de f er.  Tfoneo
Danaos... C'est le cas de se rapp eler le cheval
de Troie ; nous n'avons que f a i r e  du p résent de
l'astucieux Ulysse germain.

Tony ROCHE.

Lettre à un j eune mmmm déprimé
l-'.-e-ullI.'efon «musical

La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1934.
Mon cher enfant,

Vous êtes né organiste : c'est certain. Il suf-
fit de vous entendre jouer l'incommensurable
Jean-Sébastien Bach pour s'en convaincre. Sans
conteste, il a élu domicile dans votre coeur, et
votre belle intelligence musicale a maintenant
saisi les multiples aspects de la plus géniale des
musiques qui soient. Vous avez d'ailleurs à vo-
tre actif , non toutes les conquêtes que seuls
l'âge et la vie procurent , mais de solides études
premières; bien plus, un prix de virtuosité qui
annonce, chez vous, quelqu'un. Cela est . en fait ,
d'autant plus remarquable que vos parents, de
très modeste condition sociale, se sont imposé,
pour vos études, de lourds sacrifices. A vrai
dire, ils ont longtemps hésité quand vous par-
liez, quelque j our, de devenir organiste. Le fait
est qu 'ils se demandaient, dans leur robuste bon
sens, si un tel métier était, comme toute pro-
iession suscepilble de nourrir son ouvrier. Celai
vous ne le savez que trop auj ourd'hui (ils vous
l'avaient dit, jadis, et redit sur tous les tons).
Et vous n'avez pas oublié, n'est-ce oas ? qu 'ils
eussent voulu faire de vous, en réalité, non un
organiste, mais bien plutôt un pianiste ou un
violoniste. La Nature, qui ne saut pas mentir
(contrairement aux hommes), vous a ouvert la
voie, et vous avez suivi le sillon lumineux
qu'elle vous traçait alors. En quoi vous avez
eu raison, mon j eune ami.

Depuis lors, le temps a passé, et votre avenir
s'est précisé. Vous occupez auj ourd'hui un poste
qui, s'il n'est pas le plus envié au pays romand

— patience, mon enfant ! — n en est pas moins
honorable. Oui, c'est vrai, vous avez dû défri-
cher une terre quelque peu rocailleuse, où per-
sonne, avant vous, n'avait creusé ni ensemencé
de jachères prometteuses de belles récoltes.
Aucun musicien, dans notre paroisse, n'avait en
effet pratiqué les grands maîtres de l'orgu e, qui
vont, en une ligne combien harmonieuse, de
Scheidt et Frescobaldi à Bach, de Bach à
Franck et de celui-ci aux Modernes. Et les cho-
ses ne sont pas allées sans difficultés parce
que vous parliez, tant au culte qu'au concert,
une langue nouvelle pour nos auditeurs si longr
temps bercés, ja dis, par la voix humaine et le
trémolo excessif.

C'est votre force et votre mérite d'avoir
persévéré contre vent et marée. C'est votre
joie aussi, allez ! malgré le pessimisme qui a
dicté la lettre que vous venez de nous adresser.

En réalité, ce ne sont pas de vos fonctions
cultuelles que vous vous plaignez. Vous les ai-
mez, d'autant plus que la foi, à vos yeux , n'est
pas un vain mot, et que le clergé ie votre pa-
roisse a maintenant compris les bienfaits spiri-
tuels du répertoire que vous avez su mettre
en valeur. Votre souffrance provient du peu
d'encouragement que vous rencontrez dans
vos concerts d'orgue, mal fréquentés et aucu-
nement rémunérés pour vous (qui ne vivrez ja-
mais, pas plus que vos aînés, du modeste traite-
ment qui vous est octroyé).

Charles SCHNEIDER.
(Voir la stàte m 2me leitiUe).

Ees monuments modernes

Le monrument à Lôiine
dû au sculpteur américain William Zobraoh, va
être prochainement érigé à Moscou. Sans doute
l'artiste yankee consddère-t-il le fondateur du
bolchévisme comme un phare éclairant le
monde. C'est pourquoi il a donné au monument
cette forme caractéristique. A ce taux-là, il est
vrai, on préférera enoore la statue de i Li-
berté... ou une simple lampe de poche. Car
l'« éclairage » que donne le communisme est

plutôt suj et à réserves...

Le monument à Edison
est lui aussi une espèce de lampadaire, obélis-
que en marbre d'une hauteur de 100 mètres
surmonté de la lampe à incandescence, trou-
vaille du génial inventeur, et orné à la base
d'une statue en bronze représentant Edison lui-
même. Les frais de ce monument s'élèveront à
deux millions de dollars. Mais Thomas Edison
valait bien cela, si l'on songe à ce oue ses in-

ventions ont rapporté à l'industrie
américaine.

L'autre jour, un rédacteur lausannois du « Droit
•du P«euple » enguirlandait s«es confrères oarce que
•ceux-ci, inconsci«emm«ent ou non, sel«on lui, tra-
hissaient la vérité.

Et qui pis est, la trahissaient p our de l'argent.
C'en était assez pour mériter les éoithètes les

pdus accablantes...
Les journalistes lausannois n'oht pas eu grand

mal à répondre au jeune galopin qui les insul-
tait qu'ils travaillent honnêtement ootir gagner
leur vie, et que tant qu'on n'aura oas trouvé le
moyen de faire pondre les pièces de cent sous par
un petit âne, ils en seront réduits à se faire
«payer comme leurs confrères socialistes, commu-
nistes ou royalistes, qui jugent ne pas déchoir
en défendant loyalement leurs convictitwis et en
passant à la caisse chaque fin de mois.

Quant à la Vérité, il fallait que le oetit bo-
nimenteur du « Travail » fût vraiment bien jeune
pour se targuer de lui avoir été présenté et de
reconnaître cette aimable personne entre mille. Ein
effet, il y a bien dix-sept ans que j e fais du jour-
nalisme. Or je ne saurais me flatter d'avoir aperçu
la v-srité pure, la vérité toute nue sortant de son
puits, que deux ou trois fois. Et encore ! La plu-
part «du temps c'était une vérité d'Agence
parée de toutes les grâces de la censure ou du
sans-fil. D'autres fois une vérité de parti, dont il
fallait se garder de discerner l'autre face. D'autres
fois enfin une vérité de témoin oculaire — la
plus sujette à caution — ou une vérité d'avocat,
ou une vérité de f«emme — toujours si person-
nelle... — ou une vérité de banquier (risquant
d entraîner la faillite le lendemain) ou trente-sjx
autres vérités, toutes plus authentiaues et plus
trompwuses. Quant à l'Histoire elle-même, avec
un grand H — qui est le résumé de toutes les
vérités et du « comm«ent-ça-s'«est-passé » le plus
intégral — il y a longtemps que j' avais mé-
dité sur le propos célèbre : « Vous écrivez
l'histoire ; voua avez raison : l'humanité aime les
contes bleus. »

C'est pourquoi lorsque j 'entends certains jour -
naux reprochesr à d'autres de manquer d'objecti-
vité, de véracité et même de désintéressement, j e
pense à cet autre propos non moins célèbre, et non
moins ancien, qui devrait : être affiché au-dtessus
de toutes les officines où l'on donne des leçons de
morale à autrui : « Ayant de dénoncer la oaille qui
est dans l'oeil du voisin, « regarde Toir » un peu
la poutre qui est dans le tien ! »

Le p ère  Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

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

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mots > 12."15 Un mois • 4.50

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

Compte de chiques postaux IV-n 32S

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . .  IO et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois f 2 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames SO ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne et succursale!
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AS 3475 A 15096

Vélos d'occasion
à tou» prix. Location de Vélos
dame et homme. Se recommande.
Henri Liechti, Garage Hôtel-
de-Ville. 5669

Upill Remise & neu! de
nlCUl. toun vêtements, lie-
passage a la vapeur. Tein-
turerie. Lavage chimique.
Stoppage. Baisse des prix
B. Desgontlles, Balance 16.

W076

Corsets, Gaînes, S
Pour lout achat de 10 tr . gorgerette
cadeau. — E. SILBERMANN .
rue du Parc 94. 7488

Commerçant r™;-
sonne pour association avec ap-
port de frs 2000.—. Ecrire à Case
postale 5646. 7516

A 
-a_*_% ___ •_* nn petit atelier
I-bllUI 1», de polissages

bolies or, très propre, 8 moteurs
1/8. 1 perleuse, établi zingno avec
pied fonte, table zinguée , 1 balance
et divers outils, cerelea. eto. 7510
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

rB BJU F 1 qualité , avec
mr ¦¦ P I  ehambrea air ,
I llkli B (F. 5553

HIJRWM, SE21RE

Â lnilOP '* PerB0,ines propres et
lUUul j tranquilles, pour tout

de suite ou époque à convenir ,
peti t logement, situé Place d'Ar-
mes 4, avec belle véranda, loutes
dépendances. Prix très avanta-
geux. «— Pour traiter , s'adresser
à M. A. Piffaretti , Place-d'Armes 2.

7524

A lltllPP Poup Ie 81 octobre
IUUCI , prochain : beau loge-

ment de 3 pièces, alcôve, cuisine
et toutes dépendances, part au
jardin , centre et plein aoleil , situé
rue du Paro 77. — Môme maison,
beau sous-sol. chaud et sec, éga-
lement au soleil, entièrement re-
mis â neuf , irois pièces , alcôve ,
très favorables conditions. — S'a-
dresser pour renseignements à M.
E. Schweizer, rue Léopold-Robert
56 a. 7515

n_;v 77 Superbe appartement
ruIA £/• de 3 chambres, cor-
ridor éclairé, w.-c. intérieurs, est
à louer pour le 31 octobre. —
S'adresser chez Mlles Stebler,
dans la même maison ou au bu-
reau René Boliiger, gérant, rue
Fritz-Courtolsler 9. 7485
Dn -JY 07 A louer de suite, pignon
î alA Ud de 2 chambres, cui-
sine, plein soleil . «34 fr. par mois.
S'ad , a M. Ed. Barben , Cigares,
Place de l'Hôtel-de-Ville. 5311

Rez-de-chanssée , %gg$f c
pendances, est A louer de suite ou
date â convenir. — S'ad. Progrès
41, chez Mme Tripet, après 18 h.

6034
Di (innn 2 pièces, cuisine et dé-
rigli U ll, pendances, à louer pour
de suite à personne honnête. —
S'adr. au Bureau , rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. 4095

A lnilOP Pour iv>à- octobre iy *j4,
IUUCI rue Numa-Droz 68, un

joli appartement de 3 pièces, au
soleil et toutes dépendances. —
S'adresser rue Numa-Dro* 66 bis
au ler étage, 7136

A InilPP ponr 1» 31 Octobre 1U34,
IUUCI beau logement de 3 piè-

ces, bien exposé au soleil, toutes
dépendances , maison tranquille.
- S'adresser rue d£s Terreaux 23,
au ler étage. 7269

l .n r f pm onf  2 chambres est a
IlUgClIlClll louer. — S'adresser
¦ rue Daniel JeanRichard 16, au
1er étage. 7216

IUUCI appartement de 3 pièces
cuisine et dénendances. Place de
l'Ouest. - S'adresser rue du Parc
32. «u ler étage. 7377

A lfllIPP Pour Oc'obre , *** eluge,
IUUCI , logement de 3 cham-

bres et dépendances, quartier des
Crêtets. - 6866
S'adr, au bureau de I'IIJPAUTIAL.

Superbe appartement Î2f
bres. corridor , w.-c. intérieurs,
terrasse, est à louer pour le 31 oc-
tobre, dans maison d'ordre , en
plein soleil. Beau dégagement.
Vue imprenable. — S'adr. chez
Mme Z-weifel , Passage de Gibral-
tar 2b . 5184•
Â InilPP Pour *e '**¦ octobre, 2

IUUCI , appartements da 3 piè-
ces. —¦ S'adr. rue D. Jeanriohard
13. au ler étage, à gauche, 7484

Â lnilPP 3 piècoo , remis a neuf ,
IUUCI chambre de bains ins-

tallée, w.-c. intérieurs et toutes
dépendances. — R'adresser rue
du Progrès 8, au ler étage, à
droite, 7518

flhnmkna meublée est à louer,
UllaUlUl C avec pension, à demoi-
selle, 100 fr. par mois. «¦» S'adr.
rue du ler Mars 14, au ress-de-
chaussée. 7469
Phi m h no ^ louer , meublée ou
UUalUUlC non, indépendante.
-* S'adresser rue Numa-Droï 84.
au lar étage. 7480
fih flmhpû A lowt l°1,e P"'*-*6
UUalUUl C. chambre, prix mo-
déré. — S'adresser rue de la Ser-
re 37. ail 2me étage. 7619

POQF lfl 81 octobre M«r
cherche appartement au soleil de
uno ou 2 pièces, cuisine, à proxi-
mité du tram, -~ Ecrire sous
chiffre P.G. 7234, au bureau de
I'IMPARTIAL, 7*i34

On nhppp hp aPPar *emfin.tB .?f1'î?1'Ull WlCl tU C bres , pour le 31 Oc-
tobre 1934. — Faire offres , avec
prix, sous chiffre A. T. 7487.
au bureau de I'IMPARTIM,. 7487

On cherche & louer , "Stte
2 pièces, si possible chambre de
bains, pour l'automne.  — Offres
écrites, aveo prix, sous chiffre A.
B. 7°27.'*l, au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 7273

Â ffPItfi rP une P0UB8ette d«
ICUUI C chambre en bon état.

— S'adresser rue du Nord 181,
chez M. Schutz , 7463

OifiPSl IIY a vendre • '-aCB de co-
UIoCuliA rail, ventre orange ,
joues orange, amaranthes , bas
prix. — S'adresser rue du Nord
63, au Sme étage. 7514

A UPnHPD une couleuse avec eau
ICUUIC autour , à l'éta t de

neuf , une zlther-concert et 1 petit
lit de poupée, découpé, longueur
70 cm. — S'adresser au bureau
de I'IMPABTUI,. 7532

On cherche à acheter dbeu8fl6.!
vice moderne, d'occasion. Paye-
ment comptant. — Offres , avec
prix, sous ohiffre C. R. 7264.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 7264

On oherebe pour de suit .
ou date à convenir, une 7479

bonne
pour tous travaux. — S'adresser
avec certificats à l 'Hôtel de la
Couronne, ________ Brenets.

ÉCiÉË-lîIÉll!
On demande un bon mé-

canicien , pouvant travailler seul .
connaissan t bien réparations , voi-
tures, équipement électri que et si
possible tournage. — Faire offres
aveo prétentions sous chiffre M O
7482. au bureau de I'IMPARTIAL

7482

Scieur
On demande un scieur de 25

ii 40 ans, connaissant bien le mé
tier . — S'adresser à la Scierie
L'Héritier, Les Eplatures. 7523

Gérance René BOLIIGER
Frltz-Courvolsler 9

A louer
poui* le 3*1 octobre!

Nnma-Droz 53, ler Ss£K
beau dégagement. 7108
frât  & rez-de-chaussée de 3
«ICI O, chambres, jardin. 7109

Fritz-Gonr .olsler 17, __J?_i
4 chambres, en plein soleil. 7110

Nnma-Droz 13, (SJW' wS
QpiTO 7 ler gauche de 2
OC l l C  I , chambres 7112

Grands 14, chambres . 7113
Jaqnet-Droz 12, _ _ ___&&

7114
f nfllo 17 rei-de-chaussée de
UUtIC 11, 3 chambres , tout
confort. 7115

Frltz-Conrvoisier 38A ^ide 4 chambres. 7116

Jaqnet-Droz 12A _T_ SS *.
bres. 7117

Fritz-Cour ,oisier 24 B, ï™
chambres. 7118
fii'ancioe M ler 0uest de 3
Ul ttllgBS lu , chambres , con-
fort  moderne, 7119

Frltz -Conrïoister 53, rat:
sée de 3 Chambres, tout confort
moderne. 7120

Charrière 84, 2me Sa*.?
grand dégagement. 7121
¦Pm-nrino 40 rez-de-ohauRsée de
Ulttllgeb lù _ 2 chambres. 7h2

Pour le 31 Juillet

"rOgreS 14, chambres. 712a
Frlta-Conrroisler M, JSife
sée droite de 2 chambres. 7124

A LOWEIC
de Suite ou à Convenir : nocher
10 et "ZQ . rez-de-chaussées de 3
et 4 pièces, toutes dépendances,
Pour le 31 octobre ; Est 14. 16
et IS, un rez-de-chaussée , un 1er
étage st un Sme otage , avec alcô-
ves, toutes dépendances. — S'a
dresser rue du Hocher 20, au 2nn-
étage, à droite. 7511

A louer
pour le terme d'octobre , bel
appartement de 3 chambres ,
bien exposé au soleil, chambre
de bains Installée , chauffage
central général , Jardin d'agré-
ment. — S'adresser chez M,
Alfred Weill, rue Numa -Droz
80. 7494
I— — ******* nr~~r jtrr.JH 11 MM— i

On cherche

Chalet ou logement
â la campagne pour séjour à_ l'an-
née. Indiquer situalion , prix et
tous renseignements sous chiffre
P. K. 7528, au bureau de I'I M-
PARTUL. 7528

A louer
pom* le 31 octobre 1934 :

Â.-M. Piaget 28 Lis?»"b8rte8dé.
pendances. 6070

Promenade 9 _^_ aef_rpen-ui"
dances. 6971

F. ConrYoisier 11 Va-Xw!
cuisine, chambre de bains et dé-
pendances. 6972
R n n r f p  -1Q 3me étage, 3 chambres
UUllUC lu cuisine , chambre de
bains installée , chauflage central.

697a
RJJn n Uno Of! 3 chambres , cuisine
UlUlWUo _ \) et dépendances. 6974
Paiv  91 3 chambres, cuisine et
l alA Ùl dépendances. 6975

F. Courvoisier 31 ïT_ imZZ
bres , cuisine et dépendances. 6976

Nnma-Droz 37 .r^r^cui-
sine et dépendances. 6877
Mn-nrl RA 3 chambres, cuisine et
IIUI U UU dépendances. 6978

Léopold-Robert 102 app£._ .
moderne, 3 chambres, cuisine,
chambre de bains installée, hall ,
chauffage central , concierge. 6979

Progrès 133 SSSSSŒLK
cuisine, chambre de bains insial-
lée, chauffage central, concierge,
eau chaude. 6980

Jaqnet-Droz 29 &S&U
sine et dépendances. 6981

Jaqnet-Droz 43 j&fc'L
»ine . chambre de bains Convien-
drait pour bureaux, comptoir , etc.

6982

S'adresser Etude des Notai-
re*) Alnl-ouse BLANC et Jean
PAYOT. nie Léopold-Robert 66.

Cas imprévu
A louer pour le ler juin ou

époque a convenir , beau ler éta-
ge de 3 pièces avec alcôve éclairé
et toutes dépendances , chauffage
cenlral, maison d'ordre. — S'a-
dresser rue du Rocher 20, au ler
étage , à droite. 6494

Séjour d'été
é. louer à la Che-nille-s/-
Eochefort, il l'àunae ou pour
lu saison , un chalet de quatre piè-
ces et toutes dépendances , meublé
ou non, — Pour irai ler el visiter ,
s'adresser à André ItUKA , Su-
chiez 18. Neuchâtel. Tél. 41.05

6 i84 
Pour oas imprévu, à louer

pour date ù. convenir

joli appartement
de 4 pièces et toutes dépen-
dances, complètement re»
mis à neuf. Situation enso -
leillée. - S'adresser rue
Frltz-Courvolsler ?, an 2me
élagg. 6813

Particulier vend

FIAT
6 C, V. limousine, 4 places, par-
fait état , avec garantie, fr. 800.—
Offres soun chiflre E.B. 7383 au
bureau de I'IMPAHTIAL , 7,*8H

A vendre oo à louer
n Colombier, au bord du lac
jolie villa . 5 cuambres , cuisine ,
salle de bains, chauffage central ,
conlort moderne , garage et dé-
pendances , 33ô0 m2 de terrain ,
lacililés de paiement . — S'adres-
ser Etude J.-P, Michaud , avo-
cat et notai re . Colombier. 6625

PHOTO
A vpndpp un Bpp?reil d'a;¦ ClIUiG grandissement
nvec condensateur pour format(JX ls; cm. et tous accessoires.

Conviendrait pour agrandisse-
ment Leica par exemple. Prix frs
U0.'-. S'adresser place du Marché
1, au Sme étage. 

Caisse i
enregistreuse

..National" , grand modèle, munie
îles derniers perfectionnements ,
est é\ vendre à prix avanta-
geux. -*i Oflres isous chiffre BY.
H l '.i 'i, au bureau de I'IMPARTIAL .

Bnrean airici
il l'état de neuf cédé pour IV. 160.-

R. Ferner , rue Léopoid Robert
Kg, Téléi.h . 22.H67 . 6't57

¦ Ë^̂ Sî pii? U¦gBw tlm»i u
f è¥ 0 i ï %_ïïff î * h

Une fois...
... quel' on s'est mis à la
flanelle, plus moyen de la
lâcher tant elle vous paraît
gaie et agréable.
Mais il y a flanelle et fia*
nelle! Celle de PKZ ne
vous rajeunit pas seule*
ment, mais elle vous met
encore de bonne humeur
grâce à ses qualités de lé*
gèreté et de durée.
Complets de flanelle PKZ
en gris, gris*vert et beige
Fr. 48.- 68.- jusqu 'à 150.-
Pantalons de flanelle PKZ
de Fr. 20.- 24.- 28.- à 38.-
" -¦¦ '"• ¦¦¦" ' ' ¦ •

BURGER.KEHL S* CO
LA CHA UX-DE-FONDS

¦7643 58, Rue Léopold-Robert
___________________-_ _̂_m___ ,__,_ _̂-mmmm_*-a-mmm-mm--_-___mm_-___m

Erskine ia HP.
6 cylindres , .1 portes , en bon état. Bonne occasion fr. l^OO.-

CnâtGldin V CO», Garage, Moulins *34, Tél. 21.362

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier

F.ITU-Ii
B, RONDE e

Fourrures Ronards
Prix modérés

Çhamolsage et 6388
montage de peaux

« L'Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité» œuvre d'entr'aide
qui ne fait aucune distinction d'ordre poli-
tique, confessionnel Ou autre se recom-
mande à la générosité de tous. - Compte
de chèques postaux IV B 1298. Caissier :
M. R. Walter, Commerce 55. Président:
Henri Pingeon, pasteur, St-Aubin. «i7n

I ïestomcK dérangé I
Dans cet état, soit-il dû a ffisaw»»-l'alcool, an tabac, ou enfin __t___ \ / ^^SBEa*

à nn régime non conforme . -̂ SIMM / j tg \
toujours est-il que les mu- WvJfDsQSte, ,ill__)Tqueuses sont enflammées \m^** -̂^m%.ff l$f
Ai greurs, ardeurs d'estomac , I Mi__B_ *m̂ ______f
manque d'app étit qui s'ajj- i iHc^ftSa^Bj -"_/gravent parfois jusqu 'à la ljf|pj-JK£*J3W
répugnance pour certains Ç^ _̂i*7=-=̂ TBS_% 'aliments, en sont des symp- *™*(®"». [jPBSffiJ «

L'estomac dérangé influen- ri '
'
''
"|

l
»i

W ÉB
sentez abattu , misérable el _̂SE Ŝsans énergie. - L,e travai l  '«"S*- BRRSI
n'avance pas el (oui ce qui ^"'̂ Bftriptw», Enfuiest susceptible de tous faire t_ Ar ï u i Ê̂Êi È̂plaisir TOUS dégoûte. US___P E'HS Bof ât *̂Mais ce n'est pas tout , les ^==:===~i£J SS-*̂
affections catarrhales de l'es- ~—"̂

W*\ tomao peuvent amener d'au-
tres maladies.

Il est donc de toute importance de soi gner une affec- j
tion oalarrhale de l'estomac avant qu'elle ne dégénère
a l'état chronique.

Heureusement la nature elle-même nous a fournt un
des remèdes Jes plus efficaces dans les éléments actifs
des sources minérales den Bains d'Ems et dans les sels
et pastilles qui en sont exlraits.

Le Dr. Grossmann , médecin consultatif aux Bains
d'Ems, écri t déjà en 1867 que : «Dans aucune antre ma-
ladie la puissance ouratlve de nos sources n'est si frap-
pante que dans celles de l'esiomaci.

Vous pouvez donc avoir toute confiance aux sels
¦ d'Ems.

Malgré l'avis concluant de l'autorité mentionnée pins
haut; nous distribuons

500 échantillons gratuits
de sel d'Ems, afin que vous puissiez vous rendre compte j
vous-même de son efficacité pour ainsi dire phénomé-

j nalè. Vous n'avez qu 'a nons adresser votre demande
i par carte postale et vous recevrez par retour du courrier |

l'échantillon offert , accompagné d une brochure inléres-
! sanle. Ges échantillons seront trés vite épuisés , car le ;

; nombre des malades de l'estomac est beaucoup plus
grand qne l'on croit.

Chaque pharmacie ou droguerie vous vendra du vé-
1 ritable sel d'Ems.

HË Mais écrivez-nous encore aujourd'hui et ne l'oubliez f| pas B. v. p. SA 20 St 6860

Dépôt général pour la Snisse :
(( Aux véritables Sels d'Ems,»

GOLD4CH-ST. GA*Lt_ 5.

Pendant les i
Derniers jours de

LIQUIDATION
nous sacrifions toutes nos
marchandises à des prijc dérisoires

Rabais considérables
Profitez de cette occasion....

Magasin Thiébaud-Moser
32, Rue Léopold-Robert



Autour de Jeanne d'Arc
l'actualMé

Les en7bucl.es -de l'Histoire- — L.» f&rnille de
la Sainte . — Grands bourgeois et plébéiens.

Jeanne fut-elle Lorraine et berqère ?
La part de la légende

La tâche de ceux qui écrivent l'Histoire est
aussi lourde . qu 'ingrate , car rien n'est difficile
autant ,que de fixer la vérité. Ces temps-ci, un
de nos confrères parisiens, d'ordinaire bien do-
cumenté, annonçait qu 'il n'existait plus qu'un
seul descendant direct des frères de Jeanne
d'Arc : un jeune paysan de l'Eure nommé An-
dré du Lys, ardent au travail de la terre et
peu préoccupé de ses illustres origines. Deux
j ours ne s'étaient pas écoulés qu 'il pleuvait de
tous côtés des petits-neveux de la Pucelle, à
tel point qu'il a été question de fonder une As-
sociation amicale destinée à les réunir... En
France, où tout finit par des chansons, tout
commence également par des sociétés. Souhai-
tons bonne chance à celle qui nous occupe, si
du moins elle voit le j our. Si ML Georges Ro-
bineau qui fut pendant la guerre l'éminent gou-
verneur de la Banque de France et qui défen-
dit si ênergiquement les finances de notre pays,
n'était pas mort, il eut pu en exercer avec éclat
la présidence, car on assure qu 'il descendait
de Pierre d'Arc, chevalier du Lys, troisième
frère de Jeanne.

Donc, la famille de celle-ci est nombreuse.
Elle compte , à Bar-le-Duc, c'est-à-dire pas loin
de Domrémy, son berceau , des avocats et des
notaires ; à Caen, un vicaire et ses frères ; à
Paris, des étudiants et, ça et là, des gens de
condition diverse.

M. Georges Maurevert a énuméré quantité
de grandes familles qui prétendent être appa-
rentées à l'héroïne, mais il a rapporté aussi
l'histoire douloureuse de Jules Noël du Lys, né
en 1834, menuisier de son état qui, l'âge venu
avec les infirmités et la misère dut, vers 1913,
demander l'hospitalité des Petites Soeurs des
Pauvres d'Orlélans qui l'accueillirent avec sa
femme. Aj outons ce détail peu connu, qu'Alfred
de Musset lui-même affirmait sa parenté avec
Jeanne d'Arc.

Parmi ces descendants, très peu portent ce
nom et cela s'explique puisque, des frères de
la Sainte, un seul laissa un fils qui paraît, d'ail-
leurs, être mort sans postérité mâle. Le nom
d'Arc disparut en fait dès 1465 et seul celui «du
Lys» fut en usage parmi les petites nièces,
cousines et alliées de Jeanne d'Arc. C'est seule-
ment en 1827 que Charles X, désirant récom-
penser l'un des descendants par alliance de la
famille, M. Henry Gauthier, ministre plénipo-
tentiaire, l'autorisa à aj outer à son nom ce--
lui d'Arc et à le transmettre à sa descendan-
ce même alliée. Ce fut ainsi que son gendre,
procureur du roi à Louiviers et plus tard con-
seiller à la Cour de Rouen, s'appela Renau-
deau d'Arc.

C'était faire revivre l'esprit des lettres paten-
tes par lesquelles Charles VII, en décembre
1449, « afin de remercier le Dieu suprême des
grâces nombreuses et éclatantes obtenues par le
ministère de Jehanne, anoblit le laboureur Jac-
ques d'Arc, son père, Isabelle Romée, sa mère,
ses frères Jacquemin, Jehan et Pierre » ainsi que
toute sa parenté et lignage toute leur postérité
mâle et femelle, née ou à naître en légitime ma-
riage et bien qu'ils soient peut-être de condi-
tion autre que libre ».

Mais c'était le nom « du Lys » et non celui
d'Arc qui pouvait ainsi se transmettre aux filles
et s'étendre aux maris de celles-ci. Il en fut
fait, d'ailleurs, une telle consommation pendant
deux siècles que, successivement Henri m,
Henri IV et Louis XIII durent restreindre sévè-
rement le privilège trop généreux accordé par
Charles VII. Cela n'empêche pas, nous l'avons
indiqué plus haut , qu'à l'heure actuelle, les gens
sont légion qui en ont bénéficié et en bénéficie-
ront dans l'avenir. En 1921, lors des fêtes de
la canonisation à Rome, il y avait plus de trois
cents personnes dans la tribune des parents de
la Sainte. Et tous n'étaient pas là , évidemment...

Au début de cet article nous parlions des dif-
ficultés éprouvées par les historiens pour fixer
la vérité. Jeanne d'Arc leur a causé à cet égard
plus d'un souci, Fut-elle ou non bergère ? L'af-
faire était de maigre importance. Mais était-
elle Lorraine ou Champenoise ? La tradition exi-
geait bien qu 'elle fut Lorraine, seulement Dom-
rémy est situé à la limite des deux provinces et
la question est touj ours controversée de savoir
où commençait alors la Champagne. Nombre
d'ouvrages de géogatihie ainsi que la plupart
des guides soutiennent que la maison des d'Arc
était bien située, en 1412, en deçà de la limite
champenoise , mais à mtoi bon chicaner sur ce
point : Lorraine ou Champenoise. Jeanne a
prouvé qu 'elle était Française et c'était l'essen-
tiel.

On a soutenu d'ailleur , bien d'autres légendes
à son suj et. Certains se sont appliqués à prou-
ver qu 'elle n'était pas la fille de Jacques d'Arc
et d'Isabelle Romée. Sans aller si loin , d'autres
ont prétendu au 'elle était issue d'une famille
italienne , les Ghisleri de Bologne, émigrée en
France vers 1400. Ferrante Ghisleri , poursuivi
pour ses onimons aurait troqué son nom contre
celui de Dare.

Des gens graves ont copieusement disserté,
mais n'ont pas modifié l'opinion à qui , déj à , on
en avait conté bien d'autres. N'est-on pas allé
jusqu'à affirmer non pas que Jeanne d'Arc était

anglaise ou qu'elle n'avait pas existé, mais tout
simplement qu'elle n'était pas morte sur le bû-
cher de Rouen, s'étant évadée à temps de sa
geôle et que, revenue en Lorraine en 1436,
elle s'y était mariée et avait eu beaucoup d'en-
fants.

Robert DELYS.

Lettre à un ieune musicien déprimé
feuilleto n mmlcal

(Snite et fin)
1 '

Vas proipos sont amers, ici, et vous donnez
imprudemment dans la violence (qui est tou-
j ours, croyez-moi, une erreur) . Obligé d'assu
mer seul un budget toujours trop élevé par rap-
port aux faibles recettes, vous vous êtes vu for-
cé de percevoir une entrée. Après avtoiir réalisé
des... bénéfices dont aucune autre profession ne
voudrait j amais se contenter — on prétend par-
tout ailleurs que « tout travail mérite salaire» —
vous avez connu les déficits décourageants au-
tant pour l'artiste que pour sa famille. Finale-
ment, vous avez dû en venir au concert gratuit :
principe faux en soi et dangereux à toutes sor-
tes d'égards. Cette fois, le public est accouru
en nombre : enfin , vous avez joué pour un vrai
auditoire, non plus pour une poignée de fidèles
de l'orgue. Mais la collecte, que vous n'avez pas
pu éviter — pour cause maj eure — vous a ahu-
ri, bouleversé, meurtri ! Seuils, une minorité d'ami-
diteurs ont su, par leur générosité, vous mon-
trer leur estime et leur gratitude. Le gros tas
— comme vous dites — y est allé de sa pièce...
d'un ou deux sous! Effectivement, vous avez
vérifié la chose et constaté qu 'ils sont encore
des centaines et des centaines ceux qui récom-
pensent ainsi l'artiste que vous êtes : l'artiste
qui a travaillé des semaines et des semaines à
préparer un programme sérieux, qui a eu le
courage d'engager à ses seuls risques un so-
liste venu du dehors et qui a assumé, non moins
seul, la responsabilité financière de son concert!

C'est cela, justement, qui a dicté votre let-
tre amère, mon enfant , et c'est cette angoisse
du bon ouvrier (qui doit vivre de sa profes-
sion) qui vous a conduit à nous écrire pour de-
mander le conseil d'un aîné.

Votre confession, jeune confrère, nous a tou-
ché et d'autant plus ému... que tous vos aînés

ont fait vos dures expériences. Ce qu'il vous
faut faire, ami ? Cepi, qui n'est pas gai, mais
qui forme l'artiste, l'homme, le serviteur des bel-
les causes. En premier lieu, mon enfant, il vous
faut renoncer à l'attaque, car l'artiste oui traond
signe sa propre déchéance. Imprudent, va: la
mission de l'organiste — sa mission la oite hau-
te — ne réside-t-elle pas dans la lutte, dans
la lutte incessante qui conduit, un j our ou l'au-
tre, sinon à une victoire éclatante, du moins
au point où l'on constate que l'on a dernière slod
quelque chose de robuste, qui est considéré
comme acquis ? En second lieu, il vous faut re-
noncer à l'ironie, poison mortel qui est tout l'in-
verse du bon grain et des valeurs spirituelles
qu'il ne faut jamais quitter. Non seulement, mon
enfant, on ne bâtit rien de solide avec cette ma-
tière-là , mais on se diminue soi-même et l'on
se leurre d'autant plus qu'on oublie que le peu-
ple ne peut gravir rapidement les sommets où
chantent tout près de Dieu, les grands maîtres
de l'orgue. En troisième lieu, il ne vous faut
j amais songer à quitter la bataille engagée, car
ceci serait d'une particulière gravité. Abandon-
ner, c'est, mon enfant , signer sa propre faillite:
c'est, surtout, trahir une des plus belles causes
qui soient.

Reste pourtant, dites-vous, le «primum vi-
vere » ! Ce n'est que trop vrai , hélas Mais,
croyez-vous, j eune homme, que notre «Saint pè-
re Bach» (comme nous disons entre nous) l'ait
ignoré , lui qui a si j oyeusement accepté de vi-
vre avec ses... vingt et un moutards !

Tu retrouves le sourire, enfin ! va, mon cher
enfant , et écoute ce conseil d'un aîné : Dans l'ad-
versité, réfugie-toi dans la famille Bach, où l'â-
me fut si vaillante , et puis, plonge-toi à nouveau
dans l'œuvre incandescente du Maître, qui te
remettra bien vite debout !

Charles SCHNEIDER.

L'Angleterre ne veut pas recevoir
l'aventurier Trebitsch-Lincoln

On sait que dimanche matin, le paquebot «Du-
chess of York », venant du Canada, tecostait à
Liverpool, portant à son bord Trebitsch Lincoln,
autrement dit « Chao Kung » (Lumière de l'Uni-
vers), ancien missionnaire luthérien, ancen pas-
teur anglais, ancien député libéral de Darlmg-
ton, ancien espion allemand, et actuellement,
prêtre bouddhiste...

Or, au moment où « Chao Kung », vêtu de
noir, la tête l asée, et suivi de six moines et de
quatre néophytes, s'apprêtait à débarquer, la
police montait à bord du paquebot , retenait
tous les passagers et se livrait d'abord à une
fouille en règle, à la recherche du célèbre
gangster américain Dillinger, puis, se rabattant
sur le groupe abbatial, arrêtai t, pour finir, Tre-
bitsch Lincoln et sa suite.

Les onze oersonnages en robe furent conduits
poliment au poste de police de Liverpool, où on
les enferma, après qu 'on leur eut proposé de les
envoyer directement à Anvers, ce que , dit le
« Daily Mail », ils refusèrent.

On leur déclara alors, sans ambages, qu'ils
1 esteraient à Liverpool jusqu'à ce que le « Du-
chess of York » reparte pour le Canada, vendre-
di prochain. Mais comme, d'autre part , le Ca-
nada ne veut plus entendre parler de Trebitsch
Lincoln, il est probable que l'espion repenti sera
renvoyé en Chine ou au Thisbet.

Avant de quitter le Canada, Lincoln, du moins
d'après ce qu'il dit, avait eu une entrevue avec
M. Bennett , le « Premier » canadien, puis avait
envoyé à M. MacDonald un message télégra-
phique lui exprimant son désir de se « réconci-
lier avec les autorités britanniques» et l'assu -
tant de sa volonté de devenir « un sujet loyal et
fidèle du roi d'Angleterre », aj outant qu 'il avait
« abandonné tous les sentiments de haine à l'é-
gard de la Grande-Bretagne ».

Cette profession de foi ne semble pas avoir
touché le Home Office anglais.

ÉCMOS
Chez le libraire

Un client, qui a pris un livre à l'étalage. —
Est-ce bien , ceci ?

Le libraire. — Je ne puis vous dire : j e ne l'ai
pas lu.

Le client. — Comment ! Vous vendez des li-
vres et vous ne les lisez pas !

Le libraire. — C'est bien naturel: si j 'étais
pharmacien, voudriez-vous que j 'essaie tous les
médicaments que j e vends ?

SIBi»9âogrcai»nî<e
La censure politique et militaire en Suisse

pendant la guerre de 1914-1918
par Eugène Broyé, Docteur en droit.

Tandis que les belligérants s'entretuaient à
nos frontières avec un acharnement digne d'une
meilleure cause, puisque l'après-guerre est ve-
nue démontrer la vanité de l'holocauste mons-
trueux, le peuple suisse, bénéficiaire et prison-
nier de sa neutralité, ne tarda pas à manifester
ouvertement, puis avec véhémence et passion,
ses sympathies ou antipathies pour l'un ou l'au-
tre des partis en guerre, par la voie des j our-
naux. Mais si la presse des belligérants payait
de son sang un déchaînement qui ne constituait
qu 'un pâle éclat de voix justicière à côté du tu-
multe de l'effroyable carnage, la presse d'un
pays neutre ne pouvait se permettre une égale
virulence de langage dans le silence de ses ca-
nons et fusils.

Aussi l'institution de la censure militaire, puis
politique, s'est-elle révélée une nécessité d'E-
tat dès le début des hostilités et, en premier
lieu, à l'effet d'assurer notre défense nationale
dans l'incertitude où la Suisse se trouvait de ne
pas être entraînée dans le grand conflit.

Comment la censure a-t-elle fonctionné dès
les premiers j ours de la mobilisation générale ?
— Comment le Conseil fédéral , chargé de par
la Constitution et les Chambres fédérales d'as-
surer la sécurité, la neutralité, le ravitaillement
du pays, s'est-il acquitté de cette mission sa-
crée en élaborant toute une série d'arrêtés et
d'ordonnances susceptibles d'atteindre ce but
essentiel et vital pendant toute la durée du bou-
leversement intégral de l'Europe et d'une par-
tie du monde ? Quelles autorités civiles, mili-
taires, judiciaires ont été appelées à exercer la
censure ? De quels organes celles-ci se sont-
elles servies pour faire exécuter leurs déci-
sions ? En quoi ont consisté les mesures de
censure à l'égard de tous les imprimés , brochu-
res, livres, illustrés, revues, bulletins, périodi-

ques , cartes postales, facturas de tous genres,
etc., ainsi qu 'à( l'égard de la presse étrangère ?
C'est ce que l'auteur nous expose avec clarté,
en un style alerte et vigoureux et avec de pi-
quants détails dans l'analyse j uridi que des tex-
tes et dans l'examen de l'application pratique
qui en fut faite.

(Editions Victor Atttnger.)

— Quelle canne ép atante vous avez là!
— Oui, elle app artient â Eric Dumont.
— Ah! j e ne le connais p as.
— Moi non p lus. Mats son nom est gravé sur

le bouton.

II faut que la canne aille..

Le colonel commandant de corp s Otto Bridler
(Winterthour) a f ê té  le 8 mai son

70me anniversaire.

On métier qui entretient la santé..
. 

¦ 

Un ensemble léger
Les ensembles à p aletot vague plu s ou moinslong, vont avoir un vif succès. Légers et d'al-

lure élégante, ils restent cep endan t f aciles à
p orter, même lorsqu'ils sont interp rétés dans
une nuance assez claire.

II semble, en ef f e t , que les préf érences ac-
tuelles s'orientent dans ce domaine,' vers desétof f es de couleur délicate comme le grège ou le
bleu doux, par exemple. En choisissant une de
ces teintes pour un ensemble à pale tot vague
comme celui que nous voy ons ici, il est possible
de p orter le manteau avec d'autres robes, ce qui
est toujours f ort intéressant et très p ratique.
La mode f avorise beaucoup, en ef f e t , ces sortes
d'ensembles qui nous montrent généralement un
manteau très clair sur une robe sombre ou en
tissa imprimé.

Bien entendu, p our cela, il f aut que les cou-
leurs s'harmonisent ; avec le grège toutes les
nuances vont bien tandis qu'avec le bleu doux,
on adopte surtout du bleu marine, du noir ou da
bran.

Revenons cependant à la création p résentée
en ces lignes et qui est combinée en crêpe de
laine gris clair, nuance également app réciée
dans ce domaine car elle pe ut se combiner f aci-
lement avec d'autres plus vives.

La robe est f ort simple comme nous le voyons,
mais elle se rehausse cependant d'une boucle
de ceinture en émail rouge laque ; le paletot of -
f re  un pe u p lus de recherche ayec son encolure
bouillonnée et nouée devant, son mouvement
d'ép aulettes et la coup e des manches dans le
bas.

Ce court vêtement, de f orme assez amp le,p ourrait f ort bien se p orter avec une robe mari-
ne, ou en crêpe imp rimé marine et blanc ; cela
p ermettrait de composer des ensembles tout àf ait diff érents de note plu s ou moins élégante
selon le cas ; diversité qui ne p eut qu'être agréa-
ble à tous points de vue .

CHIFFON.
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Inscription des partici pants
Vendredi 11 Mai, à 20 h. 30, au
local. Hôtel de Parla. 7064

Journaux illustrés
et Bévues à Tendre après lee
i ure â 30 cts le kg. 18785

LIBRAIRIE LUTHY

Le Chic Féminin
de la saison
est sans conteste

la robe fleurie
aveo le manteau

uni -_

Crêpe Floréal
«mie naturelle sans charge

impressions inédites

depuis 0«Sf U le mètre

Crêpe Aspic
soie à laine, uni

le tissu au beau tombé
pour manteau -jt

depuis 0.3 U le mètre

fln Ver à Soie
Silka S. a, Lpd-Robert 27

' f̂i
Tabacs et Cigares

Articles de Pêehe
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m ère \w$y
y /mi4*/

S */ &&'*+*/ - */  / w ^
MM m w wïgyft i

L A * ** imi m * . m T -- . m - ** *. i * * . * W -

I MISE EN GARDE !
DB * _______ _ ******-*—.

I Notre lit-double coulissé, br_TTr^^i
^Wi a obtenu un si magnifique succès que certaines ' i

£§j imitations ont été lancées sur le marché.
gl Rappelons que

ï les Eîamissemenis J. Perrenoud & Cie s. A.
H Fabrique de meubles, à Cernier
[S H ont SEULS le droit de fabriquer et de Tendre le lit-double coulissé.

9 Le principal avantage de ce système, qui en fait
N toute la valeur et la réelle originalité, o'est la sup* f
E j pression du roulement ou du glissement des lits sur
HJ les tapis ou les planchers*

H [I n'y a que notre système de COULISSES pour obtenir ce résultat.
H] Il n'y a que nous qui puissions le produire.
r "j Demandez notre livret illustré, contenant quantité de références de clients, tous
11 enchantés du lit-double coulissé, et DISANT POURQUOI.
M Voyez le fonctionnement très simple et très ingénieux du système dans nos ma-
||| gasins, sans engagement aucun de votre part.
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Adressez-vous au Garage C. PETER & Co. S. À.
qui met à votre disposition des voitures de location.
Conditions et prix avantageux. Tél. 22.683
BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier



Lactua ite suisse
La question des zones franches

MONTREUX, 11. — La commission perma-
nente franco-suisse des zones franches s'est
réunie à Montreux-Territet pour sa troisième
session, du 7 au 9 mai. Elle avait à connaître la
question de l'importation du bétail zomien en
Suisse, les droits de visite sanitaire sur les
volailles, de l'importation des produits des parcs
avicoles, de l'aménagement de certaines nomen-
clatures industrielles, de l'admission des indus-
tries nouvelles au bénéfice de contingents, des
Questions relatives au contrôle d«ouanier des
importations zoniennes en Suisse et des amélio-
rations qui pourraient être apportées aux com-
munications entre les régions intéressées.

La délégation suisse a fait connaître les con-
ditions auxquelles était subordonnée l'importa-
tion du bétail zonien. Sur les autres questions
à l'ordre du j our, diverses décisions ont été
prises notamment en ce qui concerne les droits
de visite sanitaire sur les volailles, l'importa-
tion des produits des parcs avicoles et l'aména-
gement de certaines nomenclatures industriel-
les.
Une conduite d'eau saute. — Deux rues de Lu-

cerne inondées
LUCERNE, 11. — A 150 mètres au-dessus du

réservoir de Gutscihwald, une des conduites
s'est rompue. L'eau a arraché de j eunes arbres,
des buissons, s'est écoulée dans la terre, en
partie, puis est venue à toute force s'étendre
dans deux rues de Lucerne, les transformant en
un véritable ruisseau. Le plus violent courant
s'est dirigé vers la villa Blankart et s'est écoulé
ensuite dans divers j ardins, amenant une grande
quantité de sable, de gravier et de boue.

Un piéton tué par un chauffard
GENEVE, 11. — Dans les premières heures

de la matinée de j eudi, sur la route de Genève
à Lausanne, près de Céligny, une automobile
dont le conducteur a pris la fuite sans s'in-
quiéter de sa victime, a renversé et mortelle-
ment blessé un piéton, M. Fuchs, 71 ans, ou-
vrier de campagne.

Chronique jurassienne
Le cours de répétition du Régiment 8. — Une

collaboration entre l'infanterie et l'artillerie.
Un cours combiné d'infante rie et d'artillerie,

suivi d'intéressants essais et démonstrations a
lieu du 11 au 17 mai dans les Franches-Mon-
tagnes. Le cours a pour but de présenter nos
moyens de lutte terrestre et d'en étudier le fonc-
tionnement et la coopération. La direction de ce
cours a été confiée au colonel Constam, com-
mandant des écoles de tir. Quarante officiers
d'état-maj or de l'artillerie et de l'infanterie pren-
nent part au cours, dont la base est à St-Imier.

Les troupes participant à ce cours, et qui ef-
fectuent en même temps leur cours de répéti-
tion sont: le régiment d'infanterie neuchàtelois
8 (bataillons 18-20) sous le commandement du
lieutenant-colonel Carbonnier (entrée en service
le 7 mai), une compagnie d'infanterie lourde,
munie des nouvelles armes d'infanterie , un dé-
tachement de dragons, le groupe d'artillerie de
campagne 5 (batteries 7 à 9), qui est entré en
service le 4 mai ainsi qu'un détachement de
chiens de liaison.
A Tramelan. — Foire de mai.

(Corr.) — Elle a eu lieu mercredi, favorisée
par le beau Temps. Elle a été d'une importance
moyenne et les marchands y étaient moins
nombreux que d'habitude du tait qu'une t'oire se
tenait le même j our dans la Vallée. On a enre-
gistré à l'entrée 81 grandes bêtes et 133 porcs
qui ont trouvé un écoulement assez facile à des
prix qui n'ont pas beaucoup varié depuis le der-
nier marché. Le bétail de qualité y était assez
rare.

-1/alior is,
A St-Imier. — Un tracteur enfonce un mur.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Le, conducteur d'un tracteur appartenant au

service de la voirie des C. F. F. à Saint-lmier
s'apprêtait à garer sa machine, mais un mau-
vais fonctionnement des freins lui fit fausser
sa manoeuvre et le tracteur vint littéralement
se j eter contre le mur du hangar qu'il démolit
partiellement.

Chronique neuchateloise
A Dombresson. — Jusqu'où la presse se rend

utile.
(Corr.) Nous avons mentionné, il v a deux

mois, le départ pour l'Afrique du sud de Mlle
Madeleine Fallet , missionnaire. Or. son paque-
bot faisant escale à Durban, le grand port du
Natal , sur l'Océan indien , Mlle Fallet eut la
surprise d'y recevoir l'avis que deux jeunes
horlogers ohaux-de-fonniers, établis depuis peu
dans cette ville, viendraient le soir la saluetr

snir le bateau. Il en fut ainsi, Mlle Fallet des-
cendit même à' terre et fit une très iolie pro-
menade avec ces deux jeunes gens, qu 'elle ne
connaissait point, et l'on parla du pays...

Ce qu 'il y a d'intéressant pour nous dans
cette histoire, c'est que les deux j eunes D.
avaient appris le départ de Mlle Fallet oar l'in-
termédiaire de l'« Impartial » qui, parti en mê-
me temps cruelle, mais acheminé par des voies
plus rapides, était arrivé à Durban plusieurs
jours auparavant.

Ces malheureux journaux, dont on dit tant de
mal, ont du bon quelquefois...
Un incendie à Montmollin.

Jeudi soir à 11 h., le feu a complètement dé-
truit le rural appartenant à M Charles Jean-
neret.

Selon des renseignements complémentaires
seul le hangar de la ferme aurait été détruit. Ce
fut l'énergique intervention de la moto-pompe
de Corcelles qui permit de limiter les dégâts.
Le domestique de la ferme a avoué qu'il avait
mis le feu par vengeance. Il a été incarcéré.

Chronique sportive
LE CHAMPIONNAT SUISSF.

Ligue nationale
A Bâle, Nordstern I bat Blue Stars I, 1 à 0,

Première ligue
A Lucerne, Lucerne I bat Bruhl I, 9 à 0.

Troisième ligue
Au Locle, Sylva II bat Tramelan I, 3 à 2.

Juniors
A Neuchâtel, Lausanne jun. bat Chaux-de-

Fonds jun. 5 à 0.
Lausanne jun. est qualifié pour la finale ro-

mande.
LES MATCHES AMICAUX

Mercredi :
A Zurich, Grasshoppers I bat Mannheim I, 5

à 2.
A Kreuzlingen, Kreuzlingen I bat Lustenau I,

1 à 0.
Jeudi

A Lausanne, Lausanne I bat R. C. Strasbourg
I, 8 à 1.

A Berne, Berne I-Westham United, 2 k 2.
A Bâle, Freiburg i-B. bat Bâle I, 2 à 1.
A Lucerne, Aarau I bat Kickers I. 5 à 0.

LES MATCHES INTERNATIONAUX
Tchécoslovaquie-Suisse

Selon un communiqué de la Fédération tché-
coslovaque, la rencontre comptant pour la cou-
pe d'Europe Tchécoslovaquie-Suisse sera jouée
le 14 octobre en Suisse. Le match retour sera
disputé au printemps 1935 à Prague.

Changements dans la Coupe du monde
Le comité de la Coupe du monde a modifié

comme suit remplacement où seront disputés
les matches du deuxième tour : Le match vain-
queur Brésil-Espagne contre Italie. Etats-Unis
ou Mexique sera joué à Florence et non à Na-
ples. En revanche, la finale pour les 3me et 4me
places, qui devait se j ouer le 7 juin à Florence
se disputera à Naples.

L'équipe du Mexique est arrivée à Rome mer-
credi.

Matches renvoyés
Nous apprenons que les matches du Cham-

pionnat neuchàtelois prévus le dimanche 13
mai sont renvoyés par suite des demandes de
congé parvenues au comité dans les délais ré-
glementaires.

Rallye-Ballon de l'A. C. S.
C'est donc dimanche qu'aura lieu le Rallye-

Ballon organisé par l'A. C. S., section des Mon-
tagnes Neuchâteloises avec la collaboration de
l'A. C. S.

Dès 7 heures du matin, se dérouleront les
opérations de gonflement du Ballon «'Le Ba-
sel», opérations dont l'intérêt n'a d'égal que la
rareté.

A 8 % h., il sera procédé au tirage au sort des
billets d'entrée numérotés, et l'heureux gagnant
pourra immédiatement prendre place dans la
nacelle et recevoir ainsi le baptême de l'air.
Sous l'experte conduite du colonel A. Schmidt,
cela lui assurera une promenade des plus inté-
ressantes.

A 9 h., ce sera le lâchez-tout, instant émotion-
nant, où la grande sphère j aune du «Basel» glis-
sera maj estueusement sans bruits et sans
heurts dans le ciel.

A 9 h. 15, le commissaire des autos donne-
ra l'envolée aux nombreux poursuivants qui dé-
j à échafaudent bien des plans de bataille.

Nous rappelons que les billets d'entrée sont
vendus d'avance à l'Agence Véron Grauer, Pla-
ce de la Gare. Tous ces billets prennent part
au tirage au sort.

Nous prions le public de se conformer aux
ordres du Service d'ordre et lui rappelon s qu 'il
est strictement interdit de fumer près du bal-
lon, afin d'éviter une explosion , dont la gravité
n'a pas besoin d'être évoquée.

M«BS ,,as" «le I«a éumnasiique

L'équipe suisse p our les champ ionnats du monde de gymnasttqne qui aura Ueu à Budap est

De gauche à droite: Kern, Hânggi, Mack,
Grieder , Steinemann et Walter. — Classement
manche à Schaffhouse : 1. Mack, 2. ex-aequo

Miez, Gutlinger (chef d'équipe), Wetzel, Bach
final après les exercices d'entraînement de dl
Walter et Miez, 4. Hânggi, 5. Bach, 6. Wetzel

â f Extérieur
La mort d'un bourreau

MOSCOU, 11. — On annonce le décès de
Viatcheslav Menj inski, président du Guépéou.

Mme Henriot aurait-elle été
assassinée par son mari ?

PARIS, 11. — (Havas.) — Le « Journal » dit
que les gendarmes qui enquêtent sur la mort de
Mme Henriot ont interrogé les habitants des
villages voisins. Personne n'a vu aucun étran-
ger dans les parages. De leur côté, les gendar-
mes n'ont trouvé trace du moindre vagabond.
Quant au « Petit Parisien », il écrit : La cara-
bine du meurtrier est une arme assez particu-
lière. Elle n'est pas d'un modèle conr aui. Seule
une personne au courant de son maniement au-
rait su faire fonctionner son mécanisme. Et le
« Petit Parisien » aj oute : Nous croyons savoir
que les policiers interrogeront le ma.*i à Lorient
même. Us ne manqueront pas de l'interroger
sur une assurance sur la vie de 80.0*00 Irancs
contractée à sa femme il y a un mois. Cette as-
surance devait j ouer dans tous les cas, y com-
pris celui de mort violente.

Que de mystères ! — Collision de deux
navires de guerre américains

WASHINGTON, 11. — Le département de
la marine a reçu un message l'avisant qu'au
cours des manoeuvres de la flotte américaine
dans la mer des Antilles, le croiseur «Milwau-
kee» et le destroyer «Simpson» sont entrés en
collision dans la nuit de lundi.

En raison d'une censure très rigide, aucune
information détaillée de l'accident n'a été don-
née.

On sait cependant que le «Simpson», escorté
du bateau de secours «Melville», se dirige sur
la base de Guantanamo pour y subir des répara-
tions.

Un autre message annonce que le dirigeable
géant «Ackron» a été déclaré détruit au cours
des manoeuvres et renvoyé à la base de Mia-
mi, avec de légers dégâts

C-a&iHBHEB'Sifflfcà-fsmiés
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n 'ongragro pas ie Journal.)

Dans nos cinémas, tous les soirs du 11 au 17
mai 1934.

Scala-Sonore-Parlant : Un voyage splendide
de Rome à Zermatt. Une ravissante comédie-
vaudeville aux rebondissements imprévus :
« Eve cherche un Père », avec Charles
Dechamps (tant admiré au dernier gala Kar-
senty), Assia Noris , Georges Tréville et Jan-
Pierre Aumont. Film parlant français. Matinées
samedi et dimanche à 15 h. 30.

Capitole Sonore-Parlant : Une folle et mys-
térieuse nuit dans un express. Un film qui vous
laissera émotionné et palpitant : « Pullman 12 »,
avec Ben Lyon et Barbara Weeks. « Cinémon-
de » : « Ce film est un film d'action et comme
tel on ne fait pas mieux. ». Parlant français. En
supplément du programme : Une délicieuse co-
médie cinématographique, « Le Chimpanzé »,
avec Roland Toutain et Monique Roland. Par-
lant français. Matinée dmandhe à 15 h. 30.

Apollo : Lil Dagover et Jean Murât d:*ns «Les
dernières heures de M. Orchard» , un grand et
passionnant film d'aventures. Matinée diman-
che à 15 h. 30.
Eden-Sonore
passe dès ce soir un drame réaliste, entière-
ment parlé français. « Révolte au Zoo ». La

presse française publie force éloges sur cette
admirable réalisation dans un j ardin zoofogique.
Film plus qu'intéressant, instructif et en même
temps très passionnant à suivre. En effet, Jl
tient haletants les spectateurs jusqu'à la der-
nière image. Très bon film en réalité.

Radio- programme
Vendredi 11 Mal

Raido Suisse romande: 6-55 Leçon de gymnastique.
9-00 Emission radio-scolaire. 12.30 Dernières nouvel-
les- 12-40 Concert- 16.00 Concert. 18.00 Pour Ma-
dame. 18.30 Cours d'espéranto. 18.40 Cours d'an-
glais. 19.05 Le coin . des bridgeurs- 19.25 Pour les
j oueurs d'échecs. 19-45 Histoire de la musique pour
clavier- 20.30 opérette- 21.05 Redzipet. 21-20 Concert.
22,05 Dernières nouvelles- 22.30 Correspondance.

Radio suisse: 12.00, 15.30, 17.00 Disques, 12-40
Jazz. 16.00. 17,10, 19,50- 20.20 Orchestre- 19-01 Con-
cert- 20,30 Concert d'orgue. 21,10 Concert populaire.

Télédiff usion: Bordeaux: 10.30 Orchestre- Lyon la
Doua: : 14,00 Concert. 20-30 Orgue, Disques, Opéra-
comique, opérette.

Bulletin de bourse
du vendredi 11 mai 1934

Banque Fédérale 320 (0) ; Banque Nationale
Suisse 570 d. ; Crédit Suisse 595 (— 3) ; S. B.
S. 482 (—5) ; U. B. S. 290 (+ 6) î Leu et Co
285 (— 5) ; Banque Commerciale dV Bâle 294
(+1); Electrobank 614 (—6) ; Motor-Colombus
237 (_ 4) ; Aluminium 1595 (— 15) ; Bally 920
d. ; Brown Boveri 94 (— 1) : Lonza 72 (— 3) ;
Nestlé 700 (0) ; Indelec 523 (— 2) ; Schappe de
Bâle 775 d. ; Chimique de Bâle 3825 (— 25) ;
Chimique Sandoz 4960 *d.; Triques ord. 270 (0) ;
Kraftwerk Laufenbourg 760 ; Italo-Argentina
90 (—2) ; Hispano A-C 690 (0) ; Dito E. 131 (0) ;
Conti Lino 93^ ; Giubiasco Lino 44 d.; Forsha-
ga 55; Am. Européan Sée ord. 19 Vt (—1 V-);
Séparator 38 (—2) ; Saeg A. 44 (—2); Royal
325 (—1) ; Baltimore et Ohio 68 (—9); Sté finan-
cière Halo-Suisse priv. 164 (—1).

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

—** ***. . ' ' —**.mm.m **m*mm.w â ŵi 
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Voufowous savoir comment an
fait la délicate salade Thomy ?

Vafeh
Mélangw dan» te safadla» imo< pîncôa
do set I cuillères de vinaigre ou de
citron, f cuillerée d'eau, 2 cuillerée*
d'huile et une pointe de couteau de
moutarde Thomy. Dans cet assaisonne-
ment, bien remue» les fouille*.
AM que c'est boni

Moutarde lfyf l**t
!¦ ' I - I . ' ' . ! ¦

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi



CommnDe _de_ Fontaines

Mises île bois âe f eu
La Commune de Fontaines vendra par voie d'enchères pu

bliques , dans ses forêts des Convers, le samedi 18
mai 1934 i

160 stères bois de feu ,
700 fagots.

Rendez- vous des miseurs à 13 heures au carrefour des
chemins des Convers .

Conseil Communal.

^¦EXCURSION
AUX NARCISSES

DIMANCHE 13 MAI

LES AVANTS MONTREUX
EN A U T O C A R  mm *_ Ac H . B L O C H  rr¦ ¦**¦

¦¦

INSCRIPTIONS AU GHRflGE MODERNE. SERRE 62.
TÉLÉPHONE 24.501. 7624 1

| BAS |
GENRE FILET OU A BAGUETTE

J NOS BELLES QUALITÉS HABITUELLES ,

Aux ARCADES
I LA C H A U X - D E - F O N D S  TÉL. 2 1 . 2 5 1

^
»¦¦¦¦ •¦¦¦¦ •¦¦¦¦ 6 BHMBW »¦¦__§¦ <

facances idéales
poar personnes cherchant du repos dans région histori que de la
Suisse centrale, SA 10643 U 6228

Pension privée Turmatt, Stans
Abondante cuisine au beurre. Jardin ombragé avec chaise-longue.
Pension Fr. 6.60. Centre d'excursions. A 10 minutes (en train) de la
plage-de Stansstad. Prospectus à disposition.

Samedi,...
l'édition de notre organe est
avancée. Nous prions toutes
les personnes qui ont des
annonces à nous remettre
pour ce jou r de le faire la
veille encore. Nous ne
pourrons garantir la publi-
cation de textes nous parve-
nant tardivement. Nous atti-
rons spécialement l'attention
de MM. les restaurateurs ,
aubergistes, tenanciers, orga-
nisateurs de manifestations
sportives, musicales, littérai-
res ou autres sur le présent
avis.

|{IlM.f.mlîtM»g
Ouver tu r e  des bu reaux :
7 h. 3o - 18 h. 45.
Samedi 7 h. 3o - ia heures.

HHIW,WWMlWMMWItMMtWMWr ,W,,MliW,MmWlMmWM MIIHMW

i JOURNÉE DES MÈRES |
Enfants, grands et petits , fêtez votre maman, expri- j

S me- votre reconnaissance à celle qui vous a tant donné...
Vers la maison du coin, Auguste et André : ;;

Auguste — Tu ne sais comment faire ? 3
André — Oui , vraiment , je suis embarrassé.

S Auguste — En tout cas les fleurs lut feraient plaisir. ]
; André — Oui , mais c'est cher!

Auguste — On voit bien que tu ne connais pas « La jS Prairie », j'y ai passé en descendant , qu 'y en a-t-il; des
5 azalées depuis fr. 3.—, des hortensias extra, des quantités
S de tulines. oeillets, etc. i
; André — Allons vite faire notre choix, et nous les
S ferons porter à notre maman ; «que va-t-elle être contente.
: Oui I Oui !

î LA PRAIRIE, NUMA-DROZ 27r •
• livre bon , beau , et pas cher. Grand choix en petits paniers :
: garnis et j ardinières. Achetez-les et fai tes-les rafraîchir oha- *
i que semaine. Vous ferez des économies.

E-Kip-o-sirtaon ******* sainedl matin T
TOUS A LA PRAIRIE

l Téléphone 21 361 7640 On porte à domicile :
t..... ¦¦¦¦ : ,„„¦„„„„ l,i„i,.Mul,lii.„IM.iil;

w IIII mm IBJ « uu w *J*- uu- - ,IP M in IIII ¦
¦ Inml I HSSH  ̂Jlll SBQ II BHKJBP̂  lB& -̂* Âua k/ S9L ® JB 1 v «l| 3lfc-at WLW

DÈS CE SOIR
1 Un film étonnant de vie et de poésie. Un conte de fée moderne.

i Révolte au Zoo I
¦B-arBc-rert irancali

Un «clou» vraiment sensationnel, qui tient haletants tous les spectateurs. Oe film
célèbre magnifiquement les animaux. Ce qui le rend extraordinaire,

c'est sa splendide réalisation. 7«659 j

MISE A BflN
La Société de Tir des ARMES-REUNIES, i> La

( "haux-de-Fonds, mei s ban pour tou te l'année sa propriété sise
Eplatures-Grise 10, 10A et la.

En conséquence, défense est faite de traverser la ligne de tir
soit le grand pre qui se trouve entre le Stand et les Cibleries , cie
circuler sur la propriété en dehors du chemin établi , de toucher aux
cultures fouler les herbes, jeter des pierres , ainsi qu 'endommager les
arbres et clôtures et les b&llments des cibleries . de soustraire le
plomb provenant des tirs , comme aussi de stationner dans la forêt
située au sud de la ciblerie 300 mètres. L'accès des cibleries 50 et
300 mètres est formellement interdit au public

La Société décline toute responsabilité de l'inobservation de
ces prescri ptions. Les contrevenants seront seuls responsables des
nccidents qui pourraient leur arriver et ils seront en outre dénoncés
à l'Autorité compétente conformément à la loi.

Une surveillance très sévère sera exercée.
lies parents doivent rendre leurs enfants très attentifs au dan-

ger de stationner également aux abords des installations de tir et de
ue pas enfreindre la mise à ban ci-dessus, car ils en seront rendus
responsables. 50O9

La Chaux-de-Fonds, le 3 Avril 1934.
Au Nom de la Société de Tir des ARMES-REUNIES :

Le Président: Le Caissier: Le Secrétaire:
A. Eimann H. Brandt US. Bernet

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1934.

LE PRéSIDENT DO TRIBTJNU. II:
A. Dubois. 

F COURS DE MASSAGE
Enseignement pour apprendre masseurs un masseuses.

Pour renseignements, écrire a Ecole de massage
W. BONARDO, Terreaux 7, Neuchâtel. 5971

FABRIQUE
On offre à vendre ou è\ louer, a La Chaux-de-Fonds, rue de
la Paix 1SJ9, bel immeuble comprenant au sous-sol , rez-de-chaussée,
1er et Sme étage des locaux industriels spacieux el bien éclairés ,
ainsi que les dépendances. Chauffage central installé. Concierge dans
la maison. — Adresser les demandes sous chiflre O. 3547 «I., à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds, P :*!-..7 ¦) 7178

Ateliers et Bureaux
A louer ponr époque à convenir , rue de la Paix 133,

(Fabrique Auréole) et rue de la Serre 62. — S'adreaser à
Gérances et Contentieux, rue Léopold-Robert 32. 7223

lirai à vendre
très bien situé, comprenant magasin, épicerie , laiterie, légu-
mes, et appartements. — Offres sous chiffre R. S. 7333
au bureau de I'IMPARTIAL. T.m

Magasin à louer
RUE LEOPOLD-ROBERT 7, vaste magasin

du rez-de-chaussée, côté Est, aveo locaux à ( en-
tresol à l'usage de bureau ou entrepôt, â louer
de suite ou pour époque à convenir. — S'adres-
ser Bureau Fiduciaire Emile Rœmer, rue Léo-
pold-Robert 49. 7S57

Boucherie - Charcuterie
A LOVER
poar le 31 octobre 1934, sans reprise. Place de l'Hôtel-de-Ville
La Cbaux-de-Fonds, anciennement boucherie Schweizer. situa-
tion «centre de ia ville et sur passage très fréquenté , pouvan t aussi
à défaut être louée pour tout autre genre de commerce, ainsi qu'un
appartement au ler étage de 4 pièces , cuisine, cave et dépendances,
remis à neuf. — Pour tous renseignements et visiter, s'adresser à
M. Joies Dnbois. avocat, Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 7384

COMPTABLE
longue expérience industrielle , bancaire, commerciale, libre
demi-journée, cinq jours par semaine, cherche emploi , pré-
tentions modestes. — Ecrire sous chiffre C. J. 7654 au
bureau de l'i lmpartial» . 7C5't

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a¦

; ^̂ "̂LnnaissanYMXÎa'l-OH^OC OlICMâlldC \¦ il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue S

1 Le Traducteur !
¦ vous aidera de la manière la plus simp le et la moins pénible ¦
¦ a réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix de S
S lectures variées accompagnées d'une bonne traduction . !
ï méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire J¦ par simple comparaison et de vous approprier les tournures ¦
¦ caractéristiques de la langue allemande. Oes dialogues. S
S rédigés spécialement a cet effet , vous introduiront dans la S
\\ langue de tous les jours . L'occasion, offerte par cette »
¦ publication , de correspondre avee les lecteurs de langue ¦
¦ allemande vous sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen, gra tu i t  à l'Administra- J
\\ tion du Traducteur, M»*» V" O. Luihy. rue Léopold-Robert g
g 48, à La Ghaux-de-Fonds (Suisse).
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Mise à ban
>¦.

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

Les Loges, le 24 avril 1934.
A. KSCHLIMAIViV

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

Le Président du Tribunal :
6533 P8275G René LEUBA.
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i Lily, notre ravissant drapeau C ne jsf
I haute nouveauté ff. U. J J (g T̂^^̂  I| _
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COURVOISIER CALAME

57, Léopoid Robert -1 étage
Toutes les dernières créations

5 o/o 8. E. N. à J. 5 °/o 764',
_______________________________________________________________________

Pour

Placement de fonds
sur

immeubles de rapports
A vendre, à Neuchâtel , Genève .

Lausanne , Fribourg, immeubles
modernes bien situés et de bonne
construction. — Rendement net
sur le capital à verser, 7 à 9 °/0.
Tous renseignements » l'Agence
Romande Immobilière, B.
de Cbambrier, Place Purry 1,
JMenchàlel. 7622

Magasin
de Cigares
est a remettre. Bonne
situation sur passage
très fréquenté. - Offres
sous chiffre E. R. 7618,
au Bureau de l'IMPAR-
TIAL. 7618

A remettre â Lausanne un

Magasin d'Epicerie
bien achalandé , sur bon passage,
à proximité de l'Hôpital , Mater-
nité, Clinique Nestlé.

Affaire d'avenir pour preneur
capable. Conditions favorables. —
S'adresser à l'Agence Romande
Immobilière, Place Purry 1. Neu-
chàlel. 7623

Crêtets 29
A louer, bel appartement mo-

derne de 3 chambres, chambre de
bains installée, chauffage central,
chambre-haute et réduit pour le
combustible à l'étage, j ardin. —
S'adr. même adresse, au bureau.

7W3

A vendre AS-32928-G 7619

lion Cinéma-Sonore
avec Bar

dans ville importante du Valais,
au climat renommé. Affaire d'ave-
nir. Facilités de payement. Ecrire
rase postale SO, Sierre.

Il vendre
encore quelques matériaux pro-
venant de la démolition du han-
gar Parc 162. — S'adreaser au bu-
reau Marc HUMBERT, rue Nu-
ma-Droz 91. 7551

Chambre a coucher compi.,
literie soi g née , ir. 690.-
Salle a manger, buffet de m-
vice bombé, 10 pièces, fr. 495.-

La salle à manger comprend :
1 joli buffet de service a portes
bombées; 1 table à allonges , pieds
assortis; 6 chaises, 1 divan turc
et 1 superbe jetée moquette ; le
tout 495 fr. La chambre à cou-
cher se compose d'un lit de 130 cm.
de large, complet, literie soignée ,
matelas bon crin animal noir,
duvet édredon, 2 oreillers, 1 tra -
versin, 1 belle armoire à glace
2 portes, 1 lavabo marbre et glace.
1 table de nuit . 2 chaises, 1 sé-
choir; le tout 690 fr. En plus,
à vendre, armoire à glace 3 por-
tes, -280 fr. ; 1 superbe divan mo-
quette neuve, 90 fr. ; 1 lavabo
avec glace, 120 fr. ; 1 secrétaire
noyer, à fronton , 150 fr. ; lits
jumeaux , complets, excellente li-
terie, 500 tr. la paire. — S'adr.
à M. A. LEITENI.EKG, Gre-
nier 14. Tél. 23.047. 757-1

ROY AE
machine a écri re de bureau , mo-
dèle 1932-33, à l'état de nenf , à
céder pour 365 fr. — S'adresser â
M. It. Ferner, rue Léopold-Ro-
bert 82. Tél. 22.367. 76-33

EnueioDDes,™éncTunrdeT-e
IMPltlMEItlE COUKVOlSIEll

HT Ë RECliL
Lu Corba-llâre

Dimanche 13 mai, dès 14 h 30

DANSE
Bonne musique 76.39

Se recommande,
Tél. 23.360 Paul Wuilleumier

«k Ménagères, pro -
K- \ fltez de la baisse
MtM du poisson.

¦Jean ARM
''̂ p Ssrajk pécheur
¦̂ BH^MHW'vendra Samedi sur la

ïffiïïf Plaoe du Marché ,

Www Be"es Bondelles
•fP__r Brochets, Palées

i ¦'« Perches friture
Jî&rk Filets de Perches

¦flsË-Uffl Se recommande. 7650

Mariage
Demoiselle très bien désire con-

naître Monsieur sérieux 34-42 ans
ayant bonne éducation et place
stable. Joindre photographie qui
sera retournée. Discrétion d'hon-
neur. — Adresser offres sous
chiffre S.A. 204 J, aux Anuoii-
nonces-Suisses S. A Bien-
ne, rue de la Gare 34. 7621

— _—.- 

Planions
La bonne espèce et le planton

approprié, le planton cultivé chez
nous, s'achète au banc de LA
C O U D R E, toile bleue,
vers la Librairie Krœr.fli. Tous
nos plantons sont de nos cultures.

Samedi, grande vente de
Tulipes coupées. 7676

Etablissement horticole
La Coudre

Transport
Camion 4 tonnes, venant de

Bàle le 15 ou 16 ct. cherche tous
transports direction Chaux-de-
Fonds-Neuchàtel. — Case pos-
tale 12.168, Chaux-de-Fonds.

7648

ESSEX
cabriolet , 2 places, voiture
ayant peu roulé, Irès bon
état , à liquider pour fr.
1500 -, 7192

Châtelain & Co, Garage
Moulins 24. Télé. 21.362



Vente île Lois Je (eu
L'Etat de Neuchâtel met en vente par voie de soumis-

sion en bloc ou par lots, les assortiments suivants situés à
port de camions sur la route neuve, dans la forôl de
Moron :

68 stères gros rondins sapin
4 » petits rondins sapin,

110 » quartelage sapin .
102 » petits rondins hêtre,
146 » gros rondins hêtre,
321 » quartelage hêtre,

3 n dazons,
Une loupe de frêne.

Les offres sous pli fermé portant la mention « Soumission
pour bois de feu » seront reçues par le soussigné, qui tient à
disposition des listes de vente avec indication des lots jus-
qu'au samedi 12 mai , à midi. p 93-2 Le 7175

Le Locle, le 2 mai 1934.
L'Inspecteur des torêts du 6me arr.

J -L. NAGEL.

Engrais Lonzaflor
Dépôt des engrais à dosages spéciaux
pour jardins et fleurs
Boîtes de %, 1, 5,10 et 15 kilos mb

Société d'agriculture
Rua Daniel Jean Richard 14

COMMUNE PE LA SAGNE

Mises de bois
Le samedi . H Mai f »34, la Commune de la Sagne

fera vendre aux enchères publiques, aux conditions habituel-
les qui seront préalablement lues, dans sa forêt du Mont- Dar
les lots de bois suivants :

60 stères quartelage sapin
. 40 » quartelage foyard

36 » branches
20 » rondins foyard et sapin

200 fagots râpés
2 lots de perches
4 billes à fendre le bois 7346
1 lot de débrosse.

Rendez-vouB dea amateurs A l'entrée dn pâ-
turage, anx Cugnets, & 18 h. SO.

La Sagne, le 8 Mai 1934.
Conneil Communal.

EXPOSITION
Léopold-Robert 22 ,

Costumes - Manteaux de pluie
BERMRTH Sports, Rocher 5

Dans nos Sociétés locales
# 

Musique militaire
«LES ARMES-RÉUNIES "

œnaLK: Paix 25
Eépétition générale chaque mercredi et vendredi

à 20 h. 15 précise».
Cours permanent d'élèvea tous les lundis dès 13 h.

# 

Société de Musique
_Mfc 1YRE"
Direction : «_¦ Duqaesne, professeur

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

30 heures.
Cours d'élèvea permanent, tous les mardis dèa

19 h. 80. 

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

Looal des répétitions : Collège de la Charrière.
Lt.cnl de la société : Brasserie de la Serre.

Mardi et vendredi, à 19 h., répétition générale.
Mercredi à 17 h., classe d'élèvea

L ' O D É O N
oaoHBST-u- SYMPHONIQUB Conservatoire

DE LA OHflUX DE-FONO-*
Mardi, à 20 h., répétition au Conservatoire.

....................................................................

ffL* Encore un peu_jk cs'ÎÏOÏIA "ia__ t__\_]i Y*Xrtam <¦ m * _m_-»_jr n__ W

étWwŵ  gstç&n i..
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LeOHARBON 
DE BELLOC

Jjfc--̂ «.̂ EÎ!âfMîl_l 
en 

Poudre 
et en 

pastilles

^_ _ _y_ _ __ _j _ \\ _ **?$ est un bon désinfectant du
!___'__**/ _ *$_ -—ff tube digestif. II produit une

**» ^̂ W*-1 
*^^«g£-?_H sensation agréable dans

l'estomac, donne de l'appé-
tit, accélère la digestion,
combat la constipation. II
eat souverain contre les pe-
santeurs d'estomac après
lea repas, les migraines ré-
sultant des mauvaises di-
gestions, les aigreurs, les
renvois, les affections ner-

t

veuses de l'estomac et les
maladies des Intestins , en-

...

Le flacon Poudre Fr. 3.50
La boite Pastille Fr. 1.50

Echantillon gratuit sur demande i Maison VINCI • SENEVE (Acaeiai)

L'Homme élégant
s'habille

chez

F. Lemacher
tailleur

¦Balance flO
À —jâ

TOUTE

PLUME
RÉSERVOIR

¦ 

est réparée I
nettoyée
redressée

durcie
ou adoucie M

Librairie-Papeterie

VtlOTIiï

||||| M des Amateurs de Billard
TÊMjîfhw LOOAï. : Rue de la Serre 64

L'assemblée gêné-raie aura lieu -vendredi 11' et
l'ordre du Jouir «xtnpriand en particulier le rapport
de caisse, le rapport technique et le renouvellement
du comité.

fW) Société Suisse des commerçants
M Section de La Chaux-de-Fonds

\» * 'j f i  ma, •¦ Parc ©9

Bureau, lundi 14, à 20 h. 15, au looal.
Chômage. Nous rappelons que les chômeurs ayant

épuisé leurs 90 jours et n'ayant pas droit aux in-
demnités de la caisse de crise, doivent continuer à
se présenter au c|-ntrôle avec une carte brune.

Lés sociétaires qui touche-nt enooœ-e d«es indemnités
apr«ès le ler mai et n'ont pas encore rempli le nou-
veau -formulaire exigé, voudront bien passer au Se-
crétariat au tout plus vite.

Cotisations pour le deuxième trimestre avril-juin
sont payables au Secrétariat 'cm au compte de chè-
ques postaux IV b 659, jusqu'au 15, date à laquelle
lea remboursements siéront oonsign«és.

# 

Société fédérale de gymnastique

Andensie Section
LOCAL : Oerole de l'Ancienne

l 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.
Dames, Lundi, Crêtets, 20 h.
Pupillettes : Lundi, Crêtets, 19 h.
Groupe d'épargne La Montagnarde, perception tous

les jours au Cercle. _____^^

?Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE

LOCAL : Brasserie du Monument

Dames : Lundi, 20 h., Collège primaire.
Actifs : Mardi, 20 h., Grande halle.
Nationaux : Mercredi 20 h., Collège de l'Ouest.
Actifs : Jeudi 20 h., Collège des Crétêts.
Actifs : Dimanche 8 h. 80, Grande halle.
Pupilles : Vendredi 19 h. 80, Collège primaire.
La Brèche : Vendredi, 20 h.. Monument

# 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local i Hôtel de la Croix d'Or
Mardi 15, basket-ball. Terrain die l'Olympic, à

19 heures.

Club, des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier. .

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

JSfe UNION _ CH0RALE
fOflÉ LOCAL : Ancien Stand

Mardi 15, Union Ch'tnralia, ensemble.
Jeudi 17, demi-ehieur.
Samedi 19, conoeô*t du demi-cho-e-ur au Cefrèle de

l'Union.

J^Éf-La. Société de chant

^Épgw La CéciSienne
^§is__9*î-*̂  LOOAL : Premier-Mars 15

Mercredi 16, à 20 h. 80, répétition partielle, basses
1 et 2.

Jeudi 17, à 20 h. 80, répétition partielle, ténoccB 1
eit a. 

f 

Société de chant
U A F» EN S É E

LOOAL : Cercle Montagnard

Vendredi 11, à 20 h., répétition générale.

# 

Société de chant J'Helvétla
Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition.

f

llfinnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mitfwoch , Abend, um 20 Uhr 15,
Gesangsûbung i*~ Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett._______

/ ^m̂  fiesensctiaii jFROHSinir
^̂ ^̂ S_ - __\ Gegrûndet 1853

*̂ __ §*_ _ _
r Local : Brasserie du monument

^_ 0r  I âce (jg l'Hôtal-de- fille
Gesangsprobe, Dlenstag abends 8 Uhr 80,

Société de chant lOrpîiéon
Local : Brasserie E. Wuilleumier, Léopold-Robert 32a

Répétition tous les mardis à 20 h.
Triple-quatuor, répétitions les 2me et -fane jeudi s

du mois.

#
CLUB ATHLETIQUE

LA CHAUX-DE-FONDS

LOCAL ; Oafé Restaurant Terminus

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

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

Société d'Éducation physique L'OLYiïlPIC
Horaire des bailles :

Lundi 14, comité directeur.
Halles comme de coutume.
Section d'athlétisme. Les membres <mt invités à

suivre r«égulièrement les entraînements en vue du
tour de Neuchâtel qui aura lieu le 27.
... ............................ aa..................:....:..... :-.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. William Robert

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

Club d'Rccordéons „de Dames"
Direction : M. H. STEIGER. prof.

Répétition tous les lundis au Collège Primaire,
20 h. 15, salle No 20.' 5||É|x VéS© CSH& Jurassien

' ^^ AHnlfr ''̂ LOCAL : Hôtel do France

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.
Vendredi 11, assemblée générale au looal, à 20

^ 
h.

15, ordre du jour, passage du championnat de Bâle,
service d'ordre.
IMIIIIIHMI I *

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tous lee mercredis à 18 h. 80 et à 20 h.
au local, Collège de la Promenade.

ĉ *32
 ̂

Société d'Ornithologie

Wm "LA V 9±-IÉRE"
VNmt ŷ Looal : Oafé Bâlois
Tous lea samedis soirs, réunion causerie, graine*-,

bibliothèque ouverte.......................................•••......••..••.••.....••.....

JÊ&. Moto-Club B. S. A.
fflTOJw La Ohaux-de-Fonds
\|||§||f Local Café IMHOF . Bel-Air.

Béunion amicale chaque vendredi au locaL
••••••••••••••••••••••••••• '-««•«•••••'<«•••¦*-«*.-*'•• '*•••••' -***••*•••* ***-*

Groupe d'Etudes scientifiques
Tous les mardis à 20 h. 15, cours donnés par M.

i Arthur Vuille, lie èsi-sciences, au Collège du Gym-
nase, Salle Stebler.

........................................................... .........

Esperantista Klubo
! Séance chaque 2me vendredi du mois, à 20 h., chez
1 M. Ch. Eckert, Numa-Droz 77. ¦ 

Touristen-Club «EDELWEISS"
La Chaux-de-Fonds

total i Hôtel do la CroIx-d'Or

Assemblée le l" mardi de chaque mois;
Réunion au local tous les vendredis.

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

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

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

Tous lea samedis, groupe d'épargne au magasin
Téoo, Léopld-Robert 66. i

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

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

Réunion amicale le dernier samedi de chaque moia
Docal : Café Paul Huguenin, Paix 74

f 

Société

| d'Aviculture et Cuniculture
Section de ha -Shaux«de>Fonds

LOCAL : Oafé des Alpes
Tous les 2mea et 4mea mercredis de chaque mots,

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

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
chaque mois.

. . . .  ........................ .̂. .. .̂O..............

/0^K 
CLUB D'ACCORDEONS

lËfBfâ "Lfl CHAUX-DE"FONDS"
^̂ _ %%ÏWhW/ Dlp, : m - H - STEIGER , prof.

_̂3__as>&_5s LOCAL : BRASSBRœ HuauKNn*, SBBRK 17

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

Vendredi : sous section de 7 h. 80 à 8 h. 80 ! section
de 8 h. 30 à 10 h.

... .«M.IMI*.,,. ,„„„«,«•.»• HMMI.MH ..I«»««n

\_fb^y  ̂
Club 

d'Escrime
^~Wm&é̂  ̂ Salle ODDART

SALLE tK»J_S°UOART —
r̂-̂ ^̂ \>»  ̂

LOCAL -. Hôtel des Postes
y* -̂s Salle N-» 70

La salle eat ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

£m% Société d'Escrime La QaiR-ile-FÉk
cHvN>» r ©  Professeur Albert jaMMET
~ L̂_ _ _ %W Fleuret - Epèe - Sabre

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

ou sur rendez-vous. 

Croupe d'Escrime . « Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

•IVtlOlttltl l«IVOIIOIVvVltQiafV*f««IVV*VVVV''V«''-i-'''lrw 'IVTV*if*'B-v«'>->MV-w-r

#11 è ïoyaprc tie tara
de la Suisse Romande

Section de La Ohaux-de-Fonde et orr-eir-ona

Assemblée mensuelle, samedi 12, à 20 h. 80, au log-
eai, Hôtel de France.

twmm SOCIéTé ROMANDE
|ft§g£(| DE RADIODIFFUSION
î-jj ï̂^^^  ̂

Groupe 

de La Cliaux-de-Fonds

Président : M. B. Hofoiaenner» Bois-Gentil 7.
Iiooal : Oonservatotre, ler étage.
Lundi, 20 h., commission technique.
Mardi, 20 h., ondes courtes.
Jeudi, 20 h-, commission des parasites.

M

' 
| CLUB D'ECHECS

bocal : Hôtel da Parla.
i 
Séances mardi «t samedi dès 20 h.

............... ...v,......... .......... ....... <* «a.......... ......a *

©
amicale ies Souris

Tons lefl mercredia, à 20 h. aa CoUège.
réunion.

(| Eclaireurs suisses
C^W District 

de La 
Ohaux-de-Fonds

V^ LOCAL : Allée du 
Couvent

Lundi : Oonseila des Chefs, par Troupes.
Patrouilles :

Mardi t Clan des Rovers : Ecureuils, Léopards, Ti-
gres. Lions, Vieux-Zèbres.

Mercredi ! Troupes de St-Qeorges, Renards. Coqs.
Troupe de Guillaume-Tell : Loups. Hiboux.
Vendredi. Cerfs et Panthères.
Samedi : Troupe de Bayard : Antilopes. Castors.

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

................................................ ................ ....



Pour la protection

DU MOUVEMENT COOPERATIF SUISSE
"Tous les consommateurs, coopérateurs ou non, qui
ont compris:

¦

a) que l'arrêté fédéal du 14 octobre 1933 est injuste,
b) que son application tend à créer des privilèges et

à renchérir le coût de la vie, 7537

c) qu'il peut compromettre gravement le développe-
ment des vraies sociétés coopératives,

se feront un devoir de participer au pétitionnement
organisé avec le concours des :

I 

Coopératives Réunies:
Jura neuchàtelois et bernois: 48 magasins

Société coopérative de Consommation:
de Neuchâtel et environs _ 29 „

Société coopérative d'Ajoie:
Porrentruy et environs _ 20

Sociétés coopératives:
de St-Imier et environs ______ 11
de Tramelan __________________ 8
de Sonceboz ________________________ 5
de St-Ursanne __*________________ 3

Sociétés de consommation :
de Fontainemelôn 7
de Boudry ____________________________ 6

! de Corcelles-Peseux ___________ 5
de Dombresson ___________________ 3*****************************

COOP€rOteBTS, Consommât€ar$ défendez vos intérêts et
donnez sans hésiter votre signature quand vous y serez invités.

-M*.-» O. (S JSL-C C2. fi».

Rallye-Ballon
DIMANCHE 13 MAI 1934,

(Oour nord de l'Usine a Gaz) LA OHAUX-DE- FONDS
Gonflement du ballon de 7 h. à 9 h. du matin-
Lâcher du ballon à 9 h. précises.
Départ des poursuivants à 9 h. 16.

Les billets d'entrée à 50 cts sont vendus d'avance a l 'Agence
Véron Graner, Place de la Gare. Ces billets numérotés pa rtici pe-
ront au tirage au sort donnant droit a nn passage gratuit dans le
Ballon «Le Basel» . P 2800 C 689*»

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 10

PAR

Louis Derihal
¦*> 

— Oui, mon oncle, répondit Paul, qui repre-
nait peu à peu son aplomb, mais }e la trouve un
peu téméraire. Comme nous sommes en pré-
sence d'un ennemi inconnu, il serait dangereux
de nous exposer étourdiment. Demain, au j our,
nous chercherons la façon dont on a pu s'intro-
duire ici et, ensuite, nous aviserons.

— Vdilà une réponse digne d'un brigadier de
gendarmerie , obj ecta Nicole narquoise. Mais, si
elle fait preuve d'un froid raisonnement, elle
manque quelque peu de bravoure.

— Ton cousin a raison, déclara M. Darlange.
Il est bien à peu près certain que l'on ne nous
attaquera pas en nous tenant tranquillement
chez nous, mais si nous nous trouvions dans les
j ambes de cet énigmatique personnage, qui sait
ce qui en résulterait. Comme Paul vient de le
dire , nous discuterons tout cela demain , au
grand j our. Pour l'instant, retournons nous re-
poser.

— Si nous le pouvons... aj outa sa femme. Moi,
j e ne crois pas du tout à une mystification. Il
s'est passé trop de choses étranges, autrefois,
dans ce vieux manoir... Vous verrez, Auguste,
que ces dernières manifestations seront incon-
trôlables.

IV
Au matin , en effe t, malgré toutes les recher-

ches de la famille Darlange escortée de ses
trois domestiques , on ne trouva nulle trace d'ef-

fraction, aucune empreinte ou indice pouvant
faire croire qu 'un être humain s'était introduit
au château. Le mystère restait donc entier :
Enigme effarante qui jetait Nicole et son père
dans une angoissante perplexité et Mme Dar-
lange dans une recrudescence de sa foi aux
revenants. A la suite de ces recherches vaines,
la bonne dame se trouvait forte pour soutenir
que les bruits mystérieux ne pouvaient prove-
nir que de mauvais esprits, et Nicole était par-
tie immédiatement pour Chartres afin de rappor-
ter à sa mère un livre traitant des stratagèmes
à l'usage des maisons hantées.

Elle en revenait apaisée par le grand air et
l'éclatante lumière qui baignait l'immensité des
champs. Rien ne dispose mieux l'âme et l'es-
prit qu'une promenade par un beau soleil au
milieu des j oies mystérieuses de la nature qui
éveillent en nous d'autres joies pleines de dou-
ceur et aussi mystérieuses. Et c'est ce que pen-
sait Nicole, tout en parcourant en automobile
cette grande plaine de la Beauce toute verte de
ses blés déjà hauts. Après ses fray eurs noctur-
nes, la j eune fille goûtait enfin la tranquille sé-
rénité d'une après-midi printanière et, à cet ins-
tant, les événements de la nuit précédente lui
apparaissaient comme estompés par la magie du
rêve.

Toutefois, si elle ne songeait plus au fantôme,
elle pensait encore à la comtesse Marie et à son
fils Renaud. Le peu qu 'elle savait de leur triste
histoire éveillait en elle une sympathique curio-
sité, une tendre pitié aussi pour le joli petit gar-
çon de la miniature qui avait eu le malheur d'ê-
tre le neveu du marquis de Noirfontaine.

« Décidément, se disait la j eune fille, un tanti-
net railleuse, je deviens romanesque. Ce vieux
manoir exerce SUT moi une fâcheuse influence,
et le plus 'beau de l'affaire, c'est que je m'en
rends compte sans vouloir me guérir! »

Et de fait, Nicole aimait ces incursions au pas-
sé de Noirfontaine. Elle se complaisait à se re-
présenter la triste et douce comtesse Marie se
promenant dans le parc en compagnie de son
fils. Une petite barque, à demi-enlisée dans les
vases des bords de l'étang, avait, la veille, beau-
coup impressionné Nicole ; elle semblait, avec
sa proue toute blanche prête à couper les
joncs, sa chaîne enlacée à la rive, ses rames
relevées sur la banquette où une vieille tapis-
serie achevait de pourrir, elle semblait, cette
barque, attendre celui qui se plaisait à la faire
glisser sur les eaux dormantes de l'étang mélan-
colique et frais.

Depuis le malheur, lui avait dit le vieux Qou-
pil, personne n'avait osé toucher à cette barque
— la barque de M. Renaud — où il aimait à pro-
mener sa mère sur les eaux calmes.

Cependant, Nicole s'était promis de s'en ser-
vir. Une île petite et toute ronde que les feuil-
lées des aulnes, des trembles, des frênes et des
saules pleureurs rendaient impénétrable et mys-
térieuse, attirait tout spécialement la j eune fille-
Mais comment arracher la barquette à l'emprise
de cette végétation aquatique qui la tenait com-
me rivée aux bords spongieux de l'étang ? Il ne
lui fallait compter ni sur le vieux garde, ni sur
Paul Darlange. Son cousin ne consentirait j a-
mais à entreprendre un travail aussi désagréa-
ble, qui viendrait non seulement ternir son cos-
tume, mais encore en détruire la belle impecca-
bilité. Quant à son père, celui-ci était trop tra-
cassé par les derniers incidents pour qu'il eût
actuellement d'autres idées en tête. Il ne restait
donc plus que le prochain régisseur qui ne sau-
rait se dérober à une demande de cette nature.
Nicole savait que Me Volnay devait leur présen-
ter « un homme extraordinaire », avait-il dit. Au
château, on l'attendait même avec une certaine
impatience ; il semblait à la famille Darlange
qu'une personne en plus n'était pas de trop pour

affronter la fantasmagorie mystérieuse de Noir-
fontaine.

« II est d'autant plus nécessaire, pensait Nico-
le, que ce pauvre Paul n'est vraiment pas à
compter , Dieu ! quel visage de carême cette
nuit ! » finit-elle par murmurer en éclatant de
rire.

En ce moment la jeune fille atteignait les bois
de Noirfontaine. Elle ralentit encore son allure
pour mieux lui permettre de regarder autour
d'elle. La lisière des taillis était frémissante
d'oiseaux agrestes qui se remuaient avec une-
expansion folle à travers les jeunes pousses des
chênes, les feuilles tendres des ormeaux, les
bouquets blancs des viornes et des aubépines.
Sur le bord opposé de la route, au milieu des
blés verts, de longs rectangles de colza éblouis-
saient la vue par leurs fleurs d'or vif déj à épa-
nouies. Mais peu à peu les champs cédèrent la
place aux prairies marécageuses de la Voise
et bientôt le clocher de l'église de Loinville se
profila sur le ciel au delà de la rivière.

Nicole s'apprêtait à tourner dans l'avenue des
acacias, lorsque, brusquement, elle arrêta sa
voiture.

Adossée à un arbre, comme si une forte dou-
leur l'avait clouée à cette place, une vieille
dame au visage défait venait d'esquisser un si-
gne de la main. Vivement, Nicole s'approcha de
l'inconnue.

— Vous souffrez, madame ?
—¦ Oui, mademoiselle. C'est un très petit acci-

dent, j e crois. Mon pied, qui a tourné tout à
l'heure, ne veut plus me permettre d'avancer.

— Appuyez-vous sur moi, madame, et j e vais
vous aider à monter dans l'auto. Où voulez-
vous que j e vous conduise ?

(A suivre.)

Le lisière de noirfontaine

En 1 minute un
Café délicieux

Un bon Café doit être INFUSÉ,
et non filtré ou simplement «passé»

VENEZ GOUTER le Café que
prépare en UNE MINUTE
la jolie CAFETIÈRE 7661..MELIOR PATENT

la seule qui permette de servir BOUILLANT
une boisson INFUSÉE et PARFAITEMENT
.FILTRÉE en UNE MINUTE.

DÉGUSTATION : les vendredi et samedi
II  et 12 mai, dès 9 heures du matin.

A. & W. KAUFMANN
Marché 8 Tél. 21.056

Etablissement
et Tenue de

Comptabilité
Mmes JACOT

Rue des Envers 47
LE LOCLE

Télép. 31.800 Télép. 31.300
P 67-2 Le 6459 "" "

Pouponnière Neuchateloise
des Brenets

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES MEMBRES ET AMIS

de la Pouponnière Neuchateloise
aura lieu le

SAMED1 19 MAI 1934, A 15 HEURES
au Château de Valangin 7531

: r 1 :
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Appareils et fournitures pour la j
photographie.

Films - Papiers - Plaques !

j——' Travaux pour amateurs I
! PiiOtoWERNER,Paix55 " I
¦ i

Confiserie Zschudin
fondants surfins
1rs -%.— Ica niwa-e

tél. 21.668 léopold-robert 66
' isia

A LOUER
pogr le 31 octobre 1934, Grand magasin moderne, occu-
pé depuis 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

Dès ce j o«p Ouverture
dans nos nouveaux locaux

GRANDE EXPOSITION fflWïï
Jl l 'alsacienne

Magasin d'angle rue de la Balance et Place dn
Marché en face de l'Hôtel de la Balance. 7480

VBlOS ..Ballon"
HURNI, Serre 38

Maison pour Vacances
et Noces

AS-1190-J 6812

U1W10N
rue des Moulins 7

Pierres fines pour l'hor-
logerie 7125

Assomment» pour Rhabillages I

J&RHUHIATISIHES, Sclati ques , Lumbagos. Grain pesJ^ 4;
t̂w Une friction avec FUI- LINE et votre douleur s'apaise t̂w I

En venle dans toutes les pharmacies. SA3490A I

Courses en auto-car
Aux Narcisses :
Dimanche 13 mai ¦ Ohaux-de-Fonds - Neuchâtel - Fri-

bourg - Bulle - Chàtel 8t. Denis - Blonay - Vevey - Lau-
sanne - Yverdon - Neuchâtel - Chaux-de-Fonds.

Pri-s: fr. 1 l.SO. Départ Place de l'Hatel-de-Ville, à 7 heures.

CHAMONIX :
20 et 21 mai ¦ Ohaux-de-Fonds - Grandson - Orbe - Cosso *

nay - Morges - Genève - Bonnevllle - Cluses - Sallan
ehes - Ohamonix (Ecursion facultative an Montènvers )
retour par Evlan - Montreux - Vevey - Ohexbres - Lao
de Bret - Moudon - Payerne ¦ Cudrefin - Neuchâtel •
La Ohaux-de-Fonds.

Prix et entretien , Frs. 48.—.
S'inscrire de suite au GARAGE SCHWEINGRUBER,

Beneveys-sur-Coffrane, Télé phone 15. ?._ / , ;

EXCURSIONS EN AUTOCAR
Dimanche 13 mai 1934
¦ _éS "¦ par Neuchâtel , Morat,

T̂ [] Fribourg. Bulle. Ghâlel-
H 4BK H _______________ -__ __¦ ______ _ ______ St-Denis (diner on pi-
*-m& ^K^MW¦¦ICW-B 1ue - n

'q"
e)- cueillette

***<*'**-* m̂W-^mWm *amm-**alm ~m des narcisses, Chardon-
ne. Ouchy. Yverdon , Côte du Lac de Neuchâtel , La Ghaux-de-Bonds.
Départ : 7 heures. __>¦*¦_¦: Fr. 15.-

Localion au magasin «Anx Modes Parisiennow» . Mme Gan-
guillet. rae de la Serre. La Chaux-do-l'omis . Agence de lo-
cation du Garage Hirondelle S. A., Neachàtel Tél. 41.90.

AS 4001 N 7667

(Mm Masculine
A remettre un boxa magasin d'articles mode ponr mes-

sieurs. Loyer modeste Affaire intéressante et avantageuse pour per-
sonne seule, disposant d'un capital d'environ fr. 30.000.—. Marchan-
dises de première qualité. Clientèle choisie. Situé dans ville des
bords da Léman, sur Grand'Rue.

Pour renseignements, écrire sous chiffre P. 511-4 L. à Publici-
tas, Lausanne. A. -S. 352'-» L. 7260

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



MALABAR
PAB

Jean RICARD et Charles DORNAC

Débarquer ? Le bâtiment se mettait en mar-
che ! Certes, il ne stopperait pas à volonté
comme un simple autobus.

— L'ancre est à son poste, prévenait le se-
cond.

— En avant demi-vitesse, ordonna le com-
mandant en réponse.

Et, moins d'une minute plus tard , il proférait
les mots définitifs :

— En avant et en route... Zéro la barre, gou-
vernez comme ça. ,

Le médecin du bord arrivai! à pas pressés,
suivi d'un quidam en blouse blanche.

Il fendit le groupe qui entourait le malade et
j eta un coup d'oeil sur celui-ci.

— Pourquoi ne l'a-t-on pas transporté im-
médiatement à l'infirmerie ? demanda-t-il.

— Il eût fallu au moins six hommes, monsieur
le docteur , répondit un steward. Il doit peser
dans les soixante livres et dame ça aurait de-
mandé du temps pour l'emporter.

L'homme de l'art s'était agenouillé et procé-
dait à son examen. Quand il se releva, Tigralet ,
blême, les lèvres tremblantes, risqua une inter-
rogation.

— Dites-moi la vérité quelle qu 'elle soit , doc-
teur , suppHa-t-il. C'est grave ? Très grave ?

— Vous le «connaissez ?
— Je suis son compagnon de voyage, son plus

intime ami , son frè re. Congestion, n'est-ce pas ?
— Congestion ? s'exclama le médecin. Oh !

rassurez-vou s, monsieur. Votre am,i certes, a
risqué une congestion , mais elle n'est plus à
craindre.

— Alors , qu 'est-ce donc qui.~

— Votre ami est-il sobre ?
— Sobre, non. Pourtant il ne commet pas ha-

bituellement d'excès . Il mange à sa faim et boit
à sa soif. Toutefois, je reconnais que...

Le médecin eut un j oyeux rire qui fit au com-
missaire l'effet d'une musique céleste.

— Voici mon diagnostic, monsieur. Votre ami
a profité de son tour à terre pour ingurgiter
trop hâtivement des aliments et des boissons
en grande quantité. Puis il a sans doute fourni
ensuite une course très rapide. La chaleur et
l'essoufflement aidant , une indigestion carabinée
s'est déclarée et a incommodé vivement votre
ami. Un point, c'est tout.

— De sorte que...
— Dans une heure il ne restera de ce malaise

qu'un peu de migraine.
Et se tournant vers l'infirmier, il formula :
— Des flagellations fraîches sur les joues...

passez un flacon d'éther sous les narines. En-
suite, quan d le malade aura repris sa connais-
sance, administrez-lui deux ou trois demi-verres
d'eau de Vichy tiède. Tant mieux s'il ls rejette,
elle ne reviendra pas seule. Puis, vingt-quatre
heures de dièt'e et le conseil de ne pas recom-
mencer de pareilles plaisanteries sous cette la-
titude.

L'estomac de Pinson pouvait supporter tout
ce qui se boit ou mange ici-bas, sauf l'eau —
même en minime quantité. On se doute qu 'il « re-
j eta » et avec une franchise indiscutable celle
que le força à avaler l'infirmieir.

Mais cette dégurgitation violente le soulagea
et il lui fut enfin possible, confortablement éten-
du sur un rocking-chair, de narrer à Tigralet ,
trépignant d'impatience, le récit de ses aventu-
res de la matinée.

— Mac Patrick ! le révérend Mac Patrick !
Qu'en as-tu fait, où est-il ?

— Il était dans un bel état quand j e l'ai quitté.
— Quoi ? Un accès de fièvre ?
— Si tu veux. Un accès de « fièvre de Ber-

cy », comme on dit dans le douzième. Oui. Il
était tellement saoul qu 'il ne pouvait plus se te-

nir debout. Laisse-moi commencer par le com-
mencement.

Et Pinson entreprit une narration qui ne man-
quait pas de pittoresque.

D'un air innocent, dès que les passagers dé-
barqués de la vedette eurent subi la visite de la
douane, il avait fait en sorte de ne pas perdre
de vue le clergyman.

Celui-ci faisait quelques détours, le nez en
l'air, déchiffrant des enseignes et, tout à coup,
revenant brusquement sur ses pas, se trouvait
nez à nez avec le policier. Pinson ne pouvait
éviter la rencontre. Et d'ailleurs, le « saint hom-
me » l'interpellait dans un sabir mi-français mi-
anglais que nous n'essaierons pas de reproduire .

— Aôh ! master mon voisin de cabine, atta-
quait-il. Vraiment enchanté de vous rencontrer.
Avez-vous beaucoup à faire dans ce pays tout
à fait drôle ?... Je me nomme Mac Patrick, mon-
sieur mon voisin et j e vais arracher des âmes
au démon en Colombie.

— Je me nomme Louis Daubreuil, se présenta
Pinson qui, de même que Tigralet, avait adop-
té, cela va de soi, le nom d'emprunt porté sur
son passeport, et j e voyage pour mon plaisir.
Pour répondre à votre question , aucune affaire
ne m'appelle à Carupano et je n'y suis descendu
que pour me dégourdir les j ambes.

— Parfait. Comme moi. Voulez-vous donc que
nous fassions ensemble une petite promenade ?

— J'en serais enchanté, révérend, acquiesça
Pinson qui pensait :

« Me voilà coincé. Comme c'est malin. Encore
une idée de cet animal de TigraJet. Le clergyman
lui trottait par la tête l Innocent comme un en-
fant, le clergyman... J'aurais mieux fait de filer
la Torquesita.

— Monsieur mon voisin de cabine Daubreuil
reprenait l'ecclésiastique après quelques minu-
tes de marche, que diriez-vous d'un petit éta-
blissement bien famé où nous pourrons nous
restaurer confortablement. L'exercice m'a ou-
vert l'appétit.

— Ah ! par exemple, révérend , nous avons
les mêmes réflexes. Je pensais aussi que j e man-
gerais volontiers un morceau. Je ne connais pas
l'endroit, mais il doit être facile d'y découvrir
une « restauration ». convenable... Vous qui sa-
vez certainement l'espagnol , commanderez le
service. Mais voici justement un coin qui me
paraît très hospitalier. , ¦ > . .

— Very weil L. Entrons.
Le « coin » était en effet propice à la satis-

faction gastronomique des deux promeneurs.
En un clin d'oeil , la table devant laquelle ils
s'assirent fut couverte d'abondantes victuailles
qu 'ils attaquèrent avec une émulation remarqua-
ble.

Si Patrick mangeait bien, Pinson mangeait
mieux, mais si Patrick buvait sec, Pinson bu-
vait moins.

Ce qui stupéfiait le policier, c'est que l'autre,
entre deux grands verres de vin, absorbait une
large rasade de gin «pour changer le goût», di-
sait-il, ceci en citant des passages favorables
des Ecritures. La conversation, évidemment, et
du moins pour Pinson, manquait d'intérêt.

— Nous ne pouvons nous attarder, fit tout à
coup ce dernier, et j e crois même qu 'il convien-
drait de rallier la vedette. Il ne s'agit pas de
manquer le coche qui , dans la circonstance , est
le « San-Carlos ».

— Yes, sir... quand nous auron s « toasté »
avec le whisky.

Sa voix s'empâtait et ses yeux commençaien t
à papilloter.

La barmaid apporta le whisky et l'addition que
Patrick, avec des gestes de moins en moins
assurés, exigea de régler de ses deniers.

Quand! Pinson se leva, un peu étourdi en vérité ,*
de ce repas, l'ecclésiastique voulut l'imiter. Il
retomba lourdement sur son siège.

« Diable ! se dit l'excellent garçon . Voilà une
tuile de première... Nous sommes à dix bonnes
minutes du port... C'est un coup à rater la ve-
dette... Allons, révérend , un peu de courage.
Le bateau n'attendrait pas. »

Il parvint à entraîner au dehors l'ecclésiasti-
¦que qui se raidissait pour ne pas tituber et por-
tait au compte de la température la défaillance
soudaine de ses tibias.

— Une voiture s'écria Pinson , nous sommes
sauvés !

Une amusante calèche recouverte d'un parasol
et à laquelle deux mules étaient attelées par-
venait en effet à leur hauteur.

Mais avec une obstination farouche et dans
un j argon véhément, Patrick refusa de s'asseoir
sur les coussins du véhicule.

— C'est un honteux promenoir de filles impu-
diques que ce carrosse, décréta-t-il , et il re-
chercherait le scandale, le juste qui y prendrait
place tandis que le Seigneur se voilerait la face.

Et comme le cocher effrayé , prenant l'orateur
pour un fou , fouettait ses mules et se hâtait de
déguerpir, le révérend s'adossa au tronc d'un
arbre et déclara qu 'il ne bougerait p lus en assu-
rant que le Très-Haut allait lui dépêclier des an-
ges qui l'emporteraient sur leurs ailes j usqu'au
« San-Carlos ».

Comme Pinson tentait de l'entraîner, il tonna :
— Arrière , Pharisien ! En moi surgit l'esprit

flamboyant du roi David !... Arrière , ou crains
mon anathème qui te poursuivra, toi et ta géné-
ration, jusqu'à la consommation des siècles ! ,Les gamins qui de toutes parts étaient accourus
couvrirent de quolibets, de huées et de rires ces
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LA LECTURE DES FAMILLES

terrifiantes paroles dont ils ne comprenaient
d'ailleurs pas le sens. Des passants se j oignirent
à eux. Il se forma ainsi un attroupement com-
pact Ce que voyant, le révérend entama un long
sermon sur la beauté de la grâce et l'horreur du
péché.

Pinson perdit patience et un coup d'oeil j eté
sur sa montre lui démontra que celle-ci indiquait
exactement l'heure du dernier départ de la ve-
dette. Il abandonna l'ecclésiastique à son sort et,
au pas gymnastique, se dirigea vers le port.

Quand il arriva à l'appontement, hors d'halei-
ne, son coeur battant la chamade et ses j ambes
à demi ankylosées, la vedette était déj à loin sur
les eaux de la baie.

Un employé de la compagnie calma le déses-
poir intense que manifestait le policier rou-
ge comme un homard ébouillanté et les yeux
hors de la tête.

Si l'on s'aperçoit sur le « San-Carlos » de
votre absence, affirma-t-il , et que le comman-
dant y consente, la vedette reviendra vous pren-
dre.

Il en fut ainsi comme nous le savons. Mais les
coups de sirène du navire affolèrent littérale-
ment le gros homme qui se livra alors, au lieu
de se reposer, à une gymnastique désordonnée
des bras à seule fin d'essayer d'attirer de loin
sur lui l'attention de Tigralet dont il imaginait
l'anxiété.

Cet exercice violent acheva ce que le copieux
repas et la course avaient commencé. Presque
privé de sens lorsque la vedette le transporta à
bord , il perdit connaissance quand il fut enfin sur
le pont.

— En somme, conclut Tigralet dès que son ami
eut terminé sa narration , nous ne savons à pré-
sent ce qu'il advint de Patrick ?

— Je le sais, moi ! Il cuve son vin et son alcool
et doit dormir à poings fermés. Dans un poste
de police peut-être.

Et cette évocation du révérend ronflant au
violon de Carupano lui parut si comique qu'il
partit d'un éclat de rire à s'en décrocher les pou-
mons.

Mais Tigralet ne riait pas, lui. La mine som-
bre, il réfléchissait.

— Quelle « trompette » d'enterrement fais-tu
là, gouailla Pinson quand il eut recouvré la res-
piration. Tu ne la trouves pas drôle, mon his-
toire ?

— Pas du tout drôle. Oh ! mais là, pas du
tout. .

L'autre resta bouche bée.
— Que te faut-il pour f amuser maintenant,

grommela-t-il.
— Je te le dirai quand les bagages du révé-

rend auront été visités, si toutefois le comman-
dant accède à la demande que Je vais lui faire,

— Tu crois donc ?
— Une toute petite chose...
— Quoi encore ?
— Tu verras.
Le commandant du «San-Carlos» consentit,

sans enthousiasme pourtant, à un examen des
bagages de Patrick à la condition que ces ba-
gages pussent être ouverts sans fracture des
serrures.

Mais il ne fut même pas utile d'en arriver là
pour constater, au surplus, que les deux malles
plates du révérend ne contenaient que des bri-
ques calées par des j ournaux à défaut de tout
linge et vêtement-

Car dès leur entrée dans la cabine, les visi-
teurs tombèrent en arrêt sur une lettre ouverte
et épinglée bien en évidence sur la couchette.

La lettre expliquait ceci :
«On peut descendre à Carupano, mes chers

amis, quand on a payé son passage pour une
destination plus lointaine. Que Tigralet m'excu-
se dte l'emprunt que j 'ai été obligé de faire de
quelques papiers lui appartenant. Je les lui ren-
drai à la première occasion.»

M1A...C Patrick.»
Saisi d'un horrible pressentiment, Tigralet se

fouillait, sortait d'une poche spéciale de son
pantalon un étui de cuir souple qui renfermait
habituellement ses plus précieux papiers.

De l'étui, sa carte d identité de commissaire
spécial et le mandat d'arrêt décerné contre
Gaston Perrière, dit Malabar, avaient été sub-
tilisés. Où? Quand? Comment?

— Et voilà! gronda-t-i-1. rageusement, pâle
de colère.

— Voilà ! murmura piteusement Pinson, qui
eût voulu deveni r invisible.

Un clapement de langue du commandant mar-
qua sobrement, mais éloquemment l'admiration
que lui sugigérait un tel tour de passe-passe.

— Eh baen ! cours aiprès ta marquise, idiot.
fit Tigralet quand il se retrouva seul avec son
collègue.

La marquise ? Bien tranquillement elle en-
voyai t son radiotélégramme quotidien à Cara-
cas, hôtel Arnbassador :

«Ninô de plus en plus éprouvé.. Arrivons en-
fin. Conception».

II — Le Guet-apens
Caracas, chef-lieu du district fédéra' de ce

nom, est la capitale de l'ensemble des treize
républiques confédérées formant les Etats-Unis
du Venezuela. La ville ne se situe qu 'à une di-
zaine de kilomètres , à vol d'oiseau, de l'océan
et du port de la Guayra, mais la voie ferrée
et la route reliant ie port et la capitale dérou-
lent respectivement ses rails et son ruban sur

une longueur de trente-sept kilomètres tant la
topographie du terrain s'affirme obstinément
capricieuse et tourmentée.

Tous les voyageurs s'accordent pour estimer
que le traj et de la Guayra à Caracas, en con-
tournant les massifs abrupts de la Silla. permet
de goûter la vue d'admirables paysages comp-
tant parmi les plus beaux de 1 Amérique du Sud.
Curieuse terre, en effet , que la terre vénézola-
ne, avec ses hautes et farouches montagnes,
ses gorges inaccessibles formant de surprenants
contrastes avec l'immensité de ces étendues la-
custres qu'engendre l'Orénoque au gigantesque
delta.

C'est à peine si Tigralet et Pinson accordè-
rent leur attention aux merveilles de la nature
et à des horizons si nouveaux pour eux. Dé-
barqués à la Guai'ra en fin d'après-midi , re-
nonçant à s'occuper davantage de la marquise
de Torquesita — à quoi bon perdre son temps?
— ils ne séj ournèrent qu 'une nuit dans un hôtel
du port et prenaient le premier train du lende-
main matin se dirigeant sur Caracas.

Dès qu'ils foulèrent le pavé de la capitale ils
se mirent en quête d'un logis et îe trouvèrent
aisément dans un hôtel de fort bonne apparen-
ce, le Métropole. Aussitôt installés, ils se mirent
en devoir de s'offrir un bain et de paitir à ia
chasse aux informations.

Grâce à son altitude, Caracas, en pleine zone
équatoriale, jouit d'une température délicieuse,
ce qui soulagea instantanément le gros Pinson,
dont les chaleurs des j ours précédents avaient
fortement entamé l'énergie. Il en récupéra, à
l'instant, un peu d'optimisme, qui se traduisit par
un sérieux coup de fourchette. Quant à Tigralet,
lutteur impénitent, il s'estimait plus que j amais
disposé à la lutte après avoir surmonté une dé-
pression bien excusable. Car il sentait vague-
ment qu'une bataille était dans l'air. Une batail-
le ? Comment prendrait-elle naissance ? Qui la
provoquerait ? Où se situerait-elle ? Quels en
seraient avec eux, ou plutôt contre eux. les ac-
teurs ? Il n'essayait pas de répondre à ces ques-
tions encore très vagues mais se tenait, d'ores
et déj à, sur la défensive. Entre nous, il n'aurait
su mieux prévoir .

Leur première visite fut pour le consul de
France, celui-là même qui avait câblé à l'a-
gence Savah la découverte, quelques semaines
auparavant, d'un cadavre présumé — ô ironie.!
— être celui de Gaston Perrière, dit Malabar-
Us se trouvèrent face à face avec un homme ai-

mable au possible et dont le temps se parta-
geait entre ses fonctions consulaires et l'exploi-
tation d'un important comptoir d'importation.

— Enchanté de vous voir, messieurs, exprima
le digne consul. Je vous connais, Dieu merci ! de

nom et de réputation et j e sais quel a été votre
rôle particulièrement actif dans l'affaire Mala-
bar... Je sais aussi, mais tout à fait confiden-
tiellement, que vous êtes envoyés sur place aux
fins d'enquête... Seulement j e dois vous dire que
du j our où Paris nous a annoncé votre arrivée ,
le ministre a décidé de s'occuper lui-même des
suites de l'affaire. De sorte que j e me ferai un
plaisir, si vous le voulez bien, de vous accom-
pagner à l'hôtel de Son Excellence. Là, vous re-
cevrez tous apaisements.
-¦- Il ne vous est probablement pas interdit

de nous donner quelques explications sur lès
circonstances qui ont entouré la découverte des
restes du prétendu Perrière, intervint Tigralet.

— Certes non. Mais je dois convenir que je ne
sais pas grand' chose sur cet événement dont
j 'étais loin d'imaginer l'importance future. Pour
dire vrai, je me suis borné à transmettre en
France une information provenant des autorités
ou district et qui, étant donné son caractère,
ne pouvait vraiment pas emprunter le canal di-
plomatique.

— J'espère bien que notre arrivée n'a pas été
proclamée « urbi et orbi » et qu'à part quelques
initiés nul ne l'attend.

— Un secret rigoureux est gardé... Pourtant ,
c'est assez curieux, j'avais entendu dire hier...

— Quoi donc ? s'étonna Tigralet devant la
soudaine hésitation du consul.

— Oh ! rien, fit ce dernier en se ravisant. S'il
fallait accorder créance à tous les potins qu
courent les rues, on n'en finirait pas. Allons à
l'ambassade. Son Excellence voyage en ce mo-
ment, mais vous serez reçus, en son absence,
par M. Adhémar de Bretteville, le chancelier fai-
sant fonctions de secrétaire. Vous ne vous re-
pentirez certainement pas d'avoir pris langue
avec M. de Bretteville qui est charmant.

— Ne devrions-nous pas nous faire annoncer
demander audience en quelque sorte ? insinua
Pinson.

— Oh ! j e ne saurais trop vous l'affirmer , M
Adhémar de Bretteville déteste le formalisme..
Un Français de marque ou chargé de la moin-
dre mission a touj ours accès auprès de lui... Des
ordres sont donnés en conséquence au person-
nel. D'ailleurs, il reçoit habituellement à cette
heure-ci. Je serais bien surpris qu 'il eût délaissé
son cabinet.

Il ne fallut que quatre ou cinq minutes à la
belle et vigoureuse voiture du consul pour dé-
poser à pied d'oeuvre les trois hommes sur le
territoire de leur patrie c'est-à-dire en langage
d'exterritorialité , à l'hôtel du ministre plénipo-
tentiaire, envoyé spécial de la France auprès du
gouvernement fédéral.

(A suivre.)
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WSÊl __ aux. rebondissements imprévus | <$^ ______ U __¦_ ____ ___B__S_a_ ii Mal _Hi_ s-******
{- ' 

m tf ^ dP _ -%___-, _— "̂  El 
avec BEN LYON — KENNETH THOMSON et BARBARA WEEKS

M *W "B) éR LmV Ï¥M &*W âF EM ÉË& "B ÊCWW Wf oé-* 'W$4& M „<inémonde» : Ce f i l m  est un f i l r r -  d'action
WÊÊ ***0>W'%** l>lE'|l>i> 'lfII'l' MM M B ** Mf« »M t>  L i et comme tel , on ne fa i t  pas rp ieux
m£m ^-^""̂ ^̂  *m**-m *m, ********** ***** mm ******** ****__- «r M *%*» f g - W  -_***-*- -*S 

p
i Parlant français 760S R9

l _ f ~.\ avec GbarleS DESCHAMPS (tant admiré au dernier gala Karsenly) ! : En supp lément du piogramme : Une délicieuse comédie cinématographi que
VJ vssia Noris - Georges Tré ville et Jean-Pierre Aumont *|~ ,~Fi ¦f^?T:TT1\/r"lr*> J_\_.____VTS^^XT!!
_. I » """* avec Roland Toutain m Monique Roland - Parlant  français . 

, PHATlWfeC» : S-omedi etf Dimanche a 15 lm. 33» :, j — MaïliÉE: Dimanche, à 15 heures 3Q wamam * j
w_____________B_____________________Î BMBHB^̂ MlWBBBI^Bî ^BB __à_____g_________LW_____________________ B________ l __fl____B________HB9HBIHHIHHHëfë BSB i

B 
^

yg|*̂ v d,n, „LES DERNIERES HEURES DE M. ORCHARD" ' _ ,::=::' |

Visitez nos rayons de lingerie ml
§1 pour Dames j

Grande nouveauté ; j
Prix intéressants

I JUJX GALERIES 1
1 DU VERSOIX" I

\ La Chaux-de Fonds Le Locle [* . ' . j

1 Combinaisons ". '"- -_ ___ $
[ 1 toutes teintes , jolie broderie 4*9m3*W i

1 Combinaisons : ' « 7c i
en charmeuse, sans dentelle t_\mi **w

avec dentelle "&¦¦ «?
. S Visite: nos 8 étalages de La Chaux-de-Fonds et j
y . . -j Le Locle.
ï . Maison d'ancienne renommée, 38 ans d'activité \

! dans ces articles. 7611 '

Administratlos de l'Impartial dfl
Co

cgBs IUBQQE
Imprimerie Courvoisier \Ï*\.T ¦ " «au

FSJF̂ ÉIk Société d'Agriculture
W/ l_ f^ m̂*\_*\'

 ̂ ^' sera ven< 'u samedi sur la Place du
_Tf \\ Iff ii Marché, devant I'IMPARTIAL, la

«•••¦A.U S***% viande d'une

jeune pièce de bétail de première qualité
de 0.80 à I 30 le demi-kilo

Se recommandent : Jacob AMSTUTZ. Le Valanvron.  j
7631 Le desservant : IVuma AMSTUTZ. |

Mariage
Dame, ayant de bout-ea rela-

tions , se recommande aux per-
sonnes qui voudraient nouer des
- !ii .--issances. en vue de mariage,

l ' ase postale 355. Berne-
isit. SA 2 )92 B ma

baux a loyer , imprimerie Courvoisie r



A I A-BR/P ST* Pour le 31 oc'°
lOUCB bre i . rochain .

Léopoid-Uobert 31 a. 1er
étage. 4 chambres , balcon , gran-
de terrasse. — Bassets 64. ler
étage, 3 chambres , alcôve , jardin.
— S'adresser a M Emile Moser ,
Maizasin. rue Léopold-Robert 21.

7603 

Epicerie-Mercerie
Le Magasin rue Dauiel-JeanKi-
chard 41, avec 2 chambres , corri-
dor, cuisine, est a louer pour le
31 Octobre 1934. — S'adreaser à
M. Pierre Feissly. gérant , rue de
la Paix 39. 7593
%/S _ \âm—\t:i*tm l'ien situé , dans
rlaSûSlO le quar t ier  de
l'Ouest , avec arriére-magasin, 2
chambres et cuisine, éventuelle-
ment laboratoire au sous sol, est
a louer pour le 30 Avril 1936.
Conviendrai t pour pâtisserie ou
éventuellement tout autre com-
merce. — S'adresser è M. Pierre
ÎMssly, gérant , rue de la Paix 39.J ' 7592

Maris*ein bien situé, rue
PÏOïlasIïa Jaquet -Dro -2 27.
ent a louer pour le 31 Octobre
i9:J4 ou époque à convenir. - S'a-
dresser à M. Pierre Feissly, gé-
rant , rue de la Paix 39. 7591

Sténo-dactylo &ÏÏÇKÏ2
de bureaa ou éventuellement com-
me demoiselle de magasin cher-
che place de suite ou date à con-
venir. — Offres sous chiffre C.
G. 7534 au bureau de I'IMPAR
TIAL . 753*

fin (lomn ilflo u" domestiqua sa-
UU UClUaUUC chant bien traire.
— S'adresser à M. Léon Chapat-
te . Bétod , Cerneux - Péqui gnot.
Télép hone 3:"-,2*_ :*. 7.-ÎH0

Bonne à tout faire S»
est demandée dans ménage soi-
gné de 3 personnes. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 7542

Apprentie couturière _ _ _ _
est demandée de suile. - Ecrire
sous chiffre C. B. 3653 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . ____
Commissionnaire, 57 pro

16
pre et honnête est demandé. —
S'adresser Uônfiserie Hutz , ru»
Léopold-Robert 72. 7102

A InilPP leux  apiiarlements de
IUUCI 3 chambres, cuisine et

dépendances. — S'adresser Paix
45. au Inr étage , a droite. 7329

Â IfllIPP u" P'8"°" de * cham-
lUUGl bres et cuisine. — S'a-

dresser Paix 45, au 1er étage , à
droile. 733(1

Â IfllIPP I,et'le maison de 5
IUUCI chambres , dépendan-

ces, jardin, dans le quarlier de
la Place d'Armes. — S'adresser
Gibrallar 8, au magasin d'épice-
rie

^ 
7522

Â InilPP Pour ll! al octobre ,
IUUCI _ rez-de-chaussée de 2

pièces, cuisine et dépendances ,
bien situé au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 133. au ler élage.
a droite. 74Hd

À Ini lPP l°£ement de 2 petites
IUUCI chambres avec cuisi-

ne , rue de l'Hôtel-de-Ville 46. —
S'adresser chez M. Marc Hum-
bert , rue Numa-Droz 91 Î545

Grand logement f̂fiT
bain», cenlral , ascenseur, con-
cierge, au 2me étage, centre de la
ville , à louer pour le 31 Octobre
1934 ou époque à convenir. ¦ S'a-
dresser à M. Pierre Feissly, gé-
rant , rue de la Paix 39. 7590

Â InilPP l"ul1' ¦e '^' Octobre 1934,
IUUCI ru e du Parc 9bis , rez-

de-chaussée entier. Conviendrait
spécialement pour local de socié-
tés, elc. - S'adresser à M. Pierre
Feissly, gérant , rue de la Paix 39.

7589

Â InilPP dans petite maison d'or-
1UUC1 , _ rei rez-de-chaussée de

3 pièces. Cuisine, dépendances el
jardin , pour l'automne ou avant.
Prix avantageux. — S'ad, rue du
Progrès 79 au ler étage. 757:!

Â InilPP un sous-sol de i cham-
1UUCI bre et cuisine. — S'a-

dressSer Paix 45, au ler étage , à
droite. 7331

Pli -i mlinp confortable , cherchée
U U a l U U l C  de suite par Monsieur
solvable — Ecrire sous chiffre
E. C. 7658 au bureau dé I'IM-
PARTIAL. 7B5H
( ' l l l  ni il nu meublée, s imule , au
UllttlilUl 0 soleil , est demandée.
— Offres , avec prix, soua chiffre
C. G. 35*20 au bureau de I'IM -
PARTIAL. . 7620

On cherche à louer, T0is',r un
petit chalet en garni uu non ,
2 pièces et cuisine, à 30 minutes
de la ville, ou appartement a prix
raisonnable. - S'adresser rue du
Grenier 7. Un 2me étage. 7607

I 'Hlll'lll Wisa-Gloria . en parlait
LKUUUI U état , est ft vendre avan-
tageusement. - S'adresser rue du
Nord 45, au rez-de-chaussée , a
gauche. 5926
U AI A A vendre vélo d'homme,
"CUI. en bon élat. — S'adresser
rue du 'Nùrd 133, au re-z-de-ahaus-
sée. à gauclie. 7649

A u n n - .ro une poussette Wisa-_ CUUl D, Gloria , une pousselle
dn chambre, Bas prix 7664
S'adr, au bureau da I 'IM PAHTIAL

2 n n n H n l a o a vendre ,d'occasion,
pnUUUtea en bon élat. — S'a-

dresser rue de l'industrie 19. au
1er étage, a droite. . 7477

On demande â acheter Tu"-;
rallonges et une commode-bureau
ou petit meuble a tiroirs (chif-
fonnier). — S'adresaer rue des
Tourelles 9, au ler étage. 7518

Etat civil dn 9 mai 1934
NAISSANCES

Failloubaz, Jean-Marc , fils de
Jean-Samuel , agriculteur , et de
Hélène • Elisabeth , née Pulver ,
Vaudois. — Bernasconi , Doly-
Marie, fille de Cesare, entrepre-
neur de maçonnerie , et de Blanche-
Hélène, née Goulet , Tessinoise.—
Beauverd, André-Pierre , flls de
Paul, employé G. F. F., et de
Dorcas-Marie Pauline, née Gros-
claude, Vaudois.

PROMESSE DE MARIAI»
Aubry, GeorgeSrHenri . boîtier ,

et Glaz , Jeannine, tous deux Ber-
nois.

MARIAGES CIVILS
Kohli, Traugott-Emile , agricul-

teur, el Christen, Marguerite-
Alice, tous deux Bernois. - Pfan-
det. Marcel-Edouard , boiter , Ber-
nois, et Rebmann , Jeanne-Mar-
guerite , Argovlenne. — Bobert,
André-Edouard , nickeleur , Neu-
chàtelois . et Spahr . Amélie-Ju-
liette, Bernoise et Neuchateloise.

DÉCÈS
Eplatures 669. Schwob, Emma-

nuel , époux de Blanche née Weill ,
Bernois, née le 12 septembre 1853.

FLEURS
Fête des mères
Beau choix. Prix avantageux.
Se recommande vivement , 7646

Vve G. BOURQUIN.
Télé. -25.403 Doubs 157

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1

la livre
Petits coqs nouveaux 2.50
Poulets de grain 2.25
Poulets de Bresse 3.60
Poules tendres 1.80
Canetons 2.40
Pigeons, la pièce 2.20
[lapins extra 1.50
Bondelles 2,~
Filet de perches k. —
Filet de sandres 1.30
Filet de cabillauds 0.90
Colins 1.70
Truites Dînantes 5. —

Marchandise très Iraiohe.
7683 Se recommande.

jn» Au Magasin
_fp \  de Comestibles

M IDE DE II SERRE SI
__W_ _  ei demain samedi
lH| sur la Place du Mar-
Hf-KM-oi c'**^ ** sera vendu:

JW ffiSjfijI Belles Perchettes
Êli îleasife Pour fr'lurH
*̂ iiï[$ft»3$r fr. 1.30 la livre

«SËÇa! Filets de Perches
œKBsk fr. .( 50 la livre
_ _ _ _ _ _ _ __} ï**il <̂ GS

_ WÈ Bondelle*. '1.80 la i ,
8KW iTo-a-iSries
_WL PonletH de Bresse
fia Poules. Pigeons
flpPi Saaui Lapins fralt du paya

Se recommande . M»* E. Fenner.
Tel 2% 454. 7682

********

TOUT
pour la Couturière

Jeanne ¦
JEIIIII

Suce. M. Courv oi sief -Calame
141. DaHcamce A4

puni
avantageux sur Immeuble actuelle-
ment a vendre. Parterre , petit lo-
gement, plus atelier et bureau, ler
el 2me étage, 2 logements de 5
chambres. Pignon de 3 chambres.
Chauflage central pour toute la
maisen Conditions exceptionnelles.
— Ecrire sous chiffre B. K.
13136, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13136

Cas imprévu
A louer pour le ler j u in  ou

époque a convenir , beau 1er éta-
ge de 3 pièces avec alcôve éclairé
et toutes dépendances , chauffage
cenlral , maison d'ordre. — S'a-
dresser rue du Bocher 20, au ler
étage, à droite. 6434

LE SOUS -VÊTE MENT
DE LA FEMME ELEGANTE
Chemise soie - faç. gorgerette 4.40
culotte soie - ceinture èlast. 3.90

AUX ARCADES
LA CHAUX - DE-FONDS

I

PÊte des mères...
Fleurisse* vos mamans !

R cette occasion,

La Corbeille de Roses
vous offre toutes les fleurs de la saison, soit:
ROSES,

LILAS,
TULIPES,

ŒILLETS, eie.
Grand choix de belles plantes fleuries et vertes.

? IIKff IN-IIITEI
FLEURISTE

Place Neuve 6 7662 Tél. 23.617
Maison de confiance Expédition soignée

L'IMPRIMERIE C O U R V O I S I E R  S. A., 
_ __.

LA CHAUX-DE-FONDS, VOUS OFFRE
UN GRAND CHOIX DE CARTES DE
VISITE DE TOUS GENRES. LIVRAISON
PROMPTE ET SOIGNEE. COLLECTION

A DISPOSITION,

Journée des mères 13 mai
Quelques fleurs, symbole de reconnaissance et d' amitié

Grand choix de fleurs el plantes
dans nos deux magasins

Stand 6 et Numa-Droz 103
¦¦ri z -1res avanfaâeux

7670 * 8e recummunile . Ed. Stehlé-JLancjel.

Fabri que d'Iïdrlogerie cherche

II
connaissant le tailllage des roues
île finissages. —¦ Adresser offres
sous chiffre P. 3650 J., à Pu-
blicitas. St Imier.

P-3650 .I 7617

Aidedebureau
Jeune fille connaissant la sté-

no-daciylo et l 'allemand , cherche
place dans bureau ou élude d' a-
vocats. Pelit gage. — Oflres sous
chiffre P. G. 351* au bureau de
I'IMPARTIAL. . _________ ___ 

Ru Vully
Maison à vendre

ou à louer
5 chambres , jo l ie  cuisine , local

pouvant servir fioClr "n 'importe
quel métier. Conviendrait pour
charcutier (bonne cheminée an-
cienne comme fumoir),  élables a
porcs, jardin , grand verger , pou-
vant être installé pour élevage de
volailles. Eau , électricité. Libre
de suite. — Offres A M. C. HE
DAIID , Cormondrèche. 5947

Maison
contenant 4 logements, à
vendre. Prix avanta-
geux. Condit ions â débat-
tre. - Ecrire sous chiffre
E. E. 16140. au bureau
de I'IMPARTIAL . 16140

A VENDRE
un immeuble
bien situé Rez-de-chaussée, deux
étages, un pignon. Quartier
Nord-Est, -r Ecrire sous chiftrt -
O. R , 18137, au Bureau de ('IM-
PARTIAL. 161B7

¦KSleP f S tf  i iemauuo a
•Slfl'Cfu'Ql . ., acheter , éven-
tuellement a éohaiiger conlre mar-
chandise de lre .qualité . — Ollres
avee prix , sous chiffre C G 7669.
au bureau de I'IMPARTIAL , 7B69

Petit local KK5Ï
est demandé n louer. Quartier
ouest préféré. Faire offres écrites
sous chiffre L,. M. 5663. au bu-
reau de I'IMPARTI AL . ' 7663

Baignoire, *Dzîr°
bai gnoire , lonle émaillée , a enle-
ver à 60 fr. — Bains Moritz , rue
de la Ronde 29,. ; 7667

Chambre et pension
soin oflertes a - monsieur tran-
quille.  — S'adr,,Çafé Prêtre , rue
ilu Grenier 8 7665

A  
rjgi _ _ _ _ _ - _ > poulailler en
t CllUl *b maçonnerie

avec terrain 140, «n2 . éventuelle-
ment facil i tes de paiement. —
S'adresser rue Frltz-Clourvoisier
20. an pignon. - ' ' ' 7687
jffi îa *|Htfl '" himpeH «Meiide»
KUUIVt Continu, é Tendra
avantageusement. — S'adresser
M. (1. Mai re , rue du Temple Al-
lemand 33. '¦'¦_ y :; 7661

A xit-nttn- P°rC8 da 7 8e*
f-Lll til t maines chez

VI lli -uuner , Eplatures-Jaune
17. : , 7646

Chalet ou ferme "sr
Imiei - a l'année. -*¦ Faire offres,
aveo prix et situation, à Case
postule 32», 7610

ïïfll n ea ' demandé à acheter. —ÏCIU S'adr. à M. Chs Eckert . |
rue Numa-Droz 77. 7496 J

Machine à coudre é̂e011""
acheter , de préférence Pfaff. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. . 7601

Ppp flll par Père (*e farni '̂ 8' mer"I C l llU credi après-midi , un bil-
let de Fr. 50.— (argent assurance
accident). — Ee rapporter contre
récompense, au Poste de Police.

• 7632

Monsieur Jules VAUTIUEH
et lea familles parentes et
alliées, émus par loutes les mar-
ques d'amitié et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant
ces jours pénibles, remercient sin-
cèrement du fond du cœur, toutes
les personnes qui y ont pris part
et leur témoi gnent ici toute leur
reconnaissance. 7643

Le Comité du Cercle Fran-
çais informe ses membres du
décès de 7647

Monsieur Emmanuel Schwob
leur regretté membre de l'Amicale

Ee Comité.

Le Groupement des Socié-
tés françaises. Combattants
français, Philanthropique
et Mutuelle, Souvenir fran-
çais. Cercle français, informe
ses membres du décès de leur re-
gretté membre et ami.

Henri FRANÇOIS
Ils sont ' priés d'assister , par

devoir , à son enterrement , qui
aura lieu Samedi 12 courant,
a 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Itue de
l 'Hôtel <io Ville 31.
7681 Les Comités

Madame Jeanne François-Mat-
they ; Monsieur Charles Fran-
çois, en France , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées ont la
douleur de faj i-e part du décès de

Monsieur . ..

Henri FRANÇOIS
leur cher époux, frère et parent,
que Dieu a rappelé à Lui jeudi
10 couran t, après nne douloureu-
se maladie, dans sa 58<*" année.

La Chaux-de-Fonds,
le 11 mai 1934.

L'enterrement . AVEC SUITE,
aura lieu samedi 1*2 courant,
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Hôtel-
de-Ville 31.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 7680

Madame Virgile Jeanneret ,
ainsi que les familles parentes et
alliées font part à leurs amis et
connaissances de la perle cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux et
narent , 7625

MONSIEUR

Virgile JEANNERET
que Dieu a rappelé à Lui, mer-
credi 9 courant , après une longue
et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 9 mai 1934.

L'incinération. SANS SUITE,
aura lieu samedi 12 courant,
a 15 h. — Départ de l'hôpital â
14 h. 30.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire:
rue du Puits 15.

Le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

Madame Pauline CALAME-MAT-
THE Y, ses enfants et leurs familles, remercient

Sa bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris j
part à la grande séparation de leur cher défunt. I j

i , 7630 j

| Les enfants, petits-enfants et arrie-¦1 res-petits-enfants de Monsieur Louis
j FATH , ainsi que les familles parentes et alliées , ;
| expi iment leur vive gratitude pour la sympathie l-

qui leur a été témoignée pendant ces jours de i
i deuil.

La Ghaux-de-Fonds , mai 1934. . - 7629

|i|  ̂ ¦•_______________¦« -.- '-^_________ a__ B____ w

\ L'Association des Pêcheurs «LA GAULE» a le pé-
nible devoir d'informer ses memures du décès de

Madame Marie VAUTHIER I
née DUCOMMUN

' épouse de notre dévoué membre honoraire Monsieur
Jules Vauthier. 7684

\ L'enterremen t a eu lieu jeudi IO mai.
Le Comité.

! Madame Emmanuel Schwob;
j Monsieur et Madame Louis Schwob et leur, enfants,

mil a Par'8 >' Hj
Monsieur Martin Schwob, à Bruxelles ;

\ Monsieur et Madame Achille Schwob, à Bruxelles;
I Madame veuve Picard et famille , a Bruxelles;
i Madame Julia Hirsch et famille , à Bruxelles;

Madame S. Ullmann et famille , à Besançon,
Le D' Lucien Weill , à Paris; I
Le D" et Madame Bené Weill et famille, à Paris, I

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
i fonde douleur de faire part & leurs amis et connaissan- . |

! | ces, du décès de leur cher épou-x, père-, grand-père r
I frère, beau-frère et parent ,

I Monsieur Emmanuel SCBWOB I
j enlevé subitement le 9 Mai , dans sa 811»-* année. !

H La Chaux-de-Ponds. le 9 Mai 1934. '•* SU! L'ensevelissement, SANS SUITE, a eu lieu aux
; Eplatures, Vendredi 11 coui*aiit, :i V, h. ;io.
| j Une u rne  luné ia i re  sem déposée devant le domicile : M
¦ rue Jaquet-Droz *\3. !

; Ni fleurs , ni couronnes. . 1~û8
j Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.. __\

I L a  

Communauté Israélite a la profonde Wù
douleur cle laire part à ses membres uu décès de :

Monsieur Emmanuel SCHWOB m
Président de la Communauté

L'ensevelissement a eu lieu Vendredi, -i 1311. 30,
SANS SUITE.
7079 Le Comité. I

I
Une belle couronne it>™ j U Prairiô É̂ M M
-ifi: Spécialité do COUItOtVIVËB pour Sociétés ~m 3 H

I Sacs touristes |g cts-1
WfflÈÊMÉM S. E. N. J. 5 Bî HII Î ^



REVUE PU JOUR
Resurr-e -de nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le. II  mai.
— De nouveaux troubles ouvriers ont éclaté

aux Etats-Unis. Et l'expérience Roosevélt ?
— Pendant que M. Henderson cherche à mo-

dif ier la position de la France vis-à-vis du
désarmement, un émissaire d'Hitler. M. von
Ribbentropp , négocie à Londres la rentrée de
l'Allemagne dans la S. d. N. Mais il est p eu
probable que cette double manoeuvre réussisse
et le Premier anglais a d'ores et déj à annoncé
qu'il ne se rendrait p as  à Genève à la tin du
mois. M. MacDonald a p ourtant l'habitude des
enterrements...

— On annonce un nouveau remaniement du
corp oratisme en Italie. Selon le « Corriere »
cette réf orme constitutionnelle « devra non seu-
lement changer le système ,de rep résentation
p olitique p our la f ormation de l'assemblée légis-
lative, mais aussi réaliser un organisme dans
lequel p uissent trouver leur expr ession toutes
les f orces p olitiques, sociales et spirituelles du
pay s. »¦

— Le maj or Habicht a recommencé ses at-
taques anti-autrichiennes à la radio de Munich.

— On n'a touj ours p as retrouvé trace de
l'avion f rançais trimoteur sombré dans la Man-
che. On supp ose qu'il est tombé p rès du Trép ort.

— Auj ourd'hui s'ouvre à Clermont-Ferrand
le congrès radical-socialiste f ran çais. Il s'oc-
cupera des brebis galeuses da p arti — et Dieu
sait, s'il y en a — et de l 'échec du sieur Ber-
gery . Bon app étit , Messieurs.

— Le gouvernement américain annonce qu'il
recevra volontiers des acomp tes de ses débi-
teurs, mais que cela ne changera rien aux dis-
p ositions de la loi Johnson qui interdit les
transactions f inancières avec les mvs qui ont
f ai t  déf aut à l'égard des Etats-Unis nour le rè-
glement de leurs dettes de guerre. Décidément,
oncle Jonathan ne doute p ins de rien...

— Un imp ortant Conseil des ministres f ran-
çais a eu lieu hier. Il a surtout visé aux éco-
nomies et à la réorganisation de l'aviation.

— Enf in on ne saurait oublier de mentionner
qu'aujourd'hui, p ar un temps idéal et chaud,
commencent... les saints de glace.

Saint Mamert , Saint Pancrace
Et Saint Servais>

Sans froid ces saints de glace
Ne vont j amais.

dit-on. Souhaitons que cette année-ci le beau
temps f asse mentir le p roverbe. P. B.

A l'Extérieur
Pas de service militaire obligatoire au Mexique.

Ça coûte trop cher
MEXICO, 11. — Les milieux militaires consi-

dèrent que le proj et de service obligatoire a été
abandonné pour des raisons financières et aus-
si en raison de l'hostilité de l'opinion.

Un aérobus tombe dans
la Manche
¦ 6 tués

LONDRES, 11. — On est très inquiet à Lon-
dres sur le sort d'un trimoteur commercial fran-
çais, qui a quitté le Bourget mercredi à 11 heu-
res 15 pour Londres. L'appareil avait à son
bord, outre le pilote, un radio-télégraphiste, un
barman et trois passagers.

A la dernière position reçue, l'appareil quittait
la terre pour franchir les 85 km. de mer le
séparant de la côte anglaise. Depuis lors» on est
sans nouvelles de l'appareil.

Le ministre de l'air britannique a entrepris
des recherches. Les stations côtières françaises
ont alerté les bateaux en mer.

Un message de Croydon annonce que l'épave
de l'avion français a été aperçue par un appa-
reil de reconnaissance à 18 milles au nord-ouest
de Boulogne.

Un avion trimoteurs français, envoyé spécia-
lement du Bourget afin d'effectuer des recher-
ches dans la Manche, pour retrouver l'avion dis-
paru, a signalé par radio avoir survolé des dé-
bris d'avion à environ 15 milles au large de
Dieppe.

Les trois passagers qui étaient à bord de l'a-
vion disparu sont MM. de Neuville et Guichard,
citoyens français, et M. Frayssard, Anglais, ce
dernier venant de Genève.

L'appareil était piloté par l'aviateur Cannet,
accompagné du radio-télégraphiste Ollier et du
barman Murphy.

Il semble que le trimoteur français, trompé
par le brouillard intense qui régnait sur fa Man-
che, a percuté dans les flots, se brisant en plu-
sieurs morceaux.

(Réd. — On nous communique que M Frays-
sard, indiqué comme Anglais, est un Suisse ha-
bitant Londres et qui ces j ours derniers était à
La Chaux-de-Fonds, chez un de ses amis, M.
G.-M. Frayssard, Suisse et même bon Neuchà-
telois, aimant beaucoup notre cité, venait
souvent sur le continent II s'était décidé à
prendre pour la première fois l'avion à son ré-
cent voyage d'aller et il avait déclaré à son
ami :

— On éprouve là-dedans une telle impression
de sécurité que j e me suis décidé à reprendre
l'avion pour le retour. Dorénavant, j e ne voya-
gerai plus autrement...

On voit quel démenti tragique le sort infli-
gea à ces paroles confiantes et à l'optimisme de
notre malheureux concitoyen. Nous présentons
à sa famille si douloureusement éprouvée nos
sincères condoléances.)

Conversations ncotilaiiaues sur le désarmement
Attentats manqué! contre le chancelier d'Autriche

Un avion français tombe dans la Manche avec 6 passagers

Le terrorisme en Autriche

Attentats manques contre
Dollfuss

VIENNE, 11. — On communique de source
off icielle que plusieurs attentats ont été tentés
de la nuit de mercredi à la j ournée de j eudi par
des milieux radicaux contre la p ersonne du
chancelier Do llf uss, à l'occasion de son voy age
â Salzbourg où avait lieu le j our de l'Ascension
une grande manif estation paysanne.

La violente camp agne d'agitation menée ac-
tivement depuis quelque temp s tendait à mena-
cer le voyage du chancelier soit par train soit
éventuellement par la voie des airs. C'est ainsi
que sur deux endroits de la voie les rails f urent
arrachés. Près de Vignau , les rails avaient été
enlevés au moy en de f ortes charges explosives.
On trouva sur la voie, à cet endroit, une tren-
taine d'engins exp losif s. Le second attentat f or-
roviaire a été commis au nord de Terf en , près
de Sulgau, où les rails f urent arrachés égale-
ment. Le traf ic a subi une interrupt ion de p lus
d'une heure. Plusieurs p ersonnes soupç onnées
d'avoir commis ces actes de sabotage ont été
arrêtées, dont deux motocy clistes de St-Gilgen,
p rès de Salzbourg, sur la p ersonne desquels on
a retrouvé des capsules de dynamite et des f ils
de f er.  La p olice criminelle poursuit activement
ses recherches.

Grâce a la vigilance d'un gendarme stationné
au terrain d'aviation de Salzbourg, une catas-
trop he a été évitée. Ce gendarme, un p eu avant
l'arrivée de l'avion amenant à Salzourg le chan-
celier Dollf uss, découvrit dans un buisson une
machine inf ernale comp osée de 55 cartouches
de matière exp losive avec mèche et toutes les
disp ositions p our qu'elle éclate à un moment
voulu.

D'autres actes de sabotage ont été également
découverts. Dans la nuit de mercredi à j eudi,
les f ils télép honiques ont été coup és. Des ou-
vriers ont aussitôt remis en état la ligne.

n. fflenflerson est â Paris
pour tenter de modifier la position de la
France dans la question du désarmement

PARIS, 11. — Dep uis hier, M. Henderson.-,
p résident de la Conf érence du désarmement,
est à Paris en conversations avec M. Barthou,
af in de communiquer à ce dernier les disp osi-
tions p articulières du Cabinet anglais et l'enga-
ger à conclure une convention générale. Mais
il est p eu p robable que cette ultime tentation
de f a i r e  changer de p osition à la France réus-
sisse.

Au cours de la conversation d'une heure,
qu'il a eue, j eudi matin, avec M. Politis, vice-
président de la Conf érence da désarmement, M.
Henderson a longuement examiné la situation à
Genève. Cet échange de vues l'a conf irmé dans
l'impression qu'il exprimait mercredi, au mo-
ment où U quittait Londres, par  une déclaration
à la p resse dans laquelle U soulignait la gravité
de cette situation.

Du côté f rançais, on relève à ce p rop os que
dans ces conditions, U serait vain de se dissi-
muler que les chances de réalisation d'une con-
vention générale risquent d'aller en s'af f aibl is-
sant et que M. Henderson n'est p eut-être p as
très éloigné de se demander s'il convoquera la
commission générale du 29 mai, ainsi qu'il avait
été p révu en princip e.

Nouvel entretien auiourd hui
L'entretien que M. Henderson a eu je udi avec

M. Barthou a p ris f in à 16 heures. A son issue,
le communiqué suivant a été p ublié : « M. Bar-
thou a reçu à déj euner M. Henderson. Au cours
et à l'issue du déj euner, un premier échange de
vues a eu lieu entre les deux p résidents. La con-
versation repre ndra vendredi matin. »

rj Sf- Le crime d'une épouse. — Elle verse de
l'acide phénique pur dans la bouche de son

mari pendant son sommeil
TRIESTE, 11. — A Servola, faubourg de

Trieste, Mme Mary Sachs, 43 ans. a tué son
mari, l'avocat Ottone Pozzo-Balbi, en lui ver-
sant de l'acide phénique pur dans la bouche
pendant qu'il dormait. La victime est morte
après d'horribles souffrances. Mme Sachs, ar-
rêtée, a fait des aveux complets.
La caution d'Insull est la plus élevée du monde.

Parce qu'aussi c'est un des plus grands
escrocs connus...

CHICAGO, 11. Le oour d'appel fédérale a re-
fusé de réduire la caution de 200.000 dollars que
devrait verser le banquier Samuel Insull pour
obtenir sa mise en liberté provisoire en atten-
dant sa comparution devant la justice. L'avocat
du banquier, en de-mandant à la cour de réduire
le montant de la caution a fait remarquer qu 'el-
le était la plus élevée qui ait j amais été fixée
par un tribunal américain. Le procureur général
adj oint, M. Harness a d«éclaré aux juges de la
cour d appel Que le gouvernement orouverait
que les escroqueries commises par le banquier
en violation des lois postales s'élèveraient à 100
milffions de dollars et celles commises en vio-
lation des lois de faillites à 2 millions de dol-
lars.

Moments û émotion...
à la Commission d'enquête Stavisky. - André

Hesse s'évanouit dans les bras
de Dalimier. — La déchéance

des puissants...

PARIS, 11. — La commission d'enquête sur
l'affaire Stavisky a renvoyé au garde des
sceaux le dossier de M.. André Hesse, député de
la Rochelle, et de M. Paul Lévy, directeur
d'«Aux Ecoutes». Par contre, en ce qui con-
cerne M. Albert Dalimier , elle a estimé qu'il
n'y avait pas lieu de statuer sur son cas, tant
qu'elle n'aurait pas établi les responsabilités ad-
ministratives des ministères du travail et du
commerce.

Parlementaires et journalistes, quî sont pour
tant blasés, n'ont pu s'empêcher d'éprouver un
réel frisson devant la déchéance des puissants
d'hier.

M. André Hesse avait déj à comparu , l'au-
tre semaine, devant la commission. Il avait pu
croire, après ce premier vote, qu'il était défini-
tivement acquitté. Mais l'interrogatoire d'hier
ne dut pas lui laisser d'illusion. Un fait nouveau
finit d'ailleurs d'éclairer la religion des commis-
saires : Me André Hesse était intervenu, devant
la onzième chambre, pour faire classer une
plainte déposée, dès 1926, contre Stavisky par
un certain Dreyfuss; et les procédés employés,
notamment l'usage de certificats médicaux,
avaient été les mêmes que pour la remise de
l'affaire devant la treizième chambre.

A un moment de la séance, on pouvait prévoir
le vote final. M. André Hesse, cependant, par-
courait les couloirs, approchant les commissai-
res, quémandant plus encore leur pitié que leur
Justice. Ses gestes d'imploration donnaient l'im-
pression de la bête traquée. Il s'adressa à des
collègues du parti radical et d'une voix plain-
tive murmura : « Je ne peux pas tout dire ! »

Quelques minutes plus tard, la sanction était
prise par la commission qui prononçait le ren-
voi du dossier au garde des sceaux, par 17 voix
contre 8 et 11 abstentions. M. André Hesse at-
tendait dans la salle réservée aux témoins le
résultat. Quand il connut le scrutin , il s'évanouit
et tomba dans les bras de M. Dalimier, qui at-
tendait le moment de comparaître.

Nouvelles décisions pour la justice française
Le garde des sceaux a décidé d'adj oindre au

juge d'instruction de Dij on un magistrat du
même tribunal.

La préfecture de police et la sûreté nationale
ont pris d'un commun accord les mesures né-
cessaire pour assurer avec de nouveaux élé-
ments l'action de la justice.

Celui qui sait le nom... de rassassln
de M. Prince

M. Cros, de Serrais-les-Montagnes. près de
Montpellier, a avisé télégraphiquement M. Ra-
but, j uge d'instruction à Lyon, qu'il' pouvait lui
donner le nom de l'assassin du conseiller Prin-
ce.

M. Rabut a chargé son collègue de Montpel
lier d'entendre ce nouveau témoin.

L'espion Krauss a Belfort
Il accumule les accusations contre

l'intendant Frogé

BELFORT, 11, — Le p arquet a proc édé aux
vérif ications des indications topographîqueŝ
qui avaient été f ournies p ar l'esp ion allemand
Krauss. Celui-ci, ap rès s'être orienté, a conduit
sans hésitation les membres du p arquet devant
la demeure de l'intendant-adj oint Frogé, p uis
Krauss s'est dirigé vers Vintendance et il y a
indiqué les divers endroits où il a p assé, ainsi
que le bureau où il s'est entretenu avec l 'inten-
dant Frogé. Il a indiqué que dep uis son pa ssage,
des changements auraient été app ortés d l'une
des p ièces où il avait séj ourné. Il a aj outé que
l'intendant Frogé l'avait rejo int dans un j a r d i n
où, moy ennant f inances, il aurait obtenu de Vin-
tendant certains documents.

La guerre en Arable
Sanaa n'est pas encore tombée

LE CAIRE H- — On communiaue de Bey -
routh que l'amiral Joubert comandant la f lotte
f rançaise en Méditerranée a quitté ce p ort à
bord d'un navire de guerre p our  croiser dans
la mer Rouge. On mande, d'autre p art, de Jéru-
salem qu'un certain nombre d'off iciers turcs ont
décidé de ce joindre aux troup es du roi Ibn
Seoud p our  combattre Timan du Yemen. Les
troup es saoudistes pr ogressent lentement sur
Sanaa. L'iman a de nouveau demandé au roi
d'Arabie de conclure la p aix. Ce dernier a ré-
p ondu : Mon f rère  connaît les conditions de
p aix. Il n'a qu'à les accep ter. Enf in, l'émir Ab-
duUah de TransJordanie a démenti les bruits
selon lesquels les succès ouahabites auraient
provoqué une certaine inquiétude dans son p ay s.
L'émir du Yémen passerait à la contre-offensive

Selon les informations officielles oui viennent
de Sanaa, l'iman Yeyah, roi du Yemen. se serait
mis à la tête de 20.000 yemenites oour joindre
au Nej ran les troupes de son fils, le prince Ah-
med Sedg el Islam, et tenter d'attaouer Riad
(nedj) l'ancienne capitale d'Ibn Séoud

Tout ne marche pas aussi bien qu 'on pourrait
croire entre l'Italie et la Hongrie

ROME 11. — Les j ournaux annoncent que
les échanges de vue entre l'Italie , l'Autriche et
la Hongrie sur les développements économi-
ques des accords de Rome vont prendre fin pro-
chainement. A ce suj et , le «Corriere délia Sera»
dément la nouvelle selon laquelle les négocia-
tions économiques entre l'Italie et la Hongrie
à Rome auraient quitté la capitale italienne.

U^S  ̂ Une Zurichoise se tue dans les Alpes
françaises

GRENOBLE, 11. — Jeudi soir à 22 h. un al-
piniste, M. Nicolas Zavitlo, étudiant à Grenoble,
s'est présenté dans une ferme du hameau de
Narbonne et a déclaré que sa compagne d'ex-
cursion, Mme Gertrude Schneider, née à Zurich
le 8 août 1903, avait fait une chute mortelle en
tentant une escalade dans la montagne du Né-
ron. Une caravane est partie immédiatement à
la recherche de la victime. Elle n'était pas en-
core de retour à 1 h. 30.

Sutton vend les bijoux de Stavisky
LONDRES, 11. — Le j oailler Sutton a mis en

vente les bij oux déposés par Stavisky. Une pa-
rure en brillant de 50,000 francs a été achetée
hier.

Un multimillionnaire enlevé
NEW-YORK, 11. — On annonce de Los An-

geles qu 'un muiltimillonnaire de Californie a été
enletvé de sa villa princière par deux «gangs-
ters ».

Le Japon s'appellera désormais
Nippon

TOKIO, 11. — L'empereur Hirohito a signé la
loi votée à l'unanimité par les deux Chambres,
décidant que dorénavant le nom du pays sera
Nippon et non plus Japon.

Dans les considérants, les promoteurs de la
loi expliquent que le nom Japon résulte d'une
erreur de prononciation commise il y a plusieurs
siècles par un Italien.

Les deux signes de l'alphabet nippon qui ont
formé le mot Nippon, signifient : soleil et ori-
gine. Traduits librement , ils veulent dire «Pays»
né du soleil» ou bien « Pays du soleil levant ».

Des instructions au sujet de ce changement
ont déj à été envoyées à toutes les ambassades
nipponnes , à l'étranger , sur l'ordre personnel
de l'empereur du Nippon.

£EK Saiiss©
£J8S?"* Ai! Righi. — Un gendarme s'endort

au bord du précipice et se rue
ZURICH, 11. — Un gendarme zurichois, nom-

mé Schenkel, qui s'était rendu avec un compa-
gnon au Righî-Kulm, s'endormi t près du sommet.
Au réveil, son compagnon ne le revoyant plus,
fit faire des recherches. On découvrit le corps
du malheureux, qui avait cessé de vivre, 120
mètres au-dessous du sommet au pied d'une pa-
roi de rochers à pic.
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Sa Gl]aux~de~p onds
Les chemins défectueux.

Nous citions l'autre jour le mauvais état du
chemin des Arêtes. Hélas, ce n'est, paraît-il pas
le seul, parmi les chemins de la banlieue chaux-
de-fonnière, qui soit défectueux. On nous signa-
le le chemin partant de l'angle du bâtiment,
rue du Chasseron 5 et aboutissant près du ré-
servoir de Pouillerel". Cette route, nous dit-on,
est devenue impraticable , aussi les nombreux
promeneurs qui se rendent à Pouillerel, en em-
pruntant ce chemin, seraient reconnaissants à
nos autorités, si ces dernières voulaient bien
inscrire la réfection de la dite route parmi les
prochains travaux de chômage.
Un cycliste renversé par un automobiliste.

Un accident assez grave est survenu j eudi
soir à 20 h. à la rue Fritz-Courvoisier. Un au-
tomobiliste de Neuchâtel a renversé un cycliste
chaux-de-fonnier, M. Emmenegger. Ce dernier
a reçu les soins empressés du Dr Matthey, qui
a constaté que la victime avait plusieurs
côtes enfoncées.

Nous adressons au blessé nos voeux de sin-
cère guérison.
Les balayures en feu.

Avec le renouvellement de la chaleur, les ba-
layures des Crosettes mettent en alarme con-
tinuelle nos agents de premier secours. Le feu
s'est déclaré une première fois j eudi à 14
heures. Après quelques interventions énergi-
ques, on put l'éteindre, mais à 19 heures , il re-
prenait son activité et, ce matin à 8 heures,
troisième alarme.
Un Chaux-de-Fonnier à l'honneur.

Nous apprenons que le comité central de
l'Association suisse de football a prié M. Ch,
Dumont, de notre ville, d'accompagner , en qua-
lité de soigneur-masseur, l'équipe nationale suis-
se qui se rend à la fin du mois en Italie , pour
participer aux épreuves de la Coupe du monde.
M. Dumont partira le 21 mai de«- notre ville,
pour se rendre à Ambri-Piotta, où nos footbal-
leurs séj ourneront et se reposeront du 22 au
26 mai. On sait que le match Suisse-Hollande
aura lieu à Milan le dimanche 21 mai.

te temps qu'il fera
Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :

Le temps probable pour samedi 12 mai : Le
temps beau et doux continue.


