
beffre de Paris
Après le Congrès radical de

Clermoot-Ferrand. — Une vision plus
nette des choses. — Le reçroupe-

rnent radical autour d'Herriot.
— Le « crime d'arrjitié » de
A\alvy est pardonné. — Le

Parlernent rouvre ses
portes.

Paris, le 15 mai.
« Les hommes manquent touj ours de mesure.

Parce que la liberté est un bien, Us s'en gorgent
j usqu'à l'anarchie. Découvrant alors que le
désordre qu'ils continuent, f ort  imp rop rement à
nommer liberté, rend toute vie sociale imp os-
sible, ils app ellent l'autorité... Mais comme ils
se sont saoulés de liberté, ils se saoulent d'au-
torité... Ils conf ondent l'autorité avec la bruta-
lité et la f ermeté avec la tyrannie... Enf in,  tant
d'excès f inissent p as  lasser ceux qui en sont à
la f ois les victimes et les auteurs. Dans l'ordre
rétabli se réveille le goût et le désir de l'indé-
p endance. Bientôt l'on se f e r a  tuer p our obtenir
ce que, trente ans p lus tôt, on avait combattu
au p éril de sa vie. » Ainsi p arle André Maurois
dans le dernier f ascicule des « Nouvelles Litté-
raires ».

Ces réf lexions s'app liquent rigoureusement à
la vie politique f rançaise. Le 6 f évrier dernier,
lassés de beaucoup d'excès commis, non seule-
ment dep uis l'avènement du Ca, tel mais dep uis
kt guerre, p ar les gouvernements de droite et
de gauche, Paris a montré son mécontentement.
Notez que j e ne dis p as  colère, mais mécon-
tentement. Les j ournaux de droite, en app elant
les bagarres de f évrier une expr ession de la co-
lère du p eup le p arisien; ont certainement exa-
géré. Auj ourd'hui, nous avons du recul et, en
examinant à tête reposée ce qui s'est nasse il
y M trois mois, nous nous rendons comp te que— à p ar t  les morts el les blessés — ce n'était
p as aussi tragique qif on a bien voulu le dire à
l'ép oque. Les événements de f évrier ont évi-
demment transf ormé quelque chose, mais cette
transf ormation est bien moins radicale qu'on a
voulu le f a ire  croire.

Les f emlles de droite ont hurlé que tous les
radicaux sont des voleurs, cela n'a p as emp êché
ces derniers de montrer qu'ils aiment la pro-
p reté. Ils viennent de le p rouver au cours de
leur congrès de Clermond-Ferrand en mettant
à la p orte p lusieurs p ersonnages compromis
dans tes scandales Stavisky . Puis, en renouve-
lant leur conf iance à M. Herriot, membre du
cabinet d'union nationale, ils ont donné raison
aux p aroles de Maurois, citées p lus haut. Ils ont
app elé l'autorité. Ils ont p enché légèrement vers
la droite en ref usant de se solidariser une f o i s
de plus avec les socialistes. Etant donné que
c'est M. Doumergue qui est à la tête du gouver-
nement, j e crois qu'il f aut  s'en f éliciter. Ils ne
se sont p as seulement inclinés vers la droite,
ils se sont avant tout inclinés vers la p rop reté
ou, du moins, vers quelqu'un qui cherche à ba-
lay er avec j ustice les j ardins de la Illme Rép u-
blique.

La démission d'un certain nombre de « je u-
nes turcs », M. Cudenet en tête, va donner au
p arti radical p lus de discip line, le regroupant
p lus solidement autour de M. Herriot. La lettre
de M. Cudenet, rapp elant que le radicalisme
doit avoir p our obj et de gagner la bataille con-
tre l'église, contre l'état-maj or et contre les
banquiers, ne raje unit p as  beaucoup son nou-
veau p arti. Ce sont avec des pr incip es vieux de
30 ans que ses quelques membres se mettent en
camp agne !

• » »
Les séances au cours desquelles il f ut p ro-

cédé aux « ép urations » f urent p articulièrement
impressionnantes. Le drame atteignit son maxi-
mum lorsque M. Malvy s'entendit accuser d'a-
voir été l'ami de M. Chiapp e. Cette amitié re-
montait aux jo urs sombres où M. Chiapp e, alors
f onctionnaire à l'Intérieur, avait osé prendre la
déf ense de son ami, traîné en Haute Cour, met-
tant ainsi sa carrière en p éril. Reconnaissant ,
M. Malvy ,  lorsque M. Chiapp e f ut  dép lacé p ar
le cabinet Daladier, demanda à la Chambre de
ne p as  voter p our le ministère radical oui f rap -
p ait son ami et déf enseur.

Le « crime d'amitié » de M. Malvy valut aux
curieux qui assistaient au congrès d'être les
témoins d'une belle bataille. Les accusations
p leuvaient sur l'accusé ef f ondré , exsangue et
même M. Daladier lui p orta un coup terrible en
aff irmant une f o i s  de p lus que M. Chiapp e M
avait bien dit , la veille du 6 f évrier, qu'il « des-
cendrait dans la rue ». M. Malvy ne f ut sauvé
que p ar une habile intervention de M. Herriot.

» » »
Apr ès de longues vacances, les Chambres se

sont de nouveau réunies. Elles vont avoir à
s'occup er d'abord dépur ation, des rapp orts des
commissions d'enquête et des demandes en au-

torisation de p oursuites contre les p arlementai-
res compromis.

Mais U est deux grands problèmes oui vont
retenir plus longtemps l'attention du Parlement:
la réf orme f iscale et celle de l'Etat.

Les grandes lignes de la p remière ont été
récemment rapp elées. M. Germain-Martin se
p rop ose d'abaisser certains taux de p rélèvement
dont le caractère excessif incite auj ourd'hui à
la thésaurisation et p araly se lés af f aires .  Le
ministre des f inances a d'ailleurs avoué lui-
même que « à ces taux de p rélèvement, nous ne
sommes p lus des f iscaux, nous sommes des
vamp ires ». Voilà qui va réj ou i r  les cœurs de
milliers de contribuables.

En ce qui concerne la réf orme de l'Etat, une
commission s'est déj à mis au travail, â l'abri
de toute p ublicité. Elle revise la vieille machine
p arlementaire...

Dans les milieux p olitiques on ne s'attend p as
â ce qu'il y ait de crise quelconque avant l'été.
Le Parlement, d'ailleurs, craint encore quelque
p eu la dissolution. Enf ant assagi, il a compris,
semble-t-il, que c'est son p ropr e intérêt de ne
p as dêclancher de crise avant le mois de j uillet.
Les agités — il y en a encore, U y en aura tou-
j ours — devront attendre la rentrée d'octobre.

Jacques AUBERT.

Pont gigantesque et île artificielle dans ia Manche
Ce projet téméraire d'un ingénieur polonais serait, parait-il,

sur le point d'être réalisé

L'opinion mondiale n'a pas encore oublié la
polémique qu'un proj et de tunnel sous la Man-
che avait soulevée il y trois ans environ. Il s'a-
gissait, comme on s'en souvient encore sans
doute, de réaliser enfin ce vieux plan qui met-
trait fin au splendide « isolement » de la Gran-
de-Bretagne , laquelle ferait désormais partie in-
tégrante du continent européen.

Mais voici que dans les derniers j ours du mois
d'avril, un ingénieur suid-amiéricain. nommé
Adalbert Kranstik vient d'arriver à Paris un plan
à la fois gigantesque et chimérique en tête, un
plan qui consisterait en rien moins que de re-
lier l'Angleterre au continent , non par un tun-
nel, mais par un pont géant

Quarante pour cent rpoirjs cher...

qu 'un t u n n e l

—« Avant de venir à Paris, j'ai déj à consulté
quelques techniciens et même quelques finan-
ciers anglais qui trouvent mon proje t nullement
irréalisable. Avant tout , il donnerait beaucoup
de satisfaction aux milieux militaires britanni-
ques. Car j 'ai démontré de la façon la plus claire
que , si grâce à un tunnel, l'ennemi pouvait sur-
prendre éventuellement les côtes angl aises,
puisqu'il n'existerait pas de moyens de le dé-
truire ou de le rendre impraticable en cas de
guerre, un pont peut être facilement surveillé
par des avions et son accès interdit par un seuil
aéroplane de bombardement,

» Mais ce qui n'est pas négligeable non plus,
c'est le prix de revient d'une telle réalisation.
Le pont coûterait exactement 4 0 %  moins cher
qu'un tunnel et donnerait d'abord du travail,
pendant trots ans, à trois mille ou quatre mille
ouvriers sans parler des commandes qu 'il pour-
rait procurer à différentes usines de métallurgie
anglaises ou françaises. '.

» Mon proj et a trouvé un tel retentissement
dans les milieux financiers que tout porte à croi-
re qu' il pourrait être réalisé même sans aucune
aide des Etats en question. C'est une société
privée, composée de financiers de différents
pays, qui fournirait le capital nécessaire et of-
fre même de mettre, au bout d'une soixantaine
d'années environ, le pont à la disposition des
deux pays intéressés, c'est-à-dire la France et
l'Angleterre.

Une île «le luxe artificielle

« Cette société trouverait ses bénéfices dans
l'exploitation du chemin de fer et des routes
traversant le pont Mais sa principale ressour-
ce viendrait d'une île de luxe artificielle pla-
cée à égale distance environ des deux côtes et
attachée au pont même.»

« Si son climat n'était pas très favorable du-
rant toute l'année, nous pourrions le modifier
en quelques semaines grâce aux moyens mo-
dernes de la technique et de la météorologie.
Cette île serait une sorte de zone neutre où
les voyageurs pourraient entrer sans passe-
port et visa, et les marchandises sans douane.
Les bénéfices probables de cette île, avec ses
différents établissements de j eu et de distrac-
tions, pourraient amortir les frais de construc-
tion du pont, tout en dotant le monde d'une
résidence de luxe unique.»

World-Copyrig ht by Agence
littéraire internationale Paris

« En ce qui concerne les innombrables avan-
tages de la construction d'un pareil pont sur
celle d'un tunnel , je veux 'citer avant tout la
question de la sécurité . Dans un tunnel d'une
telle longueur , l'aération constitue un problème
primordial. Le manque d'air pouvant causer les
tastrophes les plus terribles, sans parler d'un
éventuel éboulement, touj ours possible dans une
construction de ce genre.»

« Un pont exclurait tous ces périls et, au
point de vue des affaires , serait capable de dou-
bler le mouvement touristique dans les pays.
En effet , durant certaines périodes de l'année,
la traversée de la Manche, malgré sa courte du-
rée, constitué une épreuve sérieuse pour les
malades .et les femmes; les nombreuses corres-
pondances à l'embarquement et au débarque-
ment ne font qu'accroître les inconvénients d'un
tel voyage. Un pont permettrait de venir de
Londres à Paris en 5 heures environ, sans cor-
respondance et, vu la vitesse touj ours grandis-
sante des chemins de fer, peut-être encore plus
vite.»

Coirjmencernent des travaux
en 1935...

« Si mes négociations, à Paris et à Londres
aboutissent, et si les gouvernements en ques-
tion donnent leur autorisation, j'espère nouvoii
commencer lés travaux déj à au début de l'an-
née prochaine et les terminer en 1938. Je suis
fermement persuadé que, cette fois, l'idée de
rattacher l'Angleterre au continent sera réalisée
i;t, sans parler des avantages économiques el
financiers de ce pont, mon oeuvre sera un fac-
teur important de la sécurité et de la paix euro-
péenne.»

* • •
Ainsi parle Adalbert Kranstik, un homme en-

core jeune et qui est arrivé en Europe avec une
réputation d'ingénieur des ponts déj à bien éta-
blie en Amérique du Sud.

Il compte rester une quinzaine de j ours à
Paris, pour se rendre après à Londres, et peut-
être à New-York, en vue de «conclure», com-
me il dit, ses négociations. Malgré le olan et le
caractère hasardeux, pour ne pas dire extrava-
gant de ces proj ets, qui sait si, après mille ten-
tatives infructueuses, ce ne sera pas ce «poète-
ingénieur», d'origine polonaise, qui réalisera le
rattachement de l'Angleterre à l'Eurone, rêve
chéri , depuis des siècles, par tant d'hommes
d'Etat ?

Lucien COROSI.
(Rep roduction , même p artielle interdite) .

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

Le Trocadéro, où s'élèveront les bâtiments de
l'Exposition. — Les préparatifs pour l'Exposi-
tion universelle de 1937 ont commencé ces iours

derniers à Paris.

les Parisiens auront leur Exposition en 1937

Comme il pleuvait dimanche, j 'ai échangé avec
le taupier quelques propos sur des sujets d'actua-
lité.

— D'abord, me dit-il, la prochaine fois je vote
pour un révolutionnaire...

— Et pourquoi, vieux sénateur ?
-— Parce que le gouvernement n'est même plus

f...ichu de nous assurer un dimanche de beau
temps. De mon temps, le grrrand parti rrrradical
nous obtenait ça comme le reste. Maintenant, avec
cette sacrée proportionnelle, il n'y a plus un seul
parti capable de faire la pluie et le beau temps.

— Heureusement !
— Ouais, mais en attendant v'ià au'on laisse

Trotzky rentrer en Suisse alors au'on sait parfai-
tement que c'est lui qui a mis le feu au magasin
de sport Nusslé.

— Comment ça ?
— Mon neveu, qui habite la Métropole,

me l'a affirmé. On a découvert, m'a-t-il dit , que
le feu a pris parce qu'il y avait Trotzkv.

— Trop de skis... taupier.
— C'est ça, fais^oi l'apôtre de cette crapule

de « Tovarich » qui tuait les honnêtes sens comme
des mouches. Moi, à ta place, et au lieu de tous
les articles que tu écris sur les suj ets du iour qui
ne sont pas toujours de bons sujets, j 'en taperais
un SUT la loterie.

— Quelle loterie ?
— La loterie bernoise, pardine. Pas celle de

France qui nous a déjà tiré dix millions de francs
suisses hors du pays, dix millions aue nos com-
merçants ne reverront jamais et que le fisc fran-
çais se félicite d'avoir récupéré sur notre dos... en
attendant les autres ! Au moins le gouvernement
bernois s'est montré à la hauteur. Il émet 1 00,000
billets à 20 fr. qui donnent une encaisse de 2
millions. Là-dessus il v a 10,000 gagnants, avec
de gros lots en espèce dont un de 250.000 fr.,
ce qui fait bien plus d'un million français. Et les
commerçants qui se plaignent tant v retrouvent
leur compte puisque le commerce bernois four-
nira pour 50,000 fr. de lots en nature. Ouant au
bénéfice total d'un million, on s'en réj ouira d'au-
tant plus qu'il est attribué aux chômeurs, c'est-à-
dire à des travaux d'utilité publique effectués par
eux.

— C'est vrai que la combine est épatante.
— Te ne te le fais pas dire. Mais aussi j e me

demande ce que vous attendez ?
— ... ?
— Oui, pour en organiser une pareille dans

le canton de Neucbâtel. Avec le déficit crue vous
avez, un million ne serait pas à dédaiçmer. d'au-
tant plus que vous pourriez mettre dans les lots
en nature toutes sortes d'articles utiles et intéres-
sants. Je vois déj à toute la belle collection rle
vestes des dernières élections, la baignoire de M.
l'intendant, la palette du chef de gare oui donne
le départ des express-ralentis, la machine à
extraire les derniers sous des contribuables, une
« Maternité » qui n 'écraserait pas les gosses, une
nhoto du futur Musée Léopold-Robert. etc.. etc.
An ! malheur, vous n'êtes pas malins si avec une
richesse pareille vous n'arrivez pas à monter une
loterie qui descende toutes les autres !

— T'en fais pas, taupier, on en reparlera. Et
peut-être pas plus tard qu 'au proch ain Grand
Conseil.

Le toère Piaùércz.
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Comment on entretient

Mme Jack London
la veuve du grand romancier, a décidé que la
célèbre « vallée de la Lune » où l'auteur écrivit
plusieurs de ses livres, serait transformée en
« randh commémoratif », ouvert à tous les vi-
siteurs désireux de voir des souvenirs de Jack
London ou de se retremper dans l'atmosphère
de ses récits. Notre photo montre précisément

Mrs London, à cheval dans son ranch.

Le cime «Ses grands romanciers



A vpntlvt * ou a échanger
WlrlIUl lt deux moteurs

courant  cont inu  contre alternatil
"/, HP et '/« HP. — S'adresser à
M. G. Kunz-Montandon , rue des
M online 7. 7689

Belles poulettes &.
souche de plus de 200 œufs; pou-
lets, poules de consommation et
d'élevage. Oeufs du jour. Aliment
Eoyal pour pondeuses , pour pou-
lettes, Pouss'Grains et Poussina
pour poussins. — Le plus grand
choix en matériel d'élevage pour
volaille et lapins. — «Le Pavil-
lon» , rue Numa-Droz 118. 7544

A VaPIUlréf* Porcs de 7 se-
f VLiIluB v> maines chez

M. Brunner, Eplature s-Jaune
17. 7646

Chambre et pension
Boni olleries a monsieur tran-
quille. — S'adr. Café Prêtre, run
du Grenier 8 7665

ffli VPIflflrP poulailler en
i-il lliUUI \t maçonnerie
avec terrain 140 m2. éventuelle-
men i facilités de paiement. —
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier
20. au pignon. 7687

A
v«nilr0 7* vues ancien-
If CHUl C nés de La

Gliaux-U e Fonds, par Nicolet. Li-
vres sur l'escrime. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 7743

R|BIH|g VÉLO, Ire
ffJS Ma EL B i qualité , avec
Il IM BT S I cli a m lire à air ,
I B « &¦ V S fr. 5552

HBJRM, Bggg
¦il m l' i —^—¦—— 1——

Â lnilBP Pour 'e ai octobre 1934,
1UUC1 r ue D -Jeaniichard 17,

bt-au logement au soleil de 5
cimmbres , corridor , cuisine, bains.
— S'adresser a M. Pierre Feissly,
gérant , rue de la Paix 39. 7587

A iflIlPP pour ^e *" oc
'0b re 19-J4 ,

luUol quarlierdel 'Ouest , beau
Suie étage de 3 chambres , balcon .
— S'adresser à M. Romério , rue
de la Paix 83, ou â M. Pierre
Feissly, gérant , rue de la Paix 39.

7585

Cas imprévu. f tTm ïï iwï
ou époque à convenir , Sophie-
Mairét 1, 1er étage de 3 cham-
bres , bout de corridor éclairé .
W. G. intérieurs. — S'adresser à
M. Pierre Feissly, gérant , rue de
la Paix 39. 7586

Â lflllPP ' l"èces- remis à neuf ,
llfUCl chambre de bains ins-

tallée, vf . -o. intérieurs et toutes
dépendances. — S'adresser rue
du Progrès 8, au 1er étage , à
droite. 7518

A iflIlPP '" °c'obre, beau loge-
luU cl ment de 3 pièces, tout

confort . — S'adresser rue du
Parc 112, au 1er étage. 7661

llllltSl nlr, quartiernord -
est, dans maison tranquille : 1er
étage, de 5 belles pièces, chauf-
fage central général. Prix 110 tr.
par mois, chauffage compris, - 2me
étage de 5 pièces , bains Installés,
eau chaude sur évier , chauffage cen-
tral général. Prix 125 tr. par mois,
chauffage compris. — S'adr. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 5iaa

A iflIlPP aPP ar tementQ unegran-
1UUC1 de chambre , cuisine et

dé pendances , situé au soleil ,
libre de bail. — S'adr. au Gâté
Central , rue Léopold-Robert 2.

7778

On cherche à louer , ffit
petit chalet en garni ou non ,
2 pièces et cuisine , à 30 minutes
de" la ville, ou appartement à prix
raisonnable. — S'adresser rue du
Grenier 7, au 2me étage . 7607

PiorîJ.tOPPO 0n cherche pied-
riCU-d-lcllS. a-terre simple. —
OBres écrites, avno prix, sous
chiffre H. D. 7785, au Bureau
de I 'IMPARTIAL . 77H5

T7A|n A vendre vélo d'homme,
loi", en bon état. — S'adresser
rue du Nord 133, au rei-de-chaus-
sée. à gauche. 7649

A T/Pnf tpp des habits de dame ,
ÏCliUlo un bois de lit', une

table et des chaises. —S'adresser
le matin chez Mme G. Racine,
rue du Parc 14, au 1er étage. 7478

Hauts-Geneïeys. Lvu6S,<er bien "
situé , a 3 minutes au-dessus de
la Gare, 3 appartements de quatre
chambres , dépendances , grand
jardin , belle vue. Prix modéré , -
S'adr à M. Ch. Kropf, épicier,
aux UaulN Geneveys 7782

A VPflliPP ^ *'
ls u deux places ,

Y o l l U l O , ainsi qu'un bois de
lit. — S'adr. à M. Graf , rue de la
Sarre 7, 7787

A VPllfiPP vêtements pr homme ,
iC l lU lc , taille moyenne, usa-

Î[ès et à l'état de neuf. — S'adr.
a matinée ou après 17 heures,

rue du Puits 15, au 1er étage, à
gauche. 7774

Machine à coudre ïï̂ ï
acheter , de préférence Pfaff. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 7601

Perceuse
de finissages
Bonne ouvrière pour le perçage

de finissages trouverai t travail
suivi.  — S'adresser n la Fabri-
3ue Pedos S. A., Renan

ura bernois). 7759

ce désalté*6
^* soigner ÙZëMÈ

C'est là le résultai obtenu \f t̂ s j  J3Ê["\ ^S.'
en faisant une cure d'eau 1 *T=  ̂  ̂\ T̂ =J \ I ¦
minéralisée avec les Pou- É|S2LVJ ! 31A mu /C'Jdres Auto-Lilhinés du Dr. I x^^yV (==£â/

En effet, l'eau mïnérali-y  ̂ ^J[ ^lilk /* A
sée par le procédé du/ . Êîl—^^^^ftrts I
Dr. Simon, non seule- (  ̂

&*̂ ^Z  ̂ ^|FjL
^^ment désaltère, mais VXJr" 3*£T 
^^*>encore facilite la di- \^\ _---<<ïï§i§||̂ ^ >/

gestion, lave les reins, fSW^^P^^^^^^^^Ï
^^dissout l'acide urique ' / ^^Ç\Z^ss?ki& m

eï de ce fait est em- / À ^Êf ârff r f f â
ployée avec succès con- TN^ VF lO^ks^lire les affections de l'es- ^___JrI^^:L_^^^^Pï
iomac, du foie, des [̂ ^̂ ^m^^^SWĵ
reins, dés articulations. /^^ïSSS'Jfe. 

f z ^ i M ^ k m ,  ^
Bien exiger : LSl̂ f̂ f̂ J^̂  +

^̂ ^S du Docteur SIMON 
^̂ ^̂La boîie de 10 poudrés pour préparer 10 lilres d'eau minéralisée : ir. 1.̂ 5
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Les véritables
Bill
1 Ht noyer poli . 2 places,
tout complet , literie extra , 1
id. à 1 place fr. 120.-. 1 di-
van belle moquette fr. 55.-
1 canapé avec coussins fr.
35.-, 1 coiffeuse 3 glaces,
quelques chaises, table de
cuisine fr. 7.-, 1 régulateur
belle sonnerie, fr. 35.-, 1
salle à manger chêne fumé,

. complète , chaises de cuir ,
fr. 550.-, 1 table noyer poli
fr. 19.- , 3 tableaux à fr. 5.-
pièces, quelques tabourets.
Tous ces articles propres en
parfait état et très peu usa-
gés. A profiter de suite.

Salle les Viles
Serre 28, La Uhx-de-Fds

( L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent

Le secret d'une
bonne cuisine

9¦
7803

AVIS .
J'avise ma Adèle clientèle que j'ai remis mon com-

merce d'épicerie à Madame Charles Guillnod.
Je remercie sincèrement tous mes clients pour la con-
fiance qu'ils m'ont témoigné et les prient de la rapporter
à mon successeur.

Madame Rosetti Bourquin
Par des marchandises de ire qualité ainsi qu'un

service irréprochable , j' espère avoir la confiance du pu-
blic et me recommande vivement. 7736

On porte à domicile.
Madame Charles Guilloud

Téléphone 21.377

me du Porc 96

voue Ecole de conduite
d'automobiles

par les soins an b* 67

Garage C. PETER & Co S. A.
p.'i sutmei sp écialisé el conditions u van m «en ses.

Nouvelle baisse!
maintenant 7750

l'Huile d'Arachides, i™ quali té
ne coûte plus que

fr. D.7D le litre déduite UaU J

à la

#•€• »E
MU+ftMUIIMil

Hoyveaofê r ordre
Qui s'intéresserait à l'achat d'un brevet articles indispensa-

bles en coiffure pour dames déjà connus sur le marché, avec
clientèle en parti e laite î Belles perspectives d'avenir. Fabri-
cation facile. Conviendrait à atelier d'horlogerie avec organi-
sation commerciale. — Offres sous chiffre P. 2844 G., à
Publicitas. La Chaux-de-Fonds. 7627

Magasin à louer
RUE LEOPOLD-ROBERT 7, vaste magasin

du rez-de-chaussée, oôtè Est, avec locaux à I en-
tresol à l'usage de bureau ou entrepôt, à louer
de suite ou pour époque à convenir. — S'adres-
ser Bureau Fiduciaire Emile Rœmer, rue Léo-
pold-Robert 49. 5577

La commune de La Chaux-de-Fonds offre à louer
pour le 31 octobre 1934 on époque à convenir.

appartements de 3 chaires
avec ou sans alcôve éclairé, avec ou sans chambre de bains, chauf-
fage central , dans quartier de l'ouest , ainsi que :

2 logements de a chambre s à la rue de la Républi que,
2 logements de 2 et 3 chambres , Boulevard de la Liberté,
Kiosque du Bois du Petit-Château.

S'adresser à la Gérance des immeubles communaux , rue du Mar-
ché !̂  7694

64, rue Léopold-Ro&ert
Magasin face à la Poste à louer pour Avril. — S'adresser

au 2me étage. 7668

H LOUER
pour le 31 Octobre

Ilnilht 1 ' chambre indé-
UU U lJJ I, pendante.

Pli 69, IëE?". et
Rocher 18, lJS2* "
Pnf*n (Il 2 chambres et
ubllb Jl , cuisine.
fnrrn (jfl 2 chambres et
nllt 33, cuisine.

Serre Î0ûi;f r. • «
1.-I. Piaoet 6/, 3btr«
cuisine.

H. Piaoet 69, 'JET
cuisine.

MoDlim 3. c4hr.bres e*
[W j- Cl 3 chambres et cui-
rUll Ol , sine , bout de cor-
ridor éclairé*

flirtonutsîr
MIM'â?
cuisine.

Mm 15, e, Sr
îflrrO 1C 3 chambres et
uCllb I J, cuisine , bain
installe , chauff. central.

SlUl llKl 10, cuisine ,jardin .
Ourr R7 4 cnambres et
rdll Of, cuisine, bain
installé.
Çiirrnt 0 4 chambres et
U ULIIJU Jf cuisine.

ullUUd 13/ , convenir pour
menuisier.

S'adr. à Gérances et
Contentieux S. A-, rue
Léopold-Robert 32. 7229

A LOUER
pour le 31 octobre

TÊte de Ban 21, appaarran?bre<s:
chauffage central , balcon , maison
moderne.

(le suite ou époque à
convenir

Tourelles 34, beau gar8ge- **»
S'adresser chez M. Alfred Riva ,

rue du Parc 101.

Epicerie
avec local

en caielles pour la vente de la
charcuterie , fort chiffre d'affaires,
agencement moderne à peu près
nèut . a remettre au Locle. — Pu-
blicitas La Chaux'de-Ponds sous
No. 1169 renseignera. 7536

Pour cas Imprévu, à louer
pour date a convenir

joli appartement
de 4 pièces et toutes dépen-
dances, complètement re-
mis â nenf. S i tua t ion  enso -
leillée. — S'adresser rue
Frit z-Courvoisler  7. au îme
étage. 6813

A louer
pour date à convenir , rue Léo-
pold-Robert Mï-a , beau logement
moderne de 4 pièces, chambre de
bains installée , chauffage central ,
vestibule éclairé et toute dépen-
dances. — S'adresser pour visiter
rue Léopold Robert 32-a, au 2rae
étage, à droite.^ . 7167

Fiancés
A louer, pou r le 31 Octobre

1934. beau logement moderne de
2 pièces. 7570
S'adr. au Bureau de I'IMPAHTIAL

Petite maison à louer
à la campagne, éventuellement
comme séjour d'été. 3 chambres,
cuisine, dépendances , à 8 km. de
Chaux-de Fonds. — S'adresser
chez M. Marcel Vogel, Monta-
gne 5, en Ville. 6931

A LOVER
aux Hauts-(«eneveys. libre de
suite , petit  a i ipa r tementde3cham-
bres , cuisine et dépendances. Con-
viendrait pour séjour d'été. - S'a-
dresser a Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Ronert 32. " 5927

Magasin à louer
Moulins 7. côté Bat , petit ma-

gasin avec dépendances , à l'usage
de n'importe quel commerce.

S'adresser Bureau Fiduciaire
Emile ROEiUHU , rue Léopold-
Robart 49 75MS

A remettre, près St-Lau-
rent , au centre da Lausanne, im-
portant

magasin d'épicerie
Bail à volonté. Pas de reprise à
payer, seulement agencement et
installation pour fr. 35.000.- Pas
de marchandises. — Gérances
Mérlnat A Dutoit. Aie 21 Lau-
sanne. A.-S. 30011-11 D. 7825

Excellent Caf é
à remettre dans ville du Lé-
man. 10J Ir . par jour. Loyer tr.
2650.-. Long bail. Prix fr. 10.000.
Avantageux «t d 'avenir — Géran-
ces Mérlnat & Dutoit. Aie 21,
Lausanne. AS . .MHI-9 D. 7765

Pour cause de maladie, A
VENDRE , dans la campagne
vaudoise 7824

Boulang erie-
Épicerie

prouvant chiffre d'affaire, —
Ecrire sous J. 50001-9 C , aux
A KH UNCES - SU.SS ES S. A
LA USA NNE , A -S. 50001-9 0
¦ ¦ mmmn mil !¦ ¦!¦'

Machines à broder
ADICH

HURNi, Serre 28 =?,

Fabrique d Horlogerie cherche

Ml
connaissant le tailllage des roues
de finissages. — Adresser offres
sous chiffre P. 3650 J.. à Pu-
blicitas, St-lmier.

P-365Q-J 7617 

Commissionnaire
On demande jeune homme

de 16 à 18 ans, pour nettoyages
et commissions. — Faire offres ,
avec salaire, sous chiffre C. M.
7781, au bureau de I'IMPARTIAL.

7781

A LOUER
pour lout de suite ou époque
à convenir , à l'ouest de la ville
joli appartement de 2 cham
bres, cuisine et dépendances
rez-de-chaussée inférieur , prix
modéré. — S'adr. à M. Ju-
les Perret, Paix 109. 7382

A louer, pour le 15 Mai , un
local uien silué , rez-de-chaussée,
chauffage central. Bas prix. - S'a-
dresser rue du Nord 60, au 2me
étage , entre 10 h. et midi. 2676

A louef
pour époque a convenir :

Jaquet-Droz l2Jm^.
étag

%^
Pima R Pignon de 2 chambres
Ulll C U, Prix modique. 6013

Fleurs 3, 13 et 15, piment
de 2 et 3 chambres, au soleil.

6014

Prndric \ % 3me étase de 3
I l U g l GD 10, chambres , remis
complètement à neuf. 6015

Industrie 24, 2
Th

e
am

Sburdes.
a
P
enx

fr. 3&.—. 6016

Fritz Courvoisier 38 a, %,
che. de 3 chambres , en plein so-
leil. 6017

utiarriére 0% chambres. Prix
modéré . . 601B

fn a n r f n e  ii rez-de-chaussée de
Ul ttUgbb 11, i chambres. 6019

[nrinstri p fi ler é,aee 0uest de
lUUllùl l ie  0, 3 chambres. 6020

Friiz Courvo isier 22, 2moueS.
de 2 chambres. 6021

R lu n nc -l Q rez-de-chaussée de
riCllI a lû , 3 chambres. 6022

Numa-Droz 53, ft£lMS
bres, corridor , beau dégagement.

602:3

Grenier 24, SSBSfti
son d'ordre. 6024

M J O  pignon de 2 chambres.
10, côté vent. 6024

Qnrnio. 7 a,I1B étage ouest, de
ÛCMC I, 3 chambres. 6026

S'adresser à M. Itené Bolli-
ger, gérant, rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

A louer
On im 00 rez-de-chaussée, 5 piè-
ru lu  ilO, ces, chauffage central ,
chambre de bains installée. 7552

Donbs 15, S*fta* ppièce78553
Numa-Droz 126, StfXBt
de corridor éclairé. 7554

Léopold -Robert 25, 8Ç££
ments de 3 pièces. 7555

Léopold-Rob ert 49, p^X-
reaux. 7556

S'adresser Bureau Fiduciaire
Hmile ItOEMER , rue Léopold-
Robert 49. 

A LOUER
dès maintenant ou pour époque
à fixer , au Creux (Benan). près
de la balte G. F. F., un

logement avec
petit rural

de 3 chambres, cuisine, écurie,
remise, part de jardin. Belle si-
tuation au soleil. Frs 35. - par
mois . - Agence Romande
Immobilière. Place Purry 1,
NeuchAtel. 7538

ï BlOS ..Ballon"
HUBNI, Serre 38

Caisse i
enregistreuse

..National" , grand modèle, munie
des derniers perfectionnements,
est A. vendre à prix avanta-
geux. — Otlres sous chiffre B Y.
M432. au bureau de I'I MPARTIAL .



Le régiment 8 aux Franches-
Montagnes

II
Nous nous rendons à Saignelégier où siège

l'état-major du régiment neuchâtelois. Le chef-
lieu franc-montagnard abrite également le ba-
taillon 20 et au moment de notre arrivée les
hommes rentrent de l'exercice. Ceux de la pre-
mière compagnie prennent leurs assises dans
la cour du collège où le repas de midi leur est
distribué. Us n'expriment qu'un regret, c'est
de ne pouvoir étancher leur soif en faisant ap-
pel au dieu Bacchus. Mais l'ordre est formel , au-
cune boisson alcoolique pendant la j ournée et
comme le maj or Qrize est très estimé de la
troupe, les troubades acceptent de bonne grâ-
ce la restriction imposée. Ils se rattrapent sur
la limonade et les eauxx minérales qu'un Chaux-
de-Fonnier leur débite tout en maugréant con-
tre ceux qui oublient de rapporter les bouteil-
les vides.

Le 20 n'aura pas un gros travail à présenter
durant l'après-midi qui est réservée à l'inspec-
tion d'armes. Nous sommes surpris de remar-
quer une certaine satisfaction parmi les soldats,
du fait que l'inspection ne sera pas présidée
par le contrôleur d'armes en titre, mais par son
remplaçant.

— Le maj or Kupferschmied nous promet trop
de punitions, nous dit-on.

Mais nous, qui avons connu le temps des
mobilisations, nous savons les sentiments pa-
ternels que celant au fond de lui-même le bra-
ve maj or. Nos amis de l'élite pourront s'en con-
vaincre avec l'expérience des années.

Dans la petite salle d'auberge où nous pre-
nons notre repas, nous avons le plaisir de con-
verser avec le commandant du régiment neuchâ-
telois,' le lieutenant-colonel Louis Carbonnier.

Notre bavardage nous fait aborder de multi-
ples sujets pour aboutir inévitablement aux sou-
venirs de 1914-18, alors que le régimentier d'au-
j ourd'hui était capitaine d'une compagnie de mi-
trailleurs et qu'il avait sous ses ordres l'équi-
pe des Champagne, Morpy et consorts.

La conversation roule ensuite sur les buts
du cours de répéti tion actuel qui sont de mon-
trer à une imposante assistance d'officiers su-
périeurs les possibilités de la nouvelle forma-
tion de la troupe — les compagnies divisées en
cinq sections : 3 sections de combat, 1 section
d'observation et une section de feu composée
de fusiliers-mitrailleurs — et l'efficacité des
nouvelles armes, le lance-mines et le canon
d'infanterie de 45 mm. Ces armes sont pré-
sentées par une compagnie de la 4me divi-
sion.

Pour notre orientation personnelle , nous filons
dans la direction des Enfers où l'artillerie a pris
position et expédie moultes obus aux environs
de Soubey. Mais la zone de tir est interdite —
nous le comprenons — aux simples pékins et
nous assistons aux exercices de rectification de
quatre pièces de la batterie 8. Puis les pièces
crachent leurs 75 qui viennent troubler la quié-
tude des amateurs de truites qui se délectent
sur les rives du Doubs.

Nous faisons machine arrière pour regagner
Saignelégier et nous nous mêlons aux trouba-
des da la deuxi ème compagnie du 20. Les
fusils sont démontés et les hommes en file in-
dienne passent devant le contrôleur en lui pré-
sentant suivant le rite habituel canon et cu-
lasse et l'on entend les inévitables remarques:

— Rouillé , piqué à gauche ou à droite.
Nous abordons un fort groupe de Chaux-de-

Fonniers qui tirent en cadence sur leurs cor-
deaux.

— Tout irait bien, nous disent-ils, si l'on pou-
vait se laver convenablement. Mais il n'y a pas
d'eau dans le patelin.

Evidemment. Aussi bien aux Franches-Monta-
gnes qu'au Jura neuchâtelois, les citernes sont
presque vides. Des j ours humides se sont pour-
tant succédé, mais la pluie n'est tombée que par-
cimonieusement et partout on craint la séche-
resse. A la Chaux-de-Fonds, par exemple , voi-
ci près de dix j ours que nos agriculteurs vien-
nent s'approvisionner aux «Six pompes».

• • •
Sur la droite de? écuries une vingtaine de

soldats paraissent se divertir de bon coeur.
Nous approchons du groupe et nous reconnais-
sons notre sympathique Ohaux-de-Fonnier de
couleur , l'ami Béguin, qui débite un répertoire
de gauloiseries avec un accent dont serait j a-
loux n'importe quel citoyen de « Montparno ».

« Le nègre » , comme on le désigne couram-
ment , a préféré accomplir ses 14 j ours de ser-
vice plutôt que de paver la taxe. Il s'est rendu
tout de suite symp athique à chacun et l'on re-
cherche son amiti é, car avec lui rien à caindxe.
S'il y a du chambard, des rentrées tardives et
que le fusilier Béguin soit de la bande fan-
tôme, les supérieurs se bornent à cette excla-
mation :

— C'est le nègre...
... et tout est pardonné. C'est le vrai filon

que d'avoi r au service un tel copain.. . .
. Au retour de notre voyage en terre occupée

par nos soldats, nous faison s un crochet pour

passer par le coquet village des Breuleux où
séjourne le bataillon 19.

Les compagnies sont parties le matin dans
la direction de la Ferrière et nous nous apprê-
tons à poursuivre notre chemin lorsqu'aimable-
ment on nous avise que la troupe sera de re-
tour dans quelques minutes et que nous pour-
rons assister à un imposant relevé de garde.
Nous patientons quelques instants et le faisons
d'autant plus volontier en apprenant que la
fanfare du 19 est dirigée par un charmant
Ghaux-de-Fonnier, le sergent Grosclaude, qui
fonctionne de surplus comme chef de la fan-
fare du régiment

Ce relevé de garde est exécuté avec tout le
cérémonial que comporte une telle manifesta-
tion : sonneries de clairon, marche retentis-
sante de la fanfare, défilé du draoeau et trans-
mission stylée des consignes.

Le sergent Qrosclaude agrémente en notre
honneur la manifestation par un pas redoublé
hors programme, alertement exécuté. C'est sous
l'impression de cette charmante attention que
nous quittons nos amis du régiment neuchâ-
telois.

Nogère.

One visite à nqs soldafs lie l'élite

JSQS Héritages faBuhux
C8nB*«»ml «nue

Les érrj otiops «les cousins Durand. — Cornrpe
au ternps des CrawfoH. — Les suc-

cessions «les oncles «J'Arnérique.
Une rnine pour les filous. — De

la coupe aux lèvres. — Où
la vérité est rare.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Si vous vous appelez Durand, tâchez que
cela ne se sache pas, autrement tous les aigre-
fins de France et de Navarre vont vous faire
la chasse. U paraît , en effet, qu'un de vos homo-
nymes vient de mourir à La Havane en laissant
au moins cent millions. Je dis : au moins, car
les millions, c'est comme le galon, quand on en
prend, on n'en saurait trop prendre.

D'ailleurs, attention ! rien ne dit que vous
prendrez et si vous voulez, au contraire, mon
opinion, j e crois que, même s'il est établi que
vous êtes le cousin d'un Durand des Antilles,
vous ne toucherez j amais un maravédis pour
l'excellente raison que l'héritage est un mythe.
C'est justement pour cela que les filous vous
guettent, sachant bien qu'on obtient plus facile-
ment des subsides de celui qui espère que de
celui qui n'attend plus rien.

Donc, il y a une succession Durand. Il y en
a une aussi de feu Dupont et puis de feu Dupin
et d'un tas de feus aux noms aussi particuliers.
Du moins, on recherche avec ardeur, les hiérri-
tiers possibles et la dernière page des j ournaux
les appelle aux quatre coins du monde. H arri-
ve touj ours un moment où un Dupin, un Dupant
ou un Durand se précipite, suivi bientôt de toute
une dynastie. Alors on les invite à fournir leur
acte de naissance, leur bulletin de baptême, leur
certificat d'études primaires et leur bulletin de
vaccination et à joinidre , bien entendu, une pro-
vision sur honoraires et frais de corresiDondan-
ce. Après cela, il ne reste plus guère qu 'à trou-
ver l'héritage.

Ce diable de cousin était sd riche qu'il avait
éparpillé son or aux quatre points cardinaux, ou
si désordonné qu 'il avait confié ses biens "à des
petites amies noires, jaunes ou rouges qu 'il s'a-
git auj ourd 'hui de déposséder. C'est du moins ce
que vous dira l'homme de contentieux qui a l'af-
faire en mains. Bref ! au bout de quelques an-
nées de recherches sans cesse plus coûteuses
ou de correspondance avec de rapaces « solli-
citors », ce sera le filou qui aura fait fortune et
l'héritier qui sera sur la paille.

Ce coup-là est le coup classique. On a même
vu, il y a une trentaine d'années, se fo rmer à
Paris un Comité d'action chargé de débrouiller
une certaine succeesion Bonnet; — car il est à
remarquer que le « de cuj us » portait touj ours
un nom très répandu. N'est-ce pas une des con-
ditions du succès, puisque plus le patronyme .est
commun, plus ceux qui le portent sont nom-
breux ? Tout le monde pouvait en faire partie,
qu 'il s'appelât Bonnet ou non , pourvu qu'il ver-
sât à la Caisse. En revanche, les souscripteurs
devaient encaisser vingt fois leur mise dès la
rentrée de l'héritage. Naturellement, il ne fut
j amais question de celui-ci que dans les pros-
pectus. Quand le directeur eut recueilli assez de
fonds, il prit le train pour l'étranger en com-
pagnie de la caisse.

Mais il y a des successions plus sérieuses en
apparence, et cependant insaisissables. Allez au
ministère des Affaires étrangères; on vous mon-
trera les dossiers formidables d'héritages qui
finissent par devenir aussi légendaires que celui
des Crawford de Thérèse Humbert. Un beau
j our, dans une lointaine Amériqu e, un de nos
nationaux est mort sans testament en laissant
une fortune énorme. Pas de renseignements sur
sa famille ; tout ce qu'on sait d'elle, c'est qu 'elle
est en Europe. Le consul informe le ministre et
celui-ci cherche comme il peut. Bien entendu,
les pseudo-héritiers qui se présentptit tôt ou
tard n'ont j amais rien de commun avec le dé-
funt ou sont de l'autre brandie, et les fonds dor-
miront en paix à la Caisse des Dépôts ju squ'à
la découverte du vrai parent qui ne se produira
peut-être jamais.

On cite des fortunes qui , depuis plusieurs siè-
cles, n'ont pu encore trouver leur propriétaire.

mais peut-être sont-ce des légendes !... Ce qu on
trouve partout, ce sont des braves gen? qui re-
vendiquent la succession d'un parent expatrié
jadis et qui « doit avoir laissé des millions », car
il est- bien connu que j amais, au grand j amais,
un émigré ne doit mourir pauvre. Il y en a. ce-
pendant , quelques-uns qui ont laissé plus de
dettes que de dollars. Parfois aussi il advient
qu'une succession fabuleuse n'est pas une mys-
tification. Il y a quelques années, dans un cir-
que d'une grande ville, deux pauvres clowns
en représentation se virent aborder par «Mon-
sieur Auguste », chargé pour eux d'un pli ur-
gent. Flairant une mystification, ils se passè-
rent et se repassèrent à dix reprises la mysté-
rieuse enveloppe sous les yeux du public amu-
sé qui croyait à une scène inédite. Mais l'un
d'eux s'étant avisé d'ouvri r le pli , une conver-
sation très animée s'engagea entre les deux frè-
res que l'on vit se précipiter hors de la piste
sans se livrer à leurs cabrioles coutumères. Il
ne s'agissait pas, en effet, d'un bluff clownes^que; c'était bien l'avis authentique de la mort
d'un vieil Anglais, leur oncle, qui venait de les
faire riches d'une dizaine de millions. Adieu ! la
banque !

C est malheureusement l exception. car pour
une nouvelle vraie, combien en est-il de faus-
ses ? Aussi nous voyons plus d'un saere qui , re-
cevant un avis de ce genre, et après la pre-
mière émotion, continuent tran quillement leur
métier et attendent, pour changer de vie. d'a-
voir encaissé la fortune. lis attendent longtemps
d'habitude...

On a vu aussi des filous, comme ce jeune ma-
telot de Rodhefort, qui s'informa lui-même d'un
héritage chimérique qui lui permit de faire des
dupes. Son trafi c ne dura pas longtemps et la
justice y mit un terme, mais il avait pu se faire
prêter des sommes au total assez ronde!et.

Robert DELYS.

Qui gagnera le championnat Su
monie 9e Joot-ball ?

Une interview avec A\. J .  RIA\ET
Président «le la „PIPA"

World-Copyr ight by Agence
littéraire internationale Paris

(De notre correspondant particulier)
Zurich,, mai 1934.

Rien d'étonnant qu 'à la veille des champion-
nats du monde, l'homme le plus occupé de l'Eu-
rope soit M,. Jules Rimet, président de la «FI-
FA», dont le siège est actuellement à Zurich.

S'il consent, malgré ses mille occupations, à
nous recevoir, c'est pour que l'opinion publique
mondiale soit authentiquement éclairée sur la
situation actuelle de ces championnats, et sur
son influence tout à fait exceptionnelle pour l'a-
venir du « Football-Association ».

L'absence des Britanniques
— « Croyez-vous, monsieur le pié-sident,

qu'on puisse appeler « championnat du monde »
le tournoi qui va se dérouler bientôt en Italie,
au moment où plusieurs pays sportifs impor-
tants, entre autres la Grande-Bretagne, par
exemple, n'y participeront pas ?

— » J'en suis persuadé, répondit sans hésita-
tion M- Rimet. Avant tout, nous avons enre-
gistré trente-deux engagements, ce qui repré-
sente un record pour une compétition !nterna-
tionale de football, et lui donne un caractère
vraiment mondial. U est vrai que les Anglo-
Saxons s'abstiennent; mais les dernières ren-
contres ont démontré que la force des premiè-
res équipes continentales est presque au même
niveau que celle des Britanniques, tout en
avouant que le Royaume-Uni est touj ours à mê-
me de mettre sur pied différentes équipes de la
même force, alors que le continent a de la peine
à en aligner une. Les associations qui veulent
y participer pourront le faire sans aucune in-
quiétude financière. La Fédération italienne, par
exemple, a pris à sa charge l'arrangement de
la compétition finale, et paiera aux équipes qua-
lifiées pour cette compétition tous les frais de
voyage et de séj our en Italie... C'est un avan-
tage énorme quand on songe qu'aux Jeux olym-
piques chaque pays participant a à supporter
lui-même ses frais.

L'incertitude glorieuse du snort
— « Votre favori, Monsieur le président, com -

me vous l'avez déclaré tout dernièrement, se-
rait donc l'Autriche ?

— » Jamais j e n'ai fait une déclarat .on sem-
blable et une telle interprétation de mes paro-
les est tout à fait contraire à mes pensées et à
mes habitudes. U est extrêmement difficile de
se prononcer sur les chances d'une association
quelconque de la compétition finale. Vous con-
naissez sûrement le mot « l'Incertitude glorieu-
se du sport », et, dans aucune branche sportive
ce mot se trouve mieux j ustifié que dans le foot-
ball, et spécialement dans un tournoi qui est
j oué d'après le système de coupe, c'est-à-dire
qu 'une équipe qui perd un match est éliminée
une fois pour toutes.

» Je préfère donc ne taire aucun pronostic. »
Coupe du championnat

— « Pour rester dans le sujet , estimez-vous
monsieur le président , que ce système d'éli-
mination pour une compétition d'une telle im
portauce. pourrait être boa ? »

— « Les expériences de cette grande compé-
tition — les premières qui aient jamais été
jouées en Europe — serviront de base aux pro-
chains championnats de 1938. Après avoir fait
cet essai, on pourra réfléchir et voir s'il faut
maintenir la façon actuelle de jouer le cham-
pionnat — (petit groupe géographique, dont les
vainqueurs prennent part au tour final) — ou
si on préfère une autre solution : celle, par
exemple, des tournois par addition des points.»

— « Bien que vous vous refusiez à faire un
pronostic proprement dit, croyez-vous que nous
devons chercher le vainqueur probable parmi les
soi-disants favoris du tournoi , ou plutôt , comme
aux j eux de 1924, sera-ce un outsider exoti-
que qui cueillera la palme ? »

« Ces derniers temps il n'y a pas eu de
fréquentes relations sportives entre l'Europe et
les soi-disants «exotiques». Il est donc vraiment
impossible de se former une idée sur la valeur
de ces équipes. On dit beaucoup de bien de l'Ar-
gentine et aussi du Brésil, qui disposera de
forts éléments. Mon désir très sincère est que
le meilleur gagne, et j e suis persuadé que c'est
en même temps celui de tous les vrais sportifs
du monde.

André-Jean LEMOINE.
(Rep roduction, même partielle, interdite) .

Le «Codex Sinaïticus » est bien gardé
Le British Muséum qui a pris possession du

«Codex Sinaïticus», le plus ancien manuscrit
connu de la Bible, payé par une souscription
publique, le présente aux visiteurs dans un cof-
fre d'acier dont une face est formée d'un ver-
re épais de trois centimètres. Ce verre, de fa-
brication spéciale, est assez solide pour suppor-
ter sans se fendre , le choc d'un marteau se sept
kilos ; l'acier est a haute résistance; et en pres-
sant un bouton on déploie autour du précieux
document une enveloppe d'amiante qui le pré-
serverait de l'incendie le plus violent. Ainsi le
«Codex», constate «Figaro», est à l'abri des vo-
leurs, des incendiaires et des maniaques... mais
aussi, semble-t-il, des érudits qui auraient en-
vie de le consulter.

Anniversaires utiles
La «Deutsche Allgemejne Zeitumg» (Berlin), ci-

tée par «Lu», nous raconte comment l'anniver-
saire du Fiïhrer valut aux habitan ts de Freu-
denstadt de manger un beau j our à leur faim.

Sur 10.000 habitants, plus de 2.000 sont in-
digents. «Je' ne veux pas qu'on soit affamé le
j our de ma naissance, avait dit Hitler» . On or-
ganisa donc charitablement une «surprise-party»
grâce à quoi les 2.000 pauvres purent faire un
repas. On poussa môme la mansuétude jusqu'à
j ouer toute la j ournée des airs entraînants, pour
que les convives pussent oublier leurs misères.

— Dommage, ont dit quelques-uns, que no-
tre Fiihrer ne soit né qu'une seule fois.

Précisément..,
Boireau, parti pour la allasse, s'est égaré.

Passe un paysan. Boireau l'interroge :
— Eh quoi ? s'exclame dédaigneusement le

paysan, un bourgeois comme vous ignore son
chemin ? Mais le premier imbécile venu le con-
naît.

— Aussi, riposte ironiquement Boireau. est-ce
pour cela que j e vous le demande.

FAITS
| DIVERS

VEVIY !
et Mont -Pèler in . |

D é l i c i e u x  s é j o u r  de p r î n -  5
temps. - Hôtels de tous rangs. '\
Bureau de r e n s e i g n e m e n t s

— Nous ne pouvons vous verser les 1000 li-
vres de ce chèque que lorsque nous vous au-
rons identif ié sûrement.

— Quel dommage ! La seule p ersonne qui
me connaisse dans cette ville est j ustement
quelqu'un à qui le dois 900 de ces 1000 livres !

Fâcheuse coïncidence



Le mystère de ntaine
PAR

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 14

¦.ouïs Derthal
*• 

Mais une fois reçu Prix de Rome à vingt-trois
ans, ce fut en vain que la comtesse Marie et lui
supplièrent le vieux marquis de vouloir bien as-
surer les frais accessoires d'un long séj our à
la Villa Médicis. Bien plus par esprit de contra-
diction que par avarice, M. de Noirfontaine re-
fusait son aide. C'est alors que Renaud, pour
essayer de gagner les bonnes grâces de son
oncle vint s'installer au château et c'est dans
l'attente d'une heureuse détermination que le
j eune homme, au moment du crime, se trouvait
encore à Noirfontaine.

« Peut-être qu'en ces quatre mois consécutifs
passés au manoir, Renaud se serait lassé d'at-
tendre, d'espérer si, à cette époque, il n'avait
vivement subi le charme enj ôleur d'une amie
d'enfance, Régine de Vireuil. Cette j eune fille,
âgée de dix-huit ans vivait alors avec son père,
veuf depuis des années, dans une jolie propriété
située en lisière du bois de la Qroue, que vous
connaissez sans doute.

Et après un signe de négation de Nicole, Mme
de Saint-Varent reprit :

— Depuis, M de Vireuil est mort, Régine
s'est mariée, puis est devenue veuve, mais à
l'époque, elle tenait en laisse le coeur aimant
de Renaud. Sans Régine, le pauvre enfant ne se
serait plus trouvé à Noirfontaine, surtout à un
moment où sa mère était absente , près de sa fille
aînée mortellement blessée dans un accident
d'automobile.

« Donc un matin de ce triste mois de novem-
bre, voilà quelque dix années maintenant, le
vieux valet de chambre du marquis, en service
au château depuis plus de quarante ans, trouva
son maître poignardé dans son lit. Le coup ha-<
bilement porté avait été reçu en plein coeur.
S'appuyant sur la rigidité du cadavre et quel-
ques autres indices, le médecin légiste déclara
que la mort remontait vraisembalablement à dix
heures et demie du soir. Le crime avait donc
été perpétré peu de temps après le coucher du
marquis, puisque celui-ci avait coutume de
jouer aux échecs jusqu'à dix heures moins le
quart en compagnie de son cousin, M. de Bres-
sac Le coffre-fort ayant été entièrement dévali-
sé — et Dieu sait s'il renfermait une fortune,
puisque le vieux châtelain avait la manie, de-
puis des années d'entasser là or et billets de
banque — il était naturel qu 'on invoquât le vol
comme le réel mobile du crime.
— Et c'est alors qu'on accusa Renaud de Cler-

main ; s'écria Nicole stupéfaite.
— On ne l'accusa pas aussitôt ; cette idée ne

serait venue à personne.
— Et comment le meurtrier s'était-il introduit

près de M. de Noirfontaine ?
— Par la fenêtre. Le vieux marquis couchait

au rez-de-chaussée ; mais, remarque curieuse,
la plate-bande qui s'étend sous les fenêtres de
l'appartement n'avait même pas été effleurée.
Plus tard , la justice prétendit que la croisée
avait été ouverte pour simuler une intrusion de
ce côté, mais que le voleur, n'était certainement
pas entré par là.
. — Alors, de quelle façon s'était-il donc intro-
duit ?

Mme de Saint-Varent esquissa un geste va-
gue , comme navré !

— Mystère ! Toutes les portes avaient été
trouvées hermétiquement closes au matin.

— Comme chez nous, l'autre j our, riposta Ni-
cole un brin railleuse. A cette époque, le fan-
tôme existait donc déj à ?

— Non, rassurez-vous, mademoisUe, répondit
la vieille dame avec un vague sourire, et j e
veux espérer qu'il ne vous arrivera j amais rien
de semblable avec votre revenant, qu'il soit réel
ou non.

Puis, après un court silence, lourd de médi-
tations, Mme de Saint-Varent reprit :

« Dès la constatation du crime, on arrêta
donc tous les chemineaux et les repris de jus-
tice de la contrée qui avaient passé à Loinville
dans cette soirée du 20 novembre, mais les in-
terrogatoires n'amenèrent aucun résultat. C'est
alors qu'on trouva, dans les huit jours qui sui-
virent le meurtre, à l'intérieur d'un massif de
camerisiers situé à quelques mètres seulement
de l'habitation, un petit poignard corse au man-
che d'ivoire incrusté d'améthystes, encore tout
maculé de sang. Et ce poignard appartenait à
Renaud... Le j eune homme le tenait de son
grand-père maternel et s'en servait en guise de
coupe-papier.

« Toute l'attention de la justice fut alors diri-
gée de ce côté. On questionna les domestiques
qui en vinrent à parler de la mésintelligence de
l'oncle et du neveu : une discussion violente en-
tre le marquis et le pauvre Renaud avait juste-
ment éclaté la veille du crime. On interrogea
minutieusement le j eune homme et, à l'instant
où il commençait à perdre patience, on acheva
de le confondre en lui montrant le poignard, noir
de sang coagulé.

« Renaud de Germain était dans l'impossibili-
té d'expliquer sa disparition. Il se souvenait fort
bien avoir laissé cette arme, comme à l'habitu-
de du reste, sur une table de son atelier , mais
comment le meurtrier s'en était-il emparé sans
attirer l'attention des domestiques ? Mystère en-
core ! Et puis, fallait-il qu 'il connût aussi l'exis-

tence de ce poignard ! Dès lors, pour la justice,
l'assassin ne faisait plus aucun doute : C'était
Renaud de Germain.

— Mais puisque, prétendait-on, le meurtrier
n'était autre que le voleur, obj ecta Nicole, les
sommes dérobées auraient dû être en la posses-
sion du jeune homme.

— Evidemment, toutefois une perquisition
chez lui ne donna aucun résultat. Au reste, Re-
naud n'a cessé de nier énergiquement être l'au-
teur d'un tel crime, mais hélas ! à part cette
obstination persistante, pour tout le reste, il
s'est vraiment fo rt mal défendu. Il prétendait
être absent de Noirfontaine à l'heure où avait dû
se dérouler le drame, mais il ne put fournir au-
cune preuve de son affirmation. De plus, une
déposition de M. de Bressac chargea encore son
réquisitoire. Ce dernier déclarait avoir croisé
sous le porche du château, vers dix heures, M.
de Germain qui, lui, entrait à Noirfon taine. Re-
naud ne chercha pas à nier le témoignage de
son cousin, mais il jura être ressorti aussitôt
pour ne rentrer ensuite que vers onze heures
du soir. Il ne fournit aucun détail sur l'emploi
de son temps et il se contenta d'affirmer que,
durant sa promenade, il n'avait rencontré âme
qui vive. Il parut même gêné qu 'on insistât sur
ce temps écoulé loin du château , alors que l'em-
ploi précis de cette heure fatale aurait pu seul le
sauver. Pour les juges, tout cela semblait quel-
que peu obscur. Une promenade entre dix et on-
ze heures du soir en pleine campagne, à la fin
de novembre, leur parut le comble du mensonge.
Et des mois passèrent en recherches vaines, en
plaidoiries inutiles, en interrogatoires pénibles
pour le j eune homme qui endurait déj à les souf-
frances de la captivité, obsédé par la pensée de
sa mère malheureuse, puis enfin , atrocement dé-
çu par l'abandon de Régine qui se maria six
mois après l'arrestation de son fiancé.

(A suivre.)
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L'actualité suisse
Bilan de crise

Les C. F. F. ont fait un déficit de
près de 50 millions en 1933

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 15 mai.

Les C. F. F. viennent de présenter leurs
comptes annuels au Conseil fédéral qui les
transmettra à l'Assemblée ave,c prière de les
approuver. Bile le fera dans la session de juin,
sans beaucoup d'enthousiasme assurément, car
ces comptes révèlent, une fois de plus, la situa-
tion difficile , sérieuse même, dans laquelle se
trouve la plus importante régie de l'Etat. Le dé-
ficit qu'un budget pourtant prudent, estimait
à 45,6 millions, s'élève en réalité à 48.8 millions.

Et pourtant, on s'est efforcé de le réduire au
minimum, comme le prouvent les chiffres pu-
bliés dans le message du Conseil fédéral. Ainsi,
le compte de construction de 1932 s'élevait à
71,5 millions. Le budget pour 1933 prévoyait
une dépense de 64,2 millions ; elle a été. en fait,
de 41,9 millions. L'économie est de taille.

Même constatation au chapitre : compte d'ex-
ploitation. La crise, la concurrence de rautomo-
bile ont abaissé les recettes de 330.8 millions
à 324,2 millions. Mais comme les dépenses onl
pu être réduites de 273,3 millions à 259-9 mil-
lions, l'excédent des recettes est, en 1933, de
7 millions supérieur à celui de 1932. Malheureu-
sement, cette plus-value ne se retrouve pas au
compte de profits et pertes. Elle est considéra-
blement réduite par des prestations supplémen-
taires à la caisse de retraite et par une augmen-
tation des sommes destinées au service de la
dette. Bref , le compte de profits et certes, qui
nous donne le résultat de l'exercice, laisse un
déficit inférieur d'un million seulement à celui
de 1932.

Le résultat est maigre, si l'on considère les
efforts fournis pour réduire les dépenses, efforts
qu'il faudra poursuivre et intensifier encore au
cours du présent exercice. C'est dire aue non
seulement les circonstances mais le système lui-
même sont cause des difficultés actuelles. Aussi,
réclame-t-on, de divers côtés, des remèdes éner-
giques et rapides.

Ces remèdes, on les a étudiés déjà, tant à la
direction des C F. F. qu'au Conseil fédéral. Les
Chambres vont être appelées à se prononcer sui
l'un d'eux dans la session de juin- Il s'agit d'un
proj et de loi partageant le trafic entre la route
et le rail. Le proj et de réorganisation et le plan
d'assainissement financier ont été élaborés aus-
si; mais le pouvoir législatif n'en sera saisi
qu 'une fois fixé le sort de la loi précitée. Car.
si le parlement ou le peuole la repoussaient,
c'est-à-dire si la concurrence de l'automobile
devait subsister dans ses formes actuelles, les
problèmes de la réorganisation administrative
et de l'assainissement financier se poseraient
tout autrement

C'est ce que le Conseil fédéral exposera aux
Chambres.. Il a d'ailleurs déjà indiqué les rai-
sons pour lesquelles il ne voulait pas simulta-
nément réglementer le trafic, rélormer l'admi-
nistration et assainir les finances de l'entreprise.
Cela n'a pas servi à çvand'chose, puisqu'à tout
moment des voix s'élèvent pour s étonner que
les trois proj ets ne soient pas traités de compa-
gnie. U précisera, une fols de plus, son point
de vue, quitte à recommencer dans six mois.

Q. P.

Dire et faire
{De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 15 mai.
Une oommdssion du Conseil des Etats exami-

ne auj ourd'hui deux conventions internationales
concernant les « télécommunications » ou com-
munications radiotélégrapWques et radiotélé-
phoniques. Les chambres seront appelées à ra-
tifier ces textes issus de très savantes délibéra-
tions, ce qu 'elles feront, d'ailleurs, sans la moin-
dre discussion.

Or, pour des proj ets qui ont une si mince im-
portance parlementaire, la commission a trou-
vé bon de se réunir à Gersau, charmant endroit
de villégiature, mais un peu retiré. C'est dire
qu'il faut un certain temps pour y arriver et que
le voyage risque de prolonger le séj our de la
commission. S'il s'agissait d'un gros projet, qui
réclame plusieurs séances, il n'y aurait pas
grand mai à cela. Mais, qu'on oblige de hauts
fonctionnaires à rester un j our et deonii ou mê-
me deux j ours absents de Berne, alors au'en ve-
nant tout bonnement à Berne, on leur Dermet-
trait de renseigner les commissaires en « une
heure ou deux et de retourner à leur bureau,
cela paraît excessif. C'est du parlement qu'é-
taient partis, lors de la discussion du program-
me financier, certains vœux, et même certains
ordres concernant la « rationalisation adminis-
trative ». Pourquoi , même dans les petites oc-
casions, les parlementaires ne prêcheraient-ils
pas d'exemple ?
TSS?*" Avant le championnat mondial de foot-

ball. — Servette refuserait de céder ses
j oueurs

GENEVE, 16. — Sous la signature de M. E.
Blrbaum, le «Sport suisse» annonce que le F.
C. Servette refuserait de céder ses loueurs â
l'équipe nationale qui doit participer au cham-
pionnat du monde.

En pareille circonstance il faut savoir sacri-
fier ses intérêts particuliers, étouffer des res-
sentiments, des rancoeurs peut-être justifiées,
pour ne plus voir que l'intérêt du pays. Nous
croyons devoir dire au Servette que l'opinion

publique, dans la Suisse entière, ne comprendrait
son refus de contribuer pour sa part à assurer
le renom du football suisse dans une circons-
tance aussi grave, et que ce geste serait jugé
sévèrement

Drame de la Jalousie en Gruyère
Un cordonnier tire sur sa fiancée

et se pend
BULLE, 16. — Un drame de la j alousie a mis

en émoi le grand village gruyérien de Sorrens.
Le cordonnier du lieu, M. Sapien Tornare,

25 ans, en a été tout à la fois l'auteur et la vic-
time. Il courtisait depuis deux ans une somme-
lière de l'auberge de l'Union, Mlle Jeannette
Berset ; il devait l'épouser bientôt et se rendre
acquéreur, disait-on, de l'autre café du village,
le Cercle des agriculteurs, qu'il aurait aéré avec
sa femme.

Tornare manifestait à toute occasion une Ja-
lousie maladive dont s'amusaient fort les j eu-
nes gens qui fréquentaient l'Union et tout parti-
culièrement un technicien dessinateur tessinois,
nommé E. A., surveillant les travaux de réfec-
tion de l'église du village.

Lundi à 23 h. 20, M E. A, ayant quelque peu
badiné avec Mlle B., Tornare entra dans une
violente colère. Il appela son amie dans la cui-
sine du café et lui ft d'amers reproches. Puis il
la menaça d'un revolver. Mlle Berset s'enfuit
dans le corridor. Le j aloux tira alors à deux re-
prises dans sa direction. La soromelière ne fut
pas atteinte, mais elle poussa de tels cris de
frayeur que Tornare crut l'avoir blessée. Il s'en-
fuit chez lui et voulut se pendre dans son ate-
lier, mais la corde cassa. Tornare ne se décou-
ragea pour autant, il se rendit incontinent dans
le j ardin du syndic, M Jules Ayer. et se pendit
avec une: corde de meilleure qualité à un pom-
mier. On découvrit son cadavre hier matin à
5 h, 30. Il fallut attendre l'arrivée des autorités,
à 9 heures, pour dépendre l'infortuné.

Tornare venait d'être nommé huissier de la
justice de paix du cercle de Vuippens.

Un art difficile.
C'est celui de prédire le temps qu'JI fera, sem-

Me-t-il à première vue. Et pourtant, ainsi qu 'il
ressort du rapport de la Station centrale suisse
de météorologie, on est parvenu dans ce domai-
ne à une précision remarquable et nos météo-
rologues se trompent... rarement. Qu 'on en j uge
plutôt, puisque sur l'ensemble des pronostics
émis l'année dernière, 74 % se sont révélés jus-
tes, 22 % partiellement iustes et et 4 % seule-
ment faux. Ces résultats sont les meilleurs qui
aient été obtenus depuis bien des années. Avant
de partir en course, consul tous donc les pro-
nostics du temps I
Oeuvre musicale.

Quelqu'un à qui des compliments sincères doi-
vent être décernés, est notre sympathique com-
positeur M. Jean Cibolla, qui vient d'enrichir sa
production musicale, si riche et variée déj à,
d'une nouvelle oeuvre musicale pleine de sa-
veur et de charme. On reconnaît aux premières
mesures la marque délicate de l'auteur, sa sen-
sibilité et ses poétiques envolées. Cette compo-
sition nuancée, emplie d'une heureuse sentimen-
talité, plaît irrésistiblement et conquiert spon-
tanément aussi bien l'exécutant que l'auditeur.
Il s'agit d'un tango chanté intitulé « Fem-
me et roses », dont les paroles sont de l'artiste
bien connu Saintève.

Comme ses soeurs cadettes «Parmi les ro-
ses «fiabanera», «Les paillettes d'or», «Les bel-
les de nuit», «Joli coeur» et tutti quanti qui fi-
rent la renommée de M Cibolla le nouveau
tango «Femme et roses» est appelé à connaître
une vogue rapide et méritée.

^CHROhllQUE,

Que folf-on ponr attirer
les touristes ?

Tribune libre

Deux de nos abonnés nous f o n t  p arvenir la
lettre suivante que nous publions très volontiers,
car eUe a trait à un p roblème important entre
tous et qui intéresse toute notre économie na-
tionale.

Qu'il nous soit permis de soulever la question
suivante : Que devient le proj et de « L'Année
Suisse 1934 ». Si nous ne faisons erreur, il était
question d'organiser une «Année Suisse du Tou-
risme » en 1934, qui devait voir arriver chez
nous un flot d'étrangers. Le but immédiat et fa-
cile à concevoir de cette initiative devait contri-
buer à améliorer l'équilibre de notre balance
commerciale.

Nul n'ignore qu'un effort considérable a été
réalisé dans les pays voisins dont le résultat a
tout lieu de satisfaire ses organisateurs. Dans un
excellent reportage de M. Reymond Reoouly,
paru dans un grand hebdomadaire français,
nous relevons les suggestions suivantes qui
pourraient, sans doute, intéresser nos autorités
compétentes. Grâce à la réduction de 70 % ac-

cordée par les chemins de fer d'Etat italiens, un
flot de pèlerins et de visiteurs qu'on évalue à
plus d'un million, sont accourus à Rome seule.
Une conception audacieuse de M Mussolini pré-
voit, paraît-il, la suppression totale des taxes
de transport, quitte à obliger les étrangers à
séj ourner dans la capitale pendant trois semai-
nes au minimum.

En regard de faits aussi concrets dont la réali-
sation menacerait gravement notre industrie hô-
telière qui se trouve dans une situation si pré-
caire déjà, il est permis de se demander quelle
mesure nos autorités se proposent de prendre
en face d'une concurrence si dangereuse. Le
même journaliste poursuit : « Chacun se plaint,
en tout pays, que les chemins de fer sont défici-
taires. Qu'ils le soient un peu plus ou un peu
moins, la chose, selon M. Mussolini, n'a pas
grande importance. Plutôt que de laisser rouler
les trains vides, ou à moitié vides, pourquoi ne
pas les remplir, même, gratuitement de voya-
geurs ? L'essentiel n'est-il pas qu'ils fassent
entrer de l'argent dans un pays qui en man-
que ?>

Sans exiger de nos chemins de fer des sacri-
fices aussi importants, ne pourrait-on ras re-
prendre le projet de l'Année Suisse 1934 avant
qu'il ne soit trop tard ? Ne f audrait-Il p as  p ar
la même occasion, en f aire bénéf icier notre Peu-
p le Suisse par  la réintroduction des billets du
dimanche, si inj ustement supp rimés au mois de
mars. (Réd. — Approuvé).

A la porte des vacances, permettra-t-on, par
une politique intransigeante et aveugle, au Peu-
ple Suisse, de se laisser séduire par des condi-
tions alléchantes offertes par l'Etranger au dé-
triment de nos industries nationales. J. R.

SPORTS

La crise de football chez nous
Oh nous écrit :
«La crise, qui atteint si profondément toute

notre région et paralyse les activités les plus
diverses, produit ses effets également sur nos
sociétés sportives locales.

En football les conséquences sont désastreu-
ses. Le F. iC. Etoile, au passé glorieux, an-
cien champion suisse de série A, qui avait dû
— bien malgré lui — se résigner à jou er en Ire
ligue, arrive cette année dernier du classement
et devra jouer la saison prochaine en lime li-
gue.

Le F. C. La Chaux-de-Fonds, seul Club de
Division Nationale du canton, ensuite de sa dé-
faite contre Locarno, se trouve dans une si-
tuation fort critique. Il faut un redressement
prodigieux de nos joueurs locaux pour que le
F. C. La Chaux-de-Fonds puisse conserver sa
place en Division Nationale. Les blancs ont en-
core 5 matches à disputer, tous sur leur terrain
du Parc des Sports, ils devront en gagner au
moins 4 pour ne pas descendre en Ire ligue !

Dimanche les chaux-de-fonnlers j ouent contre
Urania de Genève, Club qui précède Chaux-
de-Fonds de 2 points au classement.
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Radio-programme
Mercredi 16 Mal

mJ^w n" rPmande: 600 Leçons de gymnasti-que 12,30 Dernières nouvelles, 12,40 Disques. 16,00(de Berne) Concert- 18,00 Quelques mots aux enfants,message de Pro Juvénilité. 19,05 (de Leysin) Du Sa-natorium universitaire suisse (SU) au Sanatoriumuniversitaire international (SUI)- 19.30 (de Fribourg)L agriculture dans le canton de Fribourg 20,00Voyageons en Suisse. 20.15 Dernières nouvelles 21,25L aventurier , comédie en 1 acte, interprétée par lesCompagnons du Masque.
Radio Suisse alémanique: 12.00, 12,40, 15,30, 17 10

?is,qnue»s; 16-00 v°ya8:e musical par fO. R. S A16,30 Musique de chambre . 18,30 Causerie- 19,20Cours élémentaire d'anglais. 20,05 Ancienne musiquefrançaise. 21,10 Pièce radiophon ique-Télédiff usion: Lyon la Doua: 10.30 Concert par lesAmis de la Doua, avec soiistes. 12.30 Radio-con-cert. 14,00 Concert. — Paris P. T. T.: 12,00 Chroni-ques. 15,00 Concert. 18,15 Disques. 19 50 La vie deBohême, opéra et Paillasse, drame lyrique. — Stras-bourg: 13,05 Orchestre. _ Vienne: 17,20 Composi-teurs autrichiens .
Emissions â l'étranger: Paris P. T- T.: 19.30 La vie

Bohème, opéra-comique: Paillasse, drame lyrique. —Radio-Paris: 20-45 Musique de chambre- — Buda-pest: 18.30 Qiuditta, opérette. — Prague: 20,00 Lesdeux veuves, opéra-comique- — Londres: 20.15 Fes-
tival de musique de Londres 1934- — Leipzig; 20.30
Musique italienne par l'orchestre symphonique de
Leipzig-

Jeudi 17 Mai
Radio Suisse romande: 6.00 Leçon de gymnasti-

que- 12-30 Dernières nouvelles. 12,40 Frldolin et son
copain. 13,05 Disques. 16,00 Concert par l'O. R S
R. 16,45 Intermède de disques. 18,( 0  Lecture pour lespetits. 18.20 Soli de chant- 18,40 Le coin des brid-
geurs. 19,05 Pour ceux qui aiment la montagne-
19.30 Radio-chronique- 20,00 (de Lugano) L'Amico
Fritz, opéra en 3 actes. 21,20 (env.) Dernières nou-
velles.

Radio Suisse alémanique: 10,20 Chants de Jodel-
12.00, 12-40 , 15,30 Orchestre. 16.00 (Genève). 18,00,
19,20 Disques. 19,05 (Genève). 20,00 Introduction à
l'opéra- 20,15 (Lugano) (L'Amico Fritz , opéra.

Télédiff usion: Lille: 10,30 Orchestre. Lyon la Doua:
12.30 Concert. L'heure des enfants- 15.15 Message de
l'oiseau bleu pour les malades. 20,30 Concert par les
Amis de la Doua avec le concours de solistes- —
Francfort : 16,00 Airs d'opéras et ouvertures. —
Vienne: 17.30 Fantaisies d'opéras-

Bulletin de bourse
du mercredi 16 mal 1934

Banque Fédérale 320 d. ; Banque Nationale
Suisse 560 d. ; Crédit Suisse 591 (— 2) ; S. B. S.
485 (+ 5) ; U. B. S. 302 (+ 2) ; Leu et Co 290
(+ 3) ; Banque Commerciale de Bâle 301 (+1);
Electrobank 613 (+ 1) ; Motor-^Colombus 236
(0) ; Aluminium 1600 (— 10) ; Bally 920 (— 2) ;
Brown Boveri 90 ; Lonza 75 (+ 1) ; Nestlé 705
(0) ; Indelec 525 (0) ; Schappe de Bâle 777 ;
Chimique de Bâle 3770 (+ 20) ; Chimique de
Bâle 4270 d. ; Triques ord. 270 ; Kraftwerk Lau-
fenbourg 765 ; Italo-Argentina 93 (-j- 1) ; Hispa-
no A-C 685 d. ; Dito d. 131 (— 2) ; Dito E. 130 ;
Conti Lino 100 d. ; Qiubiasco Lino 46 d. ; For-
shaga 56 d. ; S. K. F. 144 (0) ; Am. Européan
Séc. ord. 19 3A (— 1) ; Séparator 36 d. ; Saeg
A 43 d. ; Royal Dutch 321 (— 3) ; Baltimore et
Ohio 71 (+ 1); Italo Suisse priv. 163 (-H 1).

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

Imprimerie COURVOISIER. La Chanx-de-Foudl

ComimcHiiciiiés
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'oucaco pas le journal.)

Société des Jeunes Radicaux.
Ce soir à 20 h. 15, au Cercle du Sapin, M.

Henri Berthoud, conseiller national, donnera
une conférence sur ce suj et d'actaalité : « L'or-
ganisation professionnelle ». Invitation cordiale
aux radicaux et à leurs amis.
Au Slmplon-Sonore.

Ce soir, dernière de « Prenez garde à la Pein-
ture ». Dès j eudi 17 mal, pour la première fois

a La Chaux-de-Fonds, un film de charme et degaité dans l'Alsace du XlXme siècle, sonore.parle et chanté en français, « L'Ami Fritz », d'a-près le chef-d'oeuvre d'Erckmann-Chatrian,
avec Lucien Dubosq, Simone Bourday, Made-leine Quitty, Jacques de Féraudy et Charles La-my. Location d'avance.



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Pour le bonheur des paysans. — Il pleut davantage de projets que

de bienfaits. — L'agriculture compte beaucoup d'amis,
mais combien d'utopistes ?

(Correspondance particulière de l'Impartial)

~ L Saignelégier, le 8 Mai.
Notre époque de tribulations et de misères

provoque une fabuleuse éclosion de proj ets, tous
plus salutaires les uns que les autres à faire le
bonheur du paysan. La presse nous signale cha-
que jour , des assemblées, des réunions, des ma-
nifestations oratoires où sont exposés les
moyens de sortir l'agriculture de son marais.

Malheureusement, s'il sort parfois quelque
chose d'appréciable de tout ce verbiage, trop
souvent le vent emporte les belles phrases et
les beaux projets.

Ce que nous en avons vu éclore de ces pro-
j ets fantaisistes et irréalisables depuis la Gran-
de guerre. Et combien peu auront été réellement
profitables à la cause ?

On aurait tort de trop s'arrêter à la plupart
des remèdes amalgamés sur les indications de
savants beaucoup plus diplomates qu'agrono-
mes.

Les agriculteurs feront bien de conserver leur
prudence et de réserver leurs décisions quand
on leur soumet des nouveautés dont le brillant
cache souvent une trappe à prendre les mou-
ches.

Toutefois, si la prudence est de saison, sur-
tout en période électorale, il ne faudrait pas que
le paysan s'enferme dans un isolement préjudi-
ciable à ses affaires. Nous l'avons souvent répé-
té, l'agriculture est une branche économique
ou la technique doit j ouer le rôle principal, com-
me dans toute entreprise dont on veut assurer
le rendement normal.

L'agriculteur qui ne voudra pas mettre en pra-
tique les méthodes perfectionnées de culture,
d'élevage et de mécanisme agricole, est voué
d'avance à la ruine. Le paysan doit actuelle-
ment, comme son voisin l'industriel, être en me-
sure de lutter avantageusement contre la con-
currence.

Il doit, en outre, s'entourer de forces actives,
c'est-à-dire s'associer aux organisations capa-
bles de l'aider dans son travail et dans la réali-
sation commerciale de ses produits. Ici, surtout,
il devra ouvrir l'oeil et le bon, et ne pas s'affi-

lier à des associations qui , sous différents pré-
textes économiques, ne visent qu'à l'embrigade-
ment politique du cultivateur. Il devra savoir
distinguer et établir une sélection sévère, com-
me il le fait en élevage, car certaines de ces so-
ciétés sont plutôt de nature à nuire à ses affai-
res.

Autre chose est le but bien évident d'une as-
sociation comme la «Ligue pour le peuple et la
patrie», dont nous trouvons le programme dans
r«Eidgenossiche Zeitung».

Les agriculteurs en liront quelques passages
avec intérêt, car ce programme comporte des
revendications et des suggestions bien détermi-
nées, capables d'apporter une aide efficace à
l'agriculture. Voici les principales :

Le programme agraire de la Ligue pour le
peuple et la patrie se partage en deux parties
essentielles: diminution des frais de production et
maintien du prix des produits. Le premier point
peut être obtenu par des mesures d'ordre techni-
que telles que l'approvisionnement en fourrages
produits sur place, ce qui limitera la surproduc-
tion. Les «fabriques de lait et de porcs» n'ayant
pas leur propre production fourragère ruinent le
marché et menacent la véritable exploitation
agricole. La plaine ne doit plus être la concur-
rente des régions de montagne. Elle devrait se
livrer avant tout à la culture des céréales et à
l'engraissement du bétail, alors que les régions
de montagne s'occuperaient en premier lieu de
la production laitière et des produtis laitiers puis
de l'élevage du bétail et du travail artisanal.

On pourrait également étendre la colonisation
agricole en créant de nouvelles exploitations, en
faveur de valets de ferme capables et écono-
mes. En vue d'une meilleure répartition des ris-
ques, il faudrait donner aux exploitations la pos-
sibilité de se développer de différentes maniè-
res. Les petites entreprises agricoles, en parti-
culier, devraient s'intéresser davantage à la cul-
ture de la vigne, des légumes, de l'orge, des
petits fruits , des plantes médicinales Partout où
cela est possible, il faudrait étendre la culture
des céréales. Des conférences devraient mettre
les paysans en garde contre un machinisme et
une rationalisation trop poussés.. Il faut prêter

une attention particulière à la question du per-
sonnel agricole. Les employés capables seront
encouragés h fonder une famille tout en restant
en étroit contact avec la famille paysanne. La
législation sur le chômage devrait tendre à obli-
ger les chômeurs célibataires à aller travailler
à la campagne.

L'agriculteur a le droit d'exiger une adapta-
tion des arts et métiers aux prix agricoles. Cet-
te adaptation est également nécessaire dans les
entreprises publiques, en premier l'eu dans les
services électriques, qui devraient fortemeut
baisser le prix du courant, des install ations et
des réparations. Une réduction rapide et sévère
dans le ménage de l'Etat permettrait une
baisse des impôts directs et indirects. Il fau-
drait également réduire les primes de tous gen-
res d'assurances, en premier lieu celles concer-
nant l'agriculture. Enfin, la réduction du taux
hypothécaire contribuerait également à baisser
les frais de production. Cette mesure doit par
ailleurs être le prélude à un désendettement
agricole général , à propos duquel la Ligue pour
le peuple et la patrie a soumis un proj et aux
autorités fédérales. Ce projet prévoit en outre
des mesures empêchant un nouvel endettement
des exploitations assainies.

La Ligue pour le peuple et la patrie recon-
naît en principe la nécessité de maintenir les
prix des produits agricoles à un niveau oui per-
mette au paysan d'assurer son existence. Pour
cela, il faut que chacun y mette du sien, aussi
bien le producteur que le consommateur et l'E-
tat. Mais pour mainteni r les prix, il fcut aussi
maintenir la qualité qui offre en même temps la
meilleure garantie pour l'exportation Une pro-
pagande bien menée augmentera les débou-
chés, ce qui est également possible en enga-
geant le consommateur à plus de solidarité à
l'égard du producteur compatriote. Les mesures
fédérales en faveur du maintien du prix des cé-
réales, du lait, des pommes de terre et des
fruits devront s'étendre à certaines denrées ali-
mentaires de première nécessité, sans perdre de
vue pour cela la protection du petit paysan. Les
ressources nécessaires seront trouvées dans les
droits d'entrée prélevés sur les produits de con-
currence étrangère. Toutes ces mesures doivent
être soutenues par le contingentement des pro-
duits soumis à une surproduction et par le con-
tingentement des produits importés que nous
pouvons créer en quantités suffisantes et à qua-
lité égale. II convient toutefois de tenir sans
cesse compte des besoins des autres corps de
métier»

M. QRIMAITRE.

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nouveaux Prix
786a Hommes Dames

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1-20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1-50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide
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Le livre policier passionnant...

KOTLAND YARD
par Herbert T. Fltoh

En vente à la LIBRAIRIE LUTHY Rue Léopold-Robert

UN GRAND PAS DANS LE
DOMAINE DE LA BEAUTÉ

Jy larce/ine Sébalt
l'êminente spécialiste des soins du visage, créatrice de

" P H E B E L "
aliment complet pour l'épiderme a confié la vente de
ses produits de beauté à une toute première maison
de la place.

Une démonstration de sa méthode aura lieu chei
son concessionnaire :

Madame Iules ROBER T
coiffeur pour clames
LÉOPOLD ¦ ROBERT 47
T é l é p h o n e  2 2 . 1 6 0

du 14 au 19 mal 1934
L'examen de l'épiderme et les conseils seront don-

nés à titre absolument gracieux pendant la durée de
démonstration. 7770

Valable du 15 Mai au 1 Octobre 193460 cts \V\ \ L\ I i»JJJ Eté 1934

Est en vente dans tous les dépôts de..L'IMPARTIAL", magasins de tabacs,
gares, kiosques à journaux, etc.

Edition détaillée et améliorée
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Semez des betteraves
La betterave joue un rôle bienfaisant et éco-

nomique dans l'alimentation du bétail et son
utilité est largement comprise dans la plupart
des exploitations agricoles de plaine, où elle est
cultivée sur d'immenses étendues. Celui qui n'a
pas vu les champs de betteraves fourragères et
sucrières du Nord de la France et de la Belgi -
que ne saurait comprendre toute la rentabilité
de cette culture.

Dans nos réglions jurassiennes, il ne peut
être question de cultiver la betterave à sucre,
parce que les agriculteurs sont trop éloignés
des raffineries, mais nous croyons rendre ser-
vice aux fermiers en les engageant à vouer plus
d"attention à la culture de la betterave fourra-
gère.

SI, dans le Bas, on rencontre quelques champs
de betteraves, la Montagne méconnaît la valeur
nutritive de cette plante si facile à cultiver. Et
cependant la betterave se développe tiès bien
aux altitudes de 800 à 1200 mètres. Il suffit de
bien préparer son champ par un labour profond
en automne, et un labour moyen au printemps,
le premier précédé d'un copieux épandage de
fumier de ferme ou de gadoues, pour obtenir
une bonne récolte. La betterave aime la potasse
et l'azote ; le succès de sa culture sera d'au-
tant plus certain, si l'engrais naturel est com-
plété par un apport d'engrais potassique ou azo-
zotique.

Dans les grandes exploitations, on sème la
betterave généralement en lignes, au mois d'a-
vril ; à la montagne, on peut très bien semer
en mai. Mais dans les petites exploitations on
sème la betterave dans un carré réservé pour
la repiquer en temps opportum. La récolte se
fait à l'arrière automne, pour être conservée en
cave ou dans les fosses creusées au j ardin ou
en plein champ.

La betterave fourragère, comme son nom
l'indique, sert à l'alimentation du bétail pendant
l'hiver ; le bétail est très friand de cette nour-
riture qu 'on mélange au son ou aux tourteaux.

La culture de la betterave a une influence di-
recte pour la préparation des champs destinés
au froment, au seigle ou à l'avoine, c'est une
plante nettoyante au premier chef , et l'on ob-
tient généralement une très bonne récolte de
céréales dans une terre dans laquelle on aura
cultivé la betterave l'année précédente.

Protégeons les animaux

Grande Cordonnerie
8*2, rue «lu Protgrcès, 8?

NOUVEAUX PRIX :
Hommes Dames

Ressemelage complet S.— 3.75
Semelles seules 3.75 3.75
Talons seuls 4.3© t.—
Supplément pour cousu \.— 1.—

Colis postaux retournés franco 7865
rie recommande , Alexandre PARATTE.

O^0fe&£fe tfBÂ#^ 6rand Ch0,x de nouveaux
F̂ gllfg^Wlg modèles pour Messieurs
Rlctoelleux. noir ou brun , , , 

^S2L
K, 9.8® ïo.eo *2.oo j Ê È ^É m
WBccBacaBieaM'X. vernis et fantaisie, J2*?JPsÊ §ÉPl
F, Ï2.BO Ï5.BO 1B.80 f̂l

flBBP1

F, 9.80 11.80 l̂ .BO^̂ P̂
Les chaussures réparées par la Maison Kurth durent longtemps

Suffi IIPTM . Rue neuue **' La ChauK-de-Fonds
«rakWP W& ï n Rue du seyon 3, neuciiâiel 779s j

Le secret d'une
bonne cuisine

?¦
7803

RESTAURANT ghtrCig A BIENNE
Dés le mercredi 16 mal

chaque après-midi et soir, pendant quel ques jours seulement

GRANDES ATTRACTIONS SENSATIONNELLES
par

José Wolff
et ses solistes.

AS 1215 J 7819 Se recommande. M .  Brenzlkofer*

Timbres-poste
Une seule adresse, les beaux

timbres-poste à prix très avanta-
geux , s'achèten t chez Alcindor
Matthey, rue Numa Droz 74. au
lime étage.

Demoiselle
de bureau
correspondance alleman-
de exigée, init iat ive , est
demandée. Préférence
à personne désireuse de
louer un appartement de
3 chambres disponible. —
Ecrire sous T./P Case
postale 5904. en Ville. 7851

Maison
On demande à acheter

maison de l a4appartements , bien
entreienue et située en ville. —
Faire oflres écrites sous chiffre
E. W. 7863, an bureau de I'IM -
PARTIAL. 7863

Ferblantier
Un bon ouvrier , capable et sé-

rieux , est demandé. Place sta-
ble et d'avenir s'il convient . - S'a-
dresser à M. E. Farinoli , rue
Jaqnet-D roz 14A. 7813Aller
Wtnppet , modèle 28, conduite in-
térieure. 4-6 places , 4 cyl. 11 H. P.
en parfait état , cédée très avanta-
geusement contre payement comp-
tant. — Ecrire sous chiffre A. E.
37S I au hur p an dp I'I MP < IITIAL .

Armoire à glace
Louis XV . noyer , l porle . est
demandée.- S'adresser rue Nu-
uia-Droz 53, au 1er élage, à
droite. 7850

=AViS =
Le public est informé que les Boucheries, Char-

cuteries, y compris les Boucheries Bell , seront fer-
mées, les jours ouvrables, sauf le samedi , dès
mardi 15 mal crt., au 1er octobre 1934.

de 12 h. V* à 14 h. 1/> »,
ATTEMIION ! !
A côlé du Cercle du Sapin . Jaquet-Droz 10a, S'EST OUVERT

LA TEINTURERIE NOUVELLE
l'on teint toutes les soies, naturelles et artificielles 7853

lavage chimique
nettoyages à sec, décatissages et plis, teintes exactes d'après échan-
tillons, ne déteint pas. t ravail rapide. DEUILS EN 10 HEURES

¦»rlx adaptés a la crise
Se recommande , Roberl Wentfer
Tél . 22 2Ï7 Teint-spécialiste Tél. 22.237

FABRICATION
Nouveauté pouvant être fabriquée par mécaniciens ou

horlogers est à remettre ; peut convenir même comme
industrie à domicile. Petit capital et notions commerciales
indispensables.

S'adresser : Fabrication , posta restante ,
LAUSANNE 2. 7795

A vendre à Yverdon
une

maison locative
de rapport avec atelier. Cause de départ. — Ecrire sous chif
fre C. J. 7864 au bureau de l'« Impartial ». 7864



Etat cml dn 15 mai 1931
PROMESSES DE MARIAQE
Rihs. Edouard-Albert , magasi-

nier. Bernois et Neuchâtelois el
Santschi , Blueite-Nelly, Bernoise.
— Tripet , Frédéric-Maurice , com-
mis, Neuchâtelois et Howald ,
Oécile-Ferdine, Bernoise. — Koh-
ler, Robert, boulanger et Bour-
quin, Nelly-Léa, tous deux Ber-
nois.

Une AS-3050-U 2937

en 30 leçons par correspondance,
ou en 2 mois ici à Baden. En cas
d'insuccès, restitution de l'argent.
Di plôme commercial en 6 mois,
diplôme langues en 3. Maturi té .
Références. — Ecole TAIHÉ,
Baden 33.

Mans de tète — Migraines
Douleurs - IOHomnlen

antinôvralgi que préféré , sans effet
nuisible. Plus rie 35 ans de succès.
Fr, 1.75 la boite. Toutes pharma-
cies. AS30033D 3734

EnuBioDDes,1i6^c?uurri-!
IMPRIMERIE COURVOISIER

Algérie
Alieante
Bourgogne
Rioja
S' Georges

en litre» scellés

Téléphone 21.816 7844
Rue Neuve 5

PÂTES ALIMENTAIRES
"ALPIN A
|| LA PERRIÈRE [j

Un aliment sain
Vite préparé
Vite consommé
Bien digéré 7663

L I B R A I R I E  CAIANE PAPETERIE
LéoP-^Rooert LA CENTRAL E Te.éph. ,, 0,4

. Registres et toutes les fournitures pour le Bureau
JEUX - JOUETS - IIVRCS
Grand choix d'objets pour cadeaux ailles. 7887

1 Auez-uous "M" ? Mez-vous S -] ?̂ Chercliez-voiis z ? Demandez-vous A ? I
i ¦ Mettez une annonce dans tf âÈklMmîM&MMËmSÊ journal le plus répandu s

m «*« La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous M
M les Jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 1|
m Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. W Projets et devis sur demande.

est le biscuit à l'avoine ,
additionné de miel pur et
de lait. D'un goût exquis
et d'une grande valeur
nutritive. ;

En vente chez : 6380
Epicerie Berger,

Gombe-Grieurln 43;
Boulangerie Biedermann,

Gharriére 2 ;
Boulangerie E. Klopfenstein,

Ronde 12;
Boulangerie A. Fivian,

Promenade 19,
Boulangerie F. Rolli,

Serre 56 ;
Boulangerie J. Schneider,

Léopold-Robert 90 ;
ainsi que chez le fabricant ,
F. Balsiger , Succès lia.

annonces
Suisses

foliiinlzep .
^nnoneen

Salon Je Coiffure
pour Dames

1er étage LéOPOld'RObGlt 47 1er otage

Télé. 22.160 Entrée sur le côte

^T 7739

Ondulations permanentes
irava ll ««wB^iraé

Maison de premier ordre Jules Robert

Etude de M. GENTIL notaire S Eioni ZELïtlER, avocat, LE LOCLE
A VENDRE, dans la région des Brenets

Beau DOMAINE
suffisant a la garde de 10 vaches, composé de:

29 poses de prés dans belle situation,
14 poses de pâturages;
Bois évalué a 275 m*.
Maison de ferme en parfait état d'entretien , renfermant en outre
un beau logement de 5 chambres, convenant comme séjour d'été

Electricité installée. Citernes.
Assurance incendie fr. 21.000.—
Libre de bail pour le 30 avril 1935.

Pour visiter et traiter , s'adresser à Me Michel GENTIL, notaire
an Locle, rue de la Banque 2. P. 53-3 JLe. 7700

TOITURES
Ensuite de longues années d'expérience et de main
d'œuvre qualifiée , je puis exécuter tous travaux tel
que : couvertu re, ferblanterie, vernissage de ferblan
teri e et échafaudage avec du matériel et des mar

chandises de toute confiance.

G. OIEARDI
Serre 9 téléphone 2B.222

Devis gratuits et sans engagement 788

Confiez vos vêtements à la

Teinturerie ïlll Ë!l8Pi
Suce. J. PIGUET

Travail prompt et soigné
Prix modérés

, Numa Droz 10 — Tél. 21.784
Rue Neuve 3 — Tél. 22.510

Dépôts : Numa Droz 100
7861 rue du Nord 206

—i

Commune de la Sagne

Mise de bois
Le Samedi 19 mal 1034, a

partir de 13 h. 30., la Commune
de la Sagne fera vendre dans sa
forât du Communal division
B. 6., aux enchères publiques aux
conditions habituelles qui seront
Eréalablement lues, les lots de
ois suivants :

100 stères) cartelage sapin
10 stères cartelage foyard

2000 fagots.
Rendez-vous des amateurs au

haut de la charriera de l'Eglise, n
13 h. 30. 7873

Connetl Communal.
Fabrication régulière de

Mfenls 51
Mader. — Ecrire sous chiffre
A. G. 7857 au bureau de
I'IMPARTIAL. 7857

Lspideur
Personne connaissant bien la-

pidage de boites de montres, et
éventuellement capable de diriger
un atelier, serait engagée de
suile. - Faire offres , en indi quant
références et prétentions , sous chif-
fre G. 90530 X., à Publ ic i iaH .
Genève. AS-32941-G 7876

Employée de bureau
sténo-dactylogra phe capable, dis
posant de quelques heures chaque
jour est demandée par maison
d'horlogerie de la place. Connais-
sance de l'anglais si possible. —
Ecrirs à Case postale No 10433.
La Chaux-de-Fonds. 7878

Vendeuse
Jeune fille connaissant les tis-

sus est demandée comme vendeu-
se par magasin de la ville. —
Offres .écrites sous chiffre H. S.
7899, au bureau de 1'I MPAKTIAI ..

7899

Demoiselle
de bureau
correspondance alleman-
de exigée, initiative , est
demandée. Préférence
à personne désireuse de
louer un appartement de
3 chambres disponible. —
Ecrire sans timbre-poste
Case postale 5901, en Ville.

7861

A loyer
pour le 31 Juillet ou énoque à
convenir, bel appartement de
3 chambres, cuisine, alcôve et bal-
con , occupé depuis 30 ans par la
même famille. Prix modéré. —
S'adresser rue du Nord 133, au
3me étage , à gauche. 7872

A loyer
pour le 31 Octobre 1934 :

NDia-Dioz 12, S,' Vchà'mbrU.
cuisine , dépendances. 7815
1nr Matf 11 rez-de-chaussée Est ,
1K| llldll IJ, 3 chambres , oui-
sine, dépendances. 7818

Pour époque A convenir :
DdltC 17 étage milieu, deux
rlllli II) chambres, cuisine, dé-
pendances. 7817

«oma-Dïoz 12, Ë&ftffis
rasse. . 7818

S'adr. à M. Marc Humbert,
gérant , rue Numa-Droz 91.

Pour

Placement de fonds
sur

immeubles de rapports
A vendre, à Neucbâtel , Genève,

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

> Neuchâtel. 7622

A louer
de suite

ou pour époque à convenir i

Donbs l45, Bb0
re
urol de2ch 7424

Progrès W 9, un atelier- u<&
Numa-Droz 154, $£%£%
gement de concierge, chauff. cent,
de louerait séparément. 7426

Parc 90, EST de 3 ch7a4m27
r t n m û P  QO grand local à l'usage
Ul UlCO Où, d'à tel., 130 m2. 7428

L.-Robert 100, ISEft
Rocher H ) b

e
r
resé'aee de 4 cl

74"o
D.-JeanRichard 43,^.e0étr
4 chambres, corr., alcôve, bains ,
chauffage central , ascenseur , con-
cierge. 7431
Dniihfi iil 3me l,age Est $? 4v u u u o  111, chambres, corridor
éclairé, bains installés, chauffage
central. 7432

Passage dn Centre 3, maaBv*r
arriére-magasin et cave. Au2me
étage , logement de 3 chambres et
cuisine. 7433
fihnrp ip PP fSfl rez-de-chaussée
UUal l lCl C 10a, ouest, à l'usage
d'atelier. 7434

T.-Allemand 85, SSTS! «»
Pour le 30 Juin 1934

IndUSirle 00, i chambre . 7436
Pour le 31 Octobre 1934 1

DOUDS 114, garag6' 7437
D.-JeanRichard 17a, gara78l38
F.-CourfOisier 30a, «"»%»
Industrie 26, fflrtrtïïrt fc
Ppndpôc QQ 3me éla8e EBt de
UUgl Cu 00, 3 chambres. 7441

T.-Àllemand 91, r3eït%îî
^PPPP 4 OR ler é,aKe de lroiR
OClie  IUd , chambres. 7443
Ppndrào QQ ler èla «e Est de
l lUg l Oû OU , 3 chambres. 7444
rVniihc 7R rez-de-ch. Est surélevé
UUUUS I U, de 3 chambres. 7445

T.-Àllemand 81, ffftfttf
Cûp nn Q 3me étage Eut de 3 ou
ùol lo  0) 4 chambres, corridor
éclairé. 7447
Do un A ( \H rez-de-chaussée Est
rdl U IV*, de3 chambres. 7448
D.-JeanRtcliard 43,6dée,a3Ïal
bains, chauffage cent., concierge,
ascenseur. 7449
Dann 80 ;!m" *mK° ouest de
ra i l  OU , 3 chambres. 7450

Jaquet-Droz eO.rr Xm-1
bres, bains, chauffage central ,
concierge, ascenseur. 7451

Nnma .Droz 89, aeer5&br^
corridor , balcons. 7452

T.-Allemand 101, lerEéslT 4
chambres. 74Ô3

S'adresser à M. P. FOI MM I V.
gérant, rue de la Paix 39.

i m t - ¦ - - - -¦  ¦¦ ¦ . . . . . . .

ïï remettre
1000 ffrs

bon petit commerce de bon rap-
port, situé sur bon passage. Cau-
se double emploi. Affaire intéres*.
santé. — Offres sous chiffre A.
G. 7854 an bureau de I'I MPAH -
TIAL. : 7864

A LOUER
près du Parc des Crétets.
appartements modernes de 2, 3,
4 et 7 pièces, hall, chambre de
bains, balcons, chauffage central.
Au centre. 4 pièces et bains. —
S'adresser Gérance Fontana, rue
lacob- Branil t 55. 7858

BiiôuT
Pour cause de maladie, A re-

mettre A Lausanne,

Laiterie-Epiterie-PriiB-
Cbarcuterie -Vins

près de la Gare. Agencement et re-
prise 10 000 fr. (Marchandises se-
lon inventaire.) Loyer mensuel
80 fr. Recettes 160 fr. par jour.
Comptabilité à disposition.
Affaire sérieuse.

Adressez-vous en tou te confiance
au Bureau d'Affaires.  Ter-
reaux 29. à Lausanne, qui
vous fera visiter sans engagement
de votre part Tel 22 766. 7877

pneus
d'automobiles

A vendre, un stock de pneus
d'aulo , d'occasion, toutes dimen-
sions courantes, ayant très peu
roulé. — S'adr. à la Démolition
d'Automobiles , Gare du Grenier ,
La Chaux-de-Fonds. 7867

A vendre au bord du lac et
plage. P 22v6 N

petite maison
d'habitation

jardin , centre Bourg. Se prêterait
très bien comme salon de coif-
fure. Aucun dans 1» localité. —
- Oltres sous P. tï 'iO N.. A Pu-
hlioltas. tVenohAtel 78IJ9

On cherche

Moteur
électrique
usage d'environ 2-3 HP., de cons-
truction nouvelle, avec tension
quelconque. — C. Schaefer, Au-
to-Electrio-Service. Berne.

SA 9723-B 7875 

Moto 500 cm.
im. , modèle 1932, A louer par
jour ou par semaine. — S'adr. à
M. li. Perner, rue Léopold-Ro-
berl 82 Tél . 33.367. 775_ 1

Lits turcs
en I OUH genres, de toutes qualités,
sont A vendre aux plus bas prix.
Echange. Même adresse, travail
de literie et meubles rembourrés.
S'adr. en toute confiance rue de
Bel-Air 12, au sous-sol, & droite

7790
A vendre dans ville de la

Côte, bon A.-S. 30011-10 D.

immeuble avec épicerie
existant depuis 80 ans, 2 apparte-
ments. Recettes minimum fr. 50.-
par jour. Pas de reprise. Pri x ue
vente fr. 19.0(10. Peu à verser. —
Gérances Mérlnat & Dutoit,
Aie 21. Lausanne. 7764

Cartes de visite
Exàoutlon prompte et soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier
Magasin Ssûâftii rêa.
est a louer pour le 31 Octobre
1934 ou époque à convenir. - S'a-
dresser à M. Pierre b'eissly, gé-
ranl . rua de la Paix 39. 7591

A lAllPI* Pour l0 '"- ocl °IUUCI bre prochain ,
Léopold-ltobert 1\ a, ler
étage , 4 chambres , balcon , gran-
de terrasse. — S'adresser a M.
Emile Moser, Magasin, rue L>o-
pold Rol iert 21. 7791

Chambre et Pension
sont ollerles .ians ménage soigne
Prix 110 fr. par moi». — S'adres-
ser rue de la Paix 87, au rez-de-
chaussée. ; 7884

Ail ICff l l i ea  de verres fantaisie,
HJUùlCUOC qualifiée pour travail
soigné, est demandée de suile. —
S'adresser Fabrique INCA, rue
Numa-Droz 141. 7848

•Tonna fll la Pouvant coucher
UCIIIID UUC chez ses parents , est
demandée de suite pour aider au
ménage et garder les enfants. —
S'adresser le matin Succès 19a,
au 2me élage à gauche. 7735

Ifl lino Alla  0n cherche jeune
(ICUUD 1111t. fille comme volon-
loniaire , de 15 à 16 ans, dans
bonne famille. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de famille. —
S'adresser Progrés 15, au 1er éta-
ge. 7879

A iflIlPP petite maison avec jar-
1UU01 , din , rue de Gibraltar

8. — S'y adresser. 7754

A iflIlPP appartements de trois
IUUCI , chambres en plein so-

leil. — S'adresser rue de Gibral-
tar 10. 7755

A iflIlPP b,il a PP ar lemant  de 3
IUUCI pièces, situé au l" étage

chambre de bains et dépendances
S'adresser rue du Parc 89, au
rez-de-chaussée. . 7775

Â llïllûP Pour le 31 Octobre,
IUUCI , rue da paro g beBU

Logement de 4 chambres, toutes
dé pendances, 58 fr. par mois. —
S'adresser rue du Doubs 9, au
sous-sol. 7809

A i flIlPP pour fin octobre 1934,
IUUCI logement de3 chambres

50 Ir. par mois ; petit logement 2
chambres 35 fr. par mois, cuisine
dépendances, w. - c. intérieurs,
cour et jardin. - S'ad resser Win-
kelried 35. au ler étage. 7868

Petit logement deet LS
à louer. Bas prix. — S'adresser
rue de la Charrière 19, au ler
étage , a droite. 7866

A if l I lPP P octoore. i
IUUCI | appartements de 3 piè-

ces. — S'adr. rue D. Jeanricbard
13. au ler étage, à gauche. 7856

A iflI lPP pour de suite ou a
IUUCI | convenir , Foulets 1,

appartements de 2 et 3 pièces.
Pour le 31 oclobre , rue Fritz-

Courvoisier 62, .3 pièces, cuisine
et dépendances. — S!adreeser Gé-
rance Fonlana , rue Jacob-firahdt
55

^ 
. 7859

Â 
lnnpn pour le ler août ou epo-
luuCi que a convenir, beau

logement de 4 chambres, moder-
nisé, en plein soleil , cuisine , cor-
ridor et -W. -Û. intérieurs, grand
jardin potager , dans maison Or.
Kern 5. — S'adresser rue de la
C6te 2. Vggj

A iflIlPP Pour le 3' octobre, 10-
1UUC1 gement de deux petites

chambres , alcôve. Maison d'ordre.
Prix avantageux. — S'adresser
rue des Buissons 11, au ler étage.

7890

A ifl I lPP aux nbor ,ls immédiats
IUUCI de la ville, pour le 1er

juillet 1934 ou époque à convenir,
un beau logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances. Jardin.
Prix avantageux. — S'adresser à
M. Louis Geiser , au bas du Che-
min-Blanc. 7886

A iflIlPP pour le ier aou1, J°8e"IUUCI ment de deux pièces,
cuisine, corridor , w.-o. intérieurs,
place pour chambre de bains,
chauffage central. — S'adresser à
M. P. Feissly, gérant, rue de la
Paix 39. 7897

Beau sons sol SJttî
maison d'ordre , Doubs 67. Bas
prix. — S'adresser au 3me étage.

7891

f lhnml lPû  A louer jolie cham-
UllttllIUI U bre meublée ou non.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 7737

Pendule nenchâteloise , 8bëpré-
veil , répétition , à vendre, ainsi
que 2 seilles en cuivre. — S'adr.
entre 12 et 14 heures, ou de 18 à
20 heures, rue Numa-Droz 128. au
3me étage, a droite. 7849

Â VPPflV p une chambre à man-
i Chili c ger, ainsi qu'un ap-

pareil T. S. F. 6 lampes courant
alternatif. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 7855

fP pniiiiA une moulre chromée.—11UUIC , l_,a réclamer, contré
frais d'insertion, à M. Grânlcher,
chez M. Stehlé , rue Numa-Droz 93.

7H37

It'n l i a n i f û  un narapluie Monsieur.
CWldUgU _ Prière de le rappor-
ter chez Mme E. Schwob, rue Ja-
quet Oroz 45. 71K31

Fff rll'PP P',l i lB °h»tle blanche et
LtguMCC , noire (tache noire au
nez). — La rapporter , contre ré-
compense, rue du Progrès 113,
au 2me étage. 7807

Madame Jeanne PltAN-
ÇOIS MATTIIK V ainsi que les
tamilles alliées , remercient bien
sincèrement toutes les personnes,
en particulier les membres de la
Colonie française , de la sympa-
thie qui leur a été témoignée pen-
dant les tristes jours de deuil
qu 'ils viennent rie 'raverser. 7912

f̂m mM ^
llfHF
MfikW
Réclamez nos

catalogues 1934
laquet-Droz 39

La Chaux-de-Fonds



REVUE PU JOUR
«esurpe «le oouvellse

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai.
— Ce ne sont pas  les nouvelles qui manquent

auj ourd'hui. Rarement vit-on autant d'accidents,
de catastrophes, d'exp loits sp ortif s... et dip lo-
matiques. Aussi ne nous en voudra-t-on pas de
résumer ici les événements p our donner toute
leur p lace et leur signif ication aux p lus imp or-
tants.

— En France, la rentrée des Chambres s'est
f aite très calmement. Le nettoy age continue.
L'immunité parlementaire a été levée p our MM.
Proust et Falcoz. René Renoult et Guiboud-Ri-
boud ont été rayés de l'ordre des avocats. En-
f i n  M. Chiapp e a été conf ronté avec Dubarry .

— A Genève, on a continué à discuter de
l'organisation du p lébiscite de la Sarre. L'Alle-
magne doit être bien marrie de ne p as  être là
p our mettre les bâtons dans les roues... Elle se
console en annonçant de nouvelles f ormations
d'assaut, « Weltanschauliche Stosstruppen », qui
compr endront les j eunes gens de certaines
grandes régions, et un nouveau p as vers l'unité
ecclésiastique du Reich. A vrai dire la question
des églises p arait actuellement la PUIS grosse
échine au p ied des dirigeants nazis.

— Un navire anglais, l\ Olymp ic» . a coulé
au large des côtes américaines le bateau-p hare
« Natucket ». 7 marins et of f iciers de ce dernier
sont morts.

— Un coup d'Etat s'est pr oduit en Lettonie
où le Parlement et les p artis p olitiques sont sus-
p endus p ar ordre du gouvernement et iusqu'à la
p romulgation de la nouvelle Constitution. Il p a-
raît que Moscou p rép arait là-bas une nouvelle
camp agne terroriste.

— On lira p lus loin les déclarations f aîtes
p ar  M. MacDonald aux repr ésentants travail-
listes. Il est certain que le problème du désar-
mement cause des ennuis au Premier britanni-
que. Les socialistes et les libéraux Vaccusent de
f avoriser les f abricants de munitions et d'avions
de guerre, dont les actions ont haussé rap ide-
ment en Bourse ces derniers j ours, tandis que
lès conservateurs lui reprochent de laisser l'An-
gleterre désarmée en f ace de la menace alle-
mande. Aussi comprend-on que MacDonald ait
déclaré qu'il ne se rendrait pas le 29 mai à la
Conf érence du désarmement. Mais tous ces
reproches ne sont-ils p as mérités, et bien d'au.-
tres avec ? Entre deux p olitiques : l'une f avo-
rable à l'Allemagne et l'autre f avorable â la
France, le chef du gouvernement d'Union na-
tionale n'a j amais su choisir. Il a misé, comme
LÎoy d George, sur les deux tableaux et auj our-
d'hui il se trouve en présence d'une Germanie
ârillée dès le berceau, armée, p rête à rep artir
en guerre et une France qui entend ne p lus
céder un p ouce de sa sécurité à des promesses
j amais tenues. A vrai dire le grand resp onsable
des embarras de MacDonald, c'est MacDonald
lui-même aidé de Tégoïsme des p oliticiens bri-
tannique et du f ameux « balance of Power ».

P. B.

A l'Extérieur
*y$Wy. Un vapeur coule — 20 noyés

HELSINGFORS, 16. — Sur le lac Kallaves,
près de Koupio, un vapeur transportant des
passagers a heurté un rocher et a coulé Immé-
diatement, on croit que plus de vingt passagers
ont été noyés.

Le nombre des personnes qui ont péri dans
la catastrophe du lac Kallaves dépasse la tren-
taine. Trois enfants sont parmi les victimes. La
catastrophe est due à une fausse manoeuvre
qui, le pont étant surchargé, a fait chavirer le
vapeur, qui s'est complètement retourné. Tren-
te passagers ont été sauvés.

Violents incidents
â la Chambre belge. — Des Jeunes fascistes

manifestent contre l'interdiction du
port des uniformes

BRUXELLES, 16. — Un incident a marqué le
début de la séance p ublique de la Chambre au
moment de la discussion du p roj et de loi relatif
à l'emp loi des langues en matière iudiciaire.
Un group e de j eunes gens ont p oussé, des tri-
bunes, des cris hostiles et ont j eté des p rosp ec-
tus dans Vhémicy cle. Ils ont continué leur ma-
nif estation en chantant « Ca ira ».

Cet incident a p rovoqué une certaine sensa-
tion dans la salle et les p erturbateurs ont été
exp ulsés.

On prévoit de nouvelles manifestations
L'incident fait prévoir que le projet de loi

qui va être discuté prochainement donnera lieu
à de vives manifestations. C'est en raison des
innombrables et sanglantes bagarres oui se sont
produites entre milices de partis divers, arbo-
rant toutes des uniformes, que le gouverne-
ment a décidé d'interdire l'organisation de ces
groupements politiques en punissant le oort d'u-
niformes.

Au cours de leur premier interrogatoire, les
membres de la légion nationale ont déclaré que
l'incident constituait le premier acte d'une ac-
tion délibérée et qu'ils avaient voulu attirer
l'attention du pays. L'un d'eux a même aj outé
que la prochaine manifestation serait olus vio-
lente.
« La prochaine fols nous reviendrons avec des

mitrailleuses...»
Les huit j eunes gens ont été interrogés. Plu-

sieurs d'entre eux ont déclaré au juge qu'à la
prochaine manifestation ils reviendraient avec
des mitrailleuses. Le juge d'instruction les a
inculpés d'outrages aux membres d'un corps
constitué. Mandat d'arrêt a été délivré à leur
charge. Ils ont été écroués.

Le ..Léonard de Vinci" a dû atterrir en Irlande
le raid aérien New-York-Rome a échoue

à la suite d'une panne d'essence. — Il repartirait
aujourd'hui pour la Ville Eternelle

Les aviateurs Georges Pond, capitaine de la man ne américaine (à droite) et le lieutenant Cesare
Sabelli. Italien récemment naturalisé américain, se sont envolés lundi à bord du Leonardo-di-Vinci.

Atterrissage forcé en Irlande

ROME, 16. — On app rend que l'avion « Léo-
nard de Vinci » aurait atterri en Irlande à 20 h.
30, p ar suite d'un déf aut d'arrivage de l'essence.

Des secours auraient été demandés à Dublin.
L'avion rep artirait mercredi p our Rome.

On conf irme que le « Léonard de Vinci » a
atterri mardi soir à 20 h. 30, p ar  suite du mau-
vais f onctionnement du moteur. L'atterrissage
a eu lieu à Moy , pr ès de Lahinch (Comté de
Clore) .

Sur leur demande des mécaniciens de Vaéro-
drome de Baldonel se sont immédiatement mis

à leur disp osition p our eff ectuer les rép arations
nécessaires.
HP"* Le train d'atterrissage est endommagé

Le «Léonard de Vinci» a eu son train d'at-
terrissage endommagé, mais les deux aviateurs
sont sortis indemnes de l'appareil. Le lieutenant
Sabelli a déclaré qu'après 23 heures de vol aveu-
gle, le moteur avait commencé de mal fonc-
tionner. Le captaine Pond avait réparé avec nn
très grand courage, la conduite d'essence qui se
trouvait congestionnée. L'avion a pu ainsi con-
tinuer sa route jusqu'en Irlande.

Chronique neuchâteloise
Cour d'Assises.

Sous la présidence de M. R. Courvoisier, as-
sisté de MM. les j uges R. Leuba et A. Etter, la
Cour d'assises se réunira le j eudi 24 mai pour
examiner sans j ury les causes suivantes :

A 14 h. 30 Audétat Oscar-Emile, prévenu de
vol, abus de confiance et escroquerie : à 15 h.
Robert-Nicoud Léon, escroquerie ; à 15 h. 30
Bihler Qustave-Henri, attentat à la nudeur ;
Mottier Ed.-Romain, chantage, faux-témoigna-
ge ; Winteregg Ed. chantage et faux témoigna-
ge ; Leuba René, chantage et faux-témoignage ;
à 16 h. 30 Kunzi Ernest, vols ; à 17 h. 30 Kuenlin
Anna-Maria, vols ou complicité de ce délit et
Granget Sidonie-Hélène, complicité de vols.

Le vendredi 25 mai à 8 h. 30 avec l'assis-
tance du jury, la Cour j ugera une affaire d'usa-
ge de faux en écriture privée et de faux témoi-
gnage.
Un savant neuchâtelois à l'honneur.

Le conseil de l'Université de Paris vient de
conférer le titre de docteur honoris causa de
l'Université de Paris à quatre professeurs et
savants étrangers particulièrement éminents ,
parmi lesquels M. Cih.-Ed. Guillaume, directeur
du Bureau international des poids et mesures,
de nationalité suisse.
Les Ponts-de-Martel. — Première foire du pr in-

temps.
(Corr.) — Par la belle j ournée de mardi eut

lieu la première foire des Ponts oui connut
beaucoup d'animation et une nombreuse afflu-
enoe de marchands-forains, lesquel s se décla-
rent satisfaits du résultat de leur vente.

Au marché de bestiaux furent amenés 29 por-
celets, 14 vaches, 15 génisses et un veau. Peu
de transactions. Les maquignons étaient trop
rares.
A Neucbâtel. — Auto contre moto.

Hier soir, à 20 h. 30, M Laurence montait l'a-
venue de la Gare au volant de sa voiture, lors-
qu 'il atteignit, à la sortie de la rue Louis-Favre,
un motocycliste, M. Jean Uebersax, secrétaire
de la F. 0. M. H. L'automobiliste traîna le mo-
tocycliste sur une quarantaine de mètres sans
qu'on sache trop pourquoi.

M. Uebersax, qui était resté accroché à sa
machine, fut relevé par des témoins et conduit
à l'hôpital Pourtalès , où les médecins consta-
tèrent une fracture du pied

Nouvelle catastrophe
â Tibêriade

Pendant les obsèques des victimes
une seconde trombe déferle

JERUSALEM, 16. — Pendant les obsèques
des victimes de la catastrophe qui a dévasté
lundi la ville de Tibériade, une trombe d'eau
s'est abattue sur la ville, p lus  violente encore
que celle d'hier.

Des assistants ont été entraînés dans le lac.
La ville p résente un asp ect lamentable. De p eur
que des ép idémies ne surviennent, les autorités
ont ordonné l'évacuation de la cité d'où les ha-
bitants s'éloignent p ar  p etits group es sans avoir
p u sauver quoi que ce soit des maisons en-
f ou ies  ou abattues.

Le premier bilan indique 29 morts et 3000 f a-
milles sans abri

Les partis politiques et le Parlement
sont suspendus

RIGA, 16. — Le gouvernement letton a pro-
clamé l'état d'exception, a suspendu l'activité
des partis politiques et le parlement jusqu'à la
réalisation de la réforme de la constitution. Le
gouvernement a pris cette mesure à la suite des
informations reçues sur les préparatifs de coup
d'Etat armé, de l'incapacité du parlement, de
l'impossibilité de prendre les mesures néces-
saires pour conjurer les complications économi-
ques
TSP^Les partis extrémistes étalent armés —

Nombreuses arrestations
Le ministre de Tlntérieur a interdit tout mee-

ting de démonstration. Les autorités militaires
assurent le maintien de l'ordre. Tous les bâti-
ment gouvernementaux sont gardés p ar la trou-
p e. On ne signale aucune résistance.

Plusieurs arrestations ont été opé rées p ar-
mi les membres d'un p arti d'extrême droite,
app elés «les légionnaires». Ils sont accusés de
soulèvement à main armée. De même, plusieurs
socialistes ont été arrêtés p our emp êclter la
mise à exécution d'une grève générale.

On a découvert des quantités d'armes dans
la villa du Dr Kalmins.

Toutes les p ersonnes arrêtées étaient en p os-
session d'armes. On a également arrêté le dé-
p uté socialiste Celms, ancien président de la
Banque de Lettonie.

Les gardes civiques occup ent le quartier gé-
néral des socialistes.

Les autorités s'emp loient à rép rimer tous les
mouvements séditieux.

Le Président du Conseil, M. Ulmanis, s'est
rendu aup rès du p résident de la Rép ublique
p our M rendre mission des mesures p rises p ar
le gouvernement af in de f aire f ace aux événe-
ments. Des mesures supp lémentaires seront en-
core p rises auj ourd'hui.

6n annonce que M. Skuj eniks, leader p ro-
gressiste se j oindra au gouvernement.

Un coup d'Etat en lettonie Un conp de grisou à r o .as
40 mineurs seraient tués

MONS, 16. — Un coup de grison a éclaté
hier soir aux charbonnages de Landrechiés, à
821 mètres de profondeur. La déflagration a été
d'une violence exceptionnel. Des éboulements
se sont produits dans les galeries. On travaille
sans relâche au sauvetage des mineurs enseve-
lis. Quarante-six ouvriers étaient, descendus
dans la mine. Quatre d'entre eux, blessés, ont
été remontés. Trois cadavres atrocement brû-
lés ont également été ramenés à la surface. La
foule entoure 'a mine sinistrée.

PARIS, 16. — On annonce au «Matin» que la
Ligue des droits de l'homme, section de la ré-
gion de Lyon, dans une assemblée de mardi
soir a prononcé la radiation de M. Herriot, par
11 voix contre 4, sous réserve des "appels sta-
tutaires. Cette décision est la conséquence des
incidents qui ont surgi lors du congrès ré-
gional de la Ligue où l'on avait blâmé la politi-
que du Cabinet Doumergue et la présence dans
le ministère de M. Herriot.

M. Herriot ne peut contenter tout le
monde. — Il est radié de la Ligue

des droits de l'homme

£BI Siaisse
A Bâle. — Un commerçant victime d habiles

escrocs
BALE, 16. — Un commerçant de Bâle vient

d'être victime d'une habile escroquerie. Il avait
reçu la visite d'un individu qui lui présenta une
seconde personne se faisant passer pour un ri-
che planteur d'Amérique du sud et qui déclara
être venu en Suisse pour régler certaines ques-
tions d'héritage. Finalement il proposa aux deux

interesses de le charger de cette liquidation de
succession mais exigea d'eux, en garantie des
dollars qu 'il allait leur confier , le dépôt de leurs
économies, qui allaient être restituées une fois
les affaires liquidées. Le planteur présenta un
portefeuille qui contenait plusieurs liasses de
vieux billets de banque ! Le premier des filous
présenta à son tour un portefeuille , lui aussi bien
garni, et, confiant, notre commerçant apporta
ses économies, quelque chose comme 5 mille
francs. Le tout fut déposé dans une cassette qui
fut confiée au commerçant. L'Américain et son
homme de confiance s'en allèrent ensuite et no-
tre commerçant ouvrit la cassette. Il dut alors
constater qu'il avait été habilement «refait» , car
la cassette ne contenai t que des papiers sans
aucune valeur. En attendant les escrocs ont pris
la fuite avec la belle galette et la police les re-
cherche encore !

Migros interdit dans le canton de Vaud
BERNE 16. — La Migros S. A. avait eu l'in-

tention de fonder des succursales dans le can-
ton de Vaud, notamment à Montreux, Vevey et
Yverdon. Sur préavis du gouvernement canto-
nal, le Conseil fédéral avait interdit l'ouverture
de ces succursales en novembre 1933. Se basant
sur les articles 10 et 11 de l'arrêté fédéral du
14 octobre 1933, concernant les grands maga-
sins, la Migros a formulé un recours contre cette
interdiction. Le Conseil fédéral l'a repoussé.

Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour j eudi 17: Clair. En-

suite augmentation de la nébulosité et quelques
pluies.

Le temps qu'il fera

Xa Ghaux~de~ponds
Au cours de répétition du régiment neuchâte-

lois.
Mardi après-midi se sont terminées les ma-

nœuvres du R. L 8. Les journée s de lundi et
mardi ont été consacrées à des exercices, dans
le cadre du régiment combiné avec le groupe
d'artillerie 5 et une compagnie d'armes lourdes,
canons d'infanterie et lance-mines.

Dans le premier exercice (lundi), le R. I. 8
franchissait le Doubs et s'avançait en direction
de Tramelan.

A 7 heures du matin, le bataillon 20 était en
position en avant de Saignelégier. le bataillon
19 franchissait les lignes ennemies en direction
de Tramelan et se fixait devant les Reussilles.
Le 18 était de réserve.

Le mardi, les bataillons gardaient les. posi-
tions de la veille et les exercices du j our de-
vaient permettre de s'emparer des Reussilles.

Il est intéressant de dire à ce suj et que vingt-
et-une mitrailleuses étaient en action ainsi que
les canons d'infanterie et les lance-mines.

L'attaque finale du R. T. 8 se termina par un
tir réel par lance-mines et canon? d'infanterie.

Plusieurs personnalités militaires assistaient à
ces manoeuvres; citons : le colonel o-nman-
dant de corps Wille, 'es colonels divisionnaire s
de Diesbach, Borel et Bridel.

Le colonel Constam, commandant de l'école
de tir de Wallenstadt . dirigeait les tirs.

LONDRES, 16. — Au cours de Ventrevue
des délégués du congrès des trades union et
du p arti travaillistes avec M. MacDonald , M.
Conley, au nom de la délégation, a souligné
qu'au cours des deux dernières années, la si-
tuation internationale n'avait f ait que s'aggra-
ver et que la pr olongation d'un tel état de f ait
était suscep tible d'aboutir à une nouvelle
guerre.

Le premier ministre a rép ondu en rappelant
qu'au p oint de vue du désarmement, le gouver-
nement britannique avait f ait tout son possible,
dep uis deux ans, p our y p arvenir, et que, du-
rant cette p ériode, le traité naval de Londres
avait été conclu. Cep endant, M. Mac Donald
n'a p as caché sa décep tion de la situation dans
laquelle se trouvait atuellement la conf érence
du désarmement. Mais il a aj outé que le cabi-
net p oursuivait ses eff orts  p our f aire triompher
la cause de la p aix.

M. MacDonald marche à la guerre
tout en continuant selon lui, à

travailler pour la paix...


