
Le point névralgique Je la Sarre
Où vont conduire les délibérations de Genève ?

La séan^ du Conseil de la' S. d. N. — De gauche à droite : MM. Barthou, de Vasooncellos, prrési
dent, Avenol, Secrétaire génér-d et Eden, délégué anglais.

Genève, le 16 mai.
Il n'eût pas  été besoin d'être grand clerc p our

p révoir, lorsque la : question de la Sarre f at
aj ournée à quinze ans apr ès la mise en vigueur
du traité de Versailles, qu'on se trouverait en
présence de grandes dif f icul tés  l'échéance ve-
nue du règlement déf in i t if .  Mais U f a l la i t  alors
tenir compte â la f o i s  du veto anglo-saxon à
l'annexion du. territoire: à la France,et de la lé-
gitime revendication de la France à obtenir une
compensation immédiate à la destruction de ses
mines du nord p ar  les armées allemandes. C'est
ainsi que f ut  rédigée cette disp osition oui sous-
tray ait le bassin de la Sarre à la souveraineté
du Reich p our le f a i r e  p as ser  sous la tutelle
temp oraire de la Société des Nations af in que
la France p ût obtenir la p rop riété des mines, et
qui renvoya it à quinze ans le p lébiscite de la
p op ulation sarroise devant f ixer te statut p o-
litique déf init if  du territoire. Mais si. à ce mo-
ment, les Sarrois se prononçaient en f aveur du
retour au Reich, qu"adviendrait-il des mines ?
lll app araissait improbable que la France en
demeurât propriétaire, l'Allemagne restituée
dans son entière souveraineté ; on p révit  donc
que le rachat en or devait en être ef f ec tué  p ar
elle.

En 1920, on p ouvait croire que. si délicate
que f ût cette p rocédure, on n'aurait p as â achop -
p er  à des obstacles très sérieux lorsqu'il f au-
drait la mettre en mouvement. Mais depuis
1920, bien des événements se sont produits, qui
ont changé pr esque tout de la f ace des choses.

On conj ecturait, il y a trois lustres, aue l'Eu-
rope serait remise de la grande secousse de
1914 lorsque le règlement de la Sarre intervien-
drait. On pensait que l'Allemagne, assagie et
pr osp ère, p ourrait eff ectuer le rachat p révu. On
rf imaginait po in t, en tout cas, qu'elle serait alors
redevenue f orte et menaçante de p ar l'incroy a-
ble aveuglement des Anglo-Saxons. et qu'elle
aurait p u p oursuivre victorieusement une p oli-
tique d'insolvabilité grâce à laquelle elle se
trouverait débarrassée du f aix des rép arations
et en p osture de ne p lus rien observer de ses
obligations en matière de p aiements interantlo-
naux. Tout cela étant, malheureusement, la li-
quidation sarroise va se p roduire dans des con-
ditions telles qu'il n'est p as exagéré de les qua-
lif ier d'inquiétantes:

Tout d'abord, le relèvement extrêmement ra-
p ide  de l'Allemagne et le p restige de la p oli-
tique hitlérienne ont f ai t  s'évanouir tout espoir
que le vote popu laire dans la Sarre pût être
émis en f aveur de l'annexion du territoire à la
France. Il n'est p lus que deux solutions : ou la
consolidation du régime temporaire de la So-
ciété des Nations, ou le retour au bercail alle-
mand. La France, naturellement, serait extrê-
mement désireuse de voir la Sarre demeurer un
Etat indép endant sous la suzeraineté de Ge-
nève. Mais l'ef f o r t  de p rop agande f ait  en f aveur
de la Société des Nations doit se bander à un
moment où celle-ci est sérieusement menacée
dans son existence même. Ne vient-on p as
d'entendre M. Mussolini déclarer que si la con-
f érence du désarmement doit se résigner à un
échec total, U ne sera p lus besoin de songer à
revoir les statuts du covenant de Genève, la
carence de la conf érence entraînant, selon lui,
la f i n  même de l'organisme international dont
elle n'est que l'un des avatars, et le p lus si-
g nif icatif  ? Si même Vaveu et: imp uissance de la
conf érence à résoudre ne sonne p as  le glas de
la Ligue M est bien certain que son autorité en
sera extrêmement af f a ib l i e .  Ce n'est p as  là une
circonstance de nature à incliner les Sarrcis à

se p rononcer en f aveur du maintien de sa sou-
veraineté sur leur territoire.

Il se relève ainsi la p lus grande chance que
leur vote soit f avorable à t Allemagne, d'autant
p lus que ceUe-ci laisse entendre qu'elle traitera
de Turc à More ceux qui se seront p rononcés
contre elle s'ils demeurent f inalement en mino-
rité. Nombreux seront les Sarrois oui crain-
dront d'app artenir à cette minorité, et p réf ére-
ront f e i n d r e  de hurler mec les louas. Il est.
donc raisonnable de conj ecturer aue la Sarre
va rédevenir allemande. Mais alors, attoi des
mines dont la p rop riété a été reconnue à la
France p ar  le traité de Versailles ?

U Allemagne sera mise en demeure de les
racheter et den ef f e c t u e r  le p aiement en or
dans le délai d'un an, en vertu du p aragrap he
36 de l'annexe à la section IV du traité de
Versailles, dont j e  crois devoir rapp eler encore
le texte :

Dans le cas où la Société des Nations (ensuite
de vote populaire) déciderait l'union à l'Allemagne
de tout ou partie du territoire du bassin de la Sarre,
les droits de propriété de la France sur les mines
situées dans cette partie du territoire , seront rache-
tés en bloc par l'Allemagne à un prix payable en or.
Ce prix sera déterminé par trois experts statuants
à la maj orité- L'un de ces experts sera nommé par
l'Allemagne, un par la France, et un par la So-
ciété des Nations , ce dernier ne devant être ni Fran-
çais ni' Allemand»

Mais outre qu'il est devenu illusoire d'atten-
dre de l'Allemagne la contre-p artie de la valeur
p roductive des mines de la Sarre en or. — bien
assuré qu'on doit être qu'outre l'invraisem-
blance d'un tel p aiement après qu'on a été
amené à p asser au comp te de p rof its et p ertes
les répara tions en général —, une dif f icul té
vient se g r ef f e r  encore sur cette insolvabilité
calculée du Reich. Le texte que nous citons dit
encore, en eff et , que

.-l'obligation et la part de l'Allemagne d'effectuer
ce paiement sera pris en considération par la Com-
mission des réparations

Nous avons remontré, dans un p récédent ar-
ticle, combien devenait hypothétique un p aie-
ment dont non seulement l'insolvabilité calculée
du débiteur rend l'acquit des p lus chanceux, mais
encore qui ne p eu t  p lus  être discuté avec ce
débiteur p ar l'organe autorisé que p révoy ait le
traité, et qui se trouve dissous depuis l'abandon
des rép arations d Lausanne.

A cette fin (paiement), — dit touj ours le tex-
te du traité —. l'Allemagne pourra fournir une pre-
mière hypothèque sur un capital ou ses revenus de
toutes manières qui seront acceptées par la Com-
mission des réparations-

Où est présentement la commission des ré-
p arations ? Si l'Allemagne ne p aie p as. on ne
p ourra f aire j o u e r  la sanction qui avait été p ré-
vue :

Si» néanmoins l'Allemagne, un an après la date à
laquelle le paiement aurait dû être effectué, n'y a pas
satisfait, la commission des réparation s y pourvoier a
en conformité avec les instruction qui pourront lui
être données par la Société des Nations , et si cela
est nécessaire, en liquidant la partie des mines en
question-

Rien de tout cela ne p ourrait être exécuté. Il
ne reste donc p lus  qu'à app liquer le p aragr ap he
38 qui dispose qu"

il est entendu que la France et l'Allemagne pour
ront. par des accords particuliers conclus avant la da
te fixée pour le payement du prix dn rachat des mi
nos. déroger i ce* dispositions.

Mais cela supp ose un accord amiable entre
les deux p ay s. El outré que les circonstances
sont aussi déf avorables que p o s s i b l e  à la con-
clusion d'un tel accord, que vaudrait celui-ci en
soi ? Exactement ce que valent tous les . enga-
gements de l'Allemagne, même lorsqu'ils sont
librement conclus.

Toutes ces diff icultés, ces quasl-inmossïbili-
tês, remontrent à l'évidence que le p roblème de
la Sarre ne saurait désormais être résolu sans
p leurs et sans grincements de dents. Si la So-
ciété des Nations j ouissait d'un solide orestige,
on pourrait escomp ter te; maintien de son auto-
rité tutêlaire et se sentir assuré aue l'Allema-
gne devrait .s'incliner devant une telle solution.
Mais l'organisme de Genève est chancelant.
Dès lors, le \ p ire p eut être redouté.

' Tony ROCHE.

ÉCHOS
Au jury de la Renaissance

La démission que Tristan Bernard a envoyée
à ce cénacle était rédigée en... vers. Voici
d'ailleurs cette épître qui rappelle les épîtres
du XVIIIme siècle :

Le temps cruel m'a fait Un signe,
Mon beau corps a perdu sa ligne.
Mon sens critique est amoindri.
Je me sens de moins en moins digne
D'être j uge en votre j ury-
O vieillesse qui nïankylose.
Tu n'as pas voulu te borner
A m'infliger ce sort morose»,

' l u  me f» ., par surcroît, une furonculose v .
Oui m'empêche de déj euner ! >

La guerre du Yémen est terminée.
Tant mieux !
D'abord il n'y a rien de si contas*ie*ux cime le

mauvais exemple.
Et pniàs, il faut bien l'avc-ueir, nos grossières na-

rines occidentales préftff aient de beaucoup les
subtils parfums d'Arabie, brûlant dans les casso-
lettes ide bronze à l'odeur de la poudre noire dis-
pensée par les « pétoires » des successeurs du Pro-
phète...

Mais avant qu'on ne tourne définiriveinent la
page et qu'une catastrophe nouvelle ne relègue
les Yéménites et les Wahabites au sixième en des-
sous, signalons quelejues traits du caractère d'Ibn
Séoud que les journalistes bien renseignés se
plaisent à nous décrire comme le ré***lénérateur fu-
tur de l'Islam. Lisez l'extrait suivant crue ie tire
des colonnes de notre excellent confrère la «Feuille
d'Avis de Neuchatel » et vous me sdirez si le sidi
de la casbah d'en face n'est pas un tvoe à part
et qui mérite d'inscrire tout au moins son prénom
dans l'Histoire :

Voici quelques traits de caractère à méditer :
La mémoire du roi est prodigieuse: il dicte à deux

secrétaires à la foi. s'interrompt pour traiter d'au-
tres affaires et reprend le fil de sa dictée sans hé-
sitation» Son cerveau ne connaît pas de repos.

Comme Napoléon, il sait frapper l'imagination du
soldat»

Je ne puis me retenir de citer ce trait, digne du
petit Caporal :

Au soir d'un combat indécis, où il a été blessé, le
roi sent que ses troupes craignent qu 'il ait perdu de
sa vigueur» Il se fait alors amener par le cheik d'un
village voisin une j eune vierge, l'épouse sur-le-champ
et consomme le mariage la nuit même, dans sa ten-
te, en plein milieu du camp.

Cette preuve de virilité transforme en enthousias-
me le découragement des hommes fatigués»

Je ne sais pas si les lectrices de 1 « Imrsar » qui
méditeront ce « trait de caractère » v trouveront
autant de sujets d'admiration que celles de la
« Feuille », Mais moi je trouve que le Napoléon
du désert ne vaut à tout prendre, guère mieux que
le Napoléon français qui, après une bataille par-
ticulièrement meurtrière, s'écriait : « Bah ! une nuit
de Paris rs^parera tout cela... »

Les grands conquérants sont parfois de drôles
de cocos 1

Le p ère Flouerez.

Lb ̂ Mnj ùêant
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lettre des Franches-Montagnes
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Saignelégier , le 17 mal 1934.
Dès l'aulbe le tambour faisant vibrer les vi-

tres tire les honnêtes pékins de leur sommeil.
Les rues résonnent au pas cadencé des soldats
qui frissonnent sous le froid vif du matin clair.
Et le j our durant , sous bois, derrière les haies,
au pied des murs secs, on voit comme des ian-
tômes les hommes se défiler rapidement, à
grandes enj ambées, courbant l'échiné, puis se
tapir sur le sol, rampant dans l'herbe et les
buissons, telle une troupe da sauriens dans les
joncs.

Puissent-ils, ces braves pioupious, ne pas être
les acteurs d'une guerre futu re ! L'ennemi in-
visible est partout : les microbes contaminent
l'eau des bassins, les gaz nocifs se traînent
dans les dépressions, la mitrailleuse crache" la
sTiort à l'orée du bois, l'obus plonge dans les
creux et la bombe surgit des profondeurs de
l'azur. Plus de formations serrées, plus de co-
lonnes, plus de lignes; les hommes dispersés ,
cachés comme des bêtes à l'affût , dans l'attaque
comme dans la retraite, semblent recourir au-
tant à leur instinct d© eonse.*vation qu'à leur
intelligence. Le travail de liaison est confié
aux chiens de guerre. Us portent les ordres au
loin, se terrent dans un trou au premier coup
de feu , évitent les passants et les habitations ,
gagnent les sous-bois dès qu 'ils perçoivent le
ronflement d'un avion et, finalement échappant
à la vue et au , danger, ils parviennent à bon
port. Malheureusement , et ceci est le revers de
la médaille, ces chiens-loups, ces chiens-ber-
gers d'Appenzell , au regard fuyant , sont mé-
chants au possible. Leurs crocs luisants et acé-
rés sont de vraies armes de guerre.

Le soir, après une rude journée de peine , la
troupe regagne ses cantonnements. Les uns
suent sous le sac, d'autres traînent la j ambe,
mais ils sont vaillants , et lorsque avant le re-
pos final retentit le dernier commandement du
chef , le suprême maniement d'armes s'exécute
imrpeocable. Disons-le hautement si la troupe
donne tout l 'effort de ses muscles et de sa vo-
lonté, si l'apprentissage du métier des armes
met à rude épreuve l'endurance et la patience
du soldat, les officiers payent aussi de leur per-
sonne, ils savent se montrer humains envers
leurs subalternes et apprécier leurs qualités.
Toute morgue a disparu du régiment neuchâ-
telois. Frondeur , hâbleur, mais pas mauvaise
tête, le soldat neuchâtelois est un troupier de
première cuvée, si ses chefs savent être fer-
mes et psychologues.

Ouand vient l'heure du licenciement, la bon-
de saute qui retenait l'entrain et la iode. En
groupes pressés les troubades envahissent res-
taurants et magasins. Une soif militaire n'est
pas une soif ordinaire. Les braves soldats boi-
vent par anticipation, pour étancher la soif du
lendemain. Les sommelières en entendent de
drôles. Certaines chansons formeraient un riche
programme «pour l'heure où les enfants sont
couchés.» Les mots du cru, les bons mots, iné-
dits, produits de la bonne humeur, fusent autour
de la table. Le bonnet de police est un réci-
pient inépuisable d'esprit gaulois. Les épiceries
et les boulangeries sont trop exiguës pour con-
tenir la foule des grands garçons qui glouton-
nent. Tartelettes , gâteaux, chocolat disparais-
sent comme par enchantement Un estomac de
soldat quel cimetière !...

Dimanche. Que les heures sont longues !
Depuis cinq bons quarts d'heure, elles
trépignent devant la maison d'école où
sont cantonnés les soldats. Fringantes, pal-
pitantes, en bleu, en rose, en vert, en blanc,
j eunes et belles comme un j our de mal, elles
soupirent , les promises, impatientes de revoir
l'objet de leurs désirs. A peine la troupe est-elle
déconsignée que Mars est prisonnier de Cupi-
don. Après une douce étreinte, Vénus prend le
commandement. Son grand soldat n'a rien de
belliqueux. La main dans la main, les yeux

dans les yeux, ils promènent leur bonheur dans
les rues et dans la campagne, bonheur estompé
parfois de la présence de la future belle-ma-
man. Un militaire au bras de sa blonde, quand
il , a troqué son fusil contre le tom-pouce de
sa belle, c'est l'emblème de la paix...

Que de bons tours ils ont j oué, ces braves
pioupious. De retour dans leurs foyers, que de
drôleries ils auront à raconter. Le soldat est
touj ours le même: grand enfant il Joue avec
le danger, il est avide d'émotions; quand il
peut rompre la consigne, tromper la vigilance
du chef , il est heureux de son exploit, et le
lendemain, il remplit son devoir avec un cou-
rage renouvelé.

Toute la Montagne a accueilli les voisins neu-
châtelois non seulement avec sympathie, mais
même avec enthousiasme. Nous croyons que le
cours de 1934 laissera dans tous ces coeurs
vaillants de j eunes soldats un excellent souve-
nir. La fanfare militaire, formée d'éléments dis-
tingués, a fait couler dans nos murs des flots
d'harmonie. Malheureusement l'eau ne coulait
pas à flots, mais seulement à de rares inter-
valles dans nos tuyaux. Ce fut peut-être le
point sombre de la campagne. Espérons que
d'ici peu ce grave inconvénient disparaîtra, et
qu'à la prochaine visite de nos amis neuchâte-
lois, visite que nous voulons espérer prochaine,
ils ne tireront plus la langue et pourront se
débarbouiller. R.



Planches. \T»M,
plarici rirs sèches de iiifférente s di-
mensions, chez Mme Vve Paul
Vermot - Wuillemin, Bétod,
Cemeux-Péqui gnôt. 7521

LstlâinDrC, offeîte 'a'vec3
pension — A la même adresse,
on demande des pensionnaires.—
S'adresser chez M*" Nicolet, rue
Nnma-Droz 167. 7710

RnnnP à ,out ,aire ' sachant cui-
UUIMIC siner est demandée dans
ménage soigné. Gage selon entente
entrée à convenir. - Adresser offres
par écrit sous chiffre P. R. 7794
au bureau de I'IMPARTIAL. 7794

Accordéon zci« *vendre. — S'adresser rue du Parc
7, au ler étage . 7728

humnicp llp cherclie P |aoe P°UIl/clllUlûCllc aider dans un ma-
gasin, garder un enfant ou autre
emploi. — Même adresse, à ven-
dre 1 piano. 7702
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL.

On oliAPPhp boime a toul •*•**Ull l/UCl IsllG connaissant le ser-
vice de tablé: — Pension 'Robert ,
rue Jaquet-Droz 31. 7832

Jeune homme. 7̂*%™homme, pour aidera la camnagne.
Faire offres à M» 1 V" Arnold
Haussener, Saules (Val-de-
Ruz). 7830

Innnn filin Je che- Ghe pour de
JBUUlS lllIB. suite uns jeune fille
de confiance , sérieuse, comme bon-
ne à tout faire dans ménage de
2 personnes et deux enfants. Bon
gage à personne capable. - Mad.
R. Charbonney -Hollmann , coiffeuse ,
Lucens (Vaud), Tel 52, 7829

A lflllPP Pour "e *"¦ oc -°')re 1934.
IUUCl au centre de la ville ,

beau logement de 3 chambres au
soleil , W. G. intérieurs. — S'adr.
au magasin Dintbeer-Gusset, Ba-
lance 6, ou à M. Pierre Feissly,
gérant, rue de la Paix 39. 7584

À lfllIPP logements de 2 et 3 piè-
lUllcl , ces. n la rue du Manège

19-21. - S'ad. a M. W. Rodé, rue
Numa-Droz 2. Tél. 22 736. 7772

A lnu pp pour l*8 sulte> un P6'-1IUUCl appartement d'une
chambre et cuisine. — S'adresser
rue Léopold-Robert 88, au 2me
étage , si gauche. 7788

A lnupp Parc 94, 2me éta »»e'IUUCl très bel appartement
remis a neuf, 4 pièces, chambre
de bains, chauffage central. —
S'adresser Droguerie Graziano &
Gie, rue du Parc H8. 7656

A lnilPP Pour Ie 31 octobre, lo-
1UUCI gements de 3 et 4 piè-

ces, bout de corridor éclairé , bien
situés au soleil. Maison d'ordre.
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Grenier 37. 7333
I.ndPmPIlf Q de 3 chambres, au
LUgclilClllù soleil , a louer de
suite ou à convenir. Prix modé-
rés. — S'adresser rue de la Ghar-
rière 22. au ler étage à droite.

7455

Â lnilPP ae 8u'le Del aPP ar|e-
1UUC1 ment de 3 pièces, cham-

bre rie bains balcon jardin chauf-
fage central , très bas prix. — S'a-
dresser rue du Tertre 9, au rez-
de-chaussée à droite. 7789

A lnilPP un Deau pigion, remis
IUUCl a neuf, 3 chambres,

cuisine , corridor , cabinet â l'in-
térieur, bûcher, chambre haute,
cave, lessiverie , pour de suite ou
le ler ou le 15 juin. Prix fr. 30.-.

S'adresser au bureau de l'c Im-
partial ». 7823

Près de la Gare/ctmbrr
meublée, au soleil. — S'adr. rue
du Parc 82, an 3me étage. 7771

A lnUPP pour 36 fr., logement
IUUGI . de 3 pièces au soleil ,

toutes dépendances , jardin et les-
siverie. — S'adr. de 13 à 14 h. et
après 18 h., rue de la Gôte 12, au
rez-de-chanssée , à.gauche.

P-2864 G 7852

A InilPP Pour '° 31 Octobre 1934,
lUUcl bel appartement de

3 chambres, boni de corridor
éclairé, cuisine , toutes dépendan-
ces, chauffage central , parcelle de
jardin. — S'ad. à. Mme Schallen
berger, Chemin des Tunnels 24

7847
t__mYmamaa)— aammaam m nnisiii un ¦!

On demande à JoHer.^^ l̂vable cherche appartement de 3
pièces, confortable, pour le 31 Oc-
tobre. — Offres , avec prix , sous
chiffre C. D. 7839. au bureau de
I'IMPARTIAL . 7839

A uonHP û poussette en bon état
ÏCl lU lC  bas prix. — S'adres-

ser le matin rue Numa-Droz 72,
an ler élage. 7793
I n n H n si Wisa-Gloria, en parlait
MllUttU état , est à vendre avan-
tageusement. - S'adresser rue du
Nord 45, au rez-de-chaussée , a
gauche. 6926

3 vélos d'enfants rfc:
siou. dont un avec selle. - Même
adresse, a vendre un landau Wi-
sa-Gloria. 18'S6
S'adr. au bureau de I'IHPARTUL

On achète rait SffSWS
salon , ainsi qu'une lampe de par-
qus-i . — Offres à C'ase postale
10 :;7<i, La Clraux-iie-Fonds.

7811

Ferblantier
Un bon ouvrier , capable et sé-

rieux , est demandé. Place sta-
ble et d'avenir s'il convient. - S'a-
dresser a M. E. Farlnoli . rue
Jaquet-Droz 14A. 7813

Jeunte 7838

Garçon d'Office
serait engagé de suite au

Caié dn Marcne
Chauffeur

cherche place chez particulier
ou dans maison de livraison.
Homme sérieux et de confiance.
Ecrire sous chiffre C. H. 7843,
au bureau de I'IMPAHTIAX . 7843

A louer
Ponr de suite on époque

à convenir t

DODOS 141, 2 '"hambres. 7389

IfluDStllB 26, 2
0
c
U
hëmbreH

8 
^390

Boma Dioz 6,^
on' de 2 ch7a39i'

Rende K rez-de-ch. élevé , de 3
UOUUS (3, chambres. 7392

lliflï ulluf J j 3 chambres. 7393
n,,. -ic 2me étage Est, de 3
rdlt IJ, ch., alcôve. 7394
riiii 'o *)3 2me étage Est, de trois
PUIIl L,Js chambres. 7395
r.ihr-iltir C rez-de-chaussée de 3
UlUrdlldl J, chambres. 7396
Vnrfn 1113 raz-de-chaussée ouest
SKIIc lUJ i de 3 chambres. 7397
Ilaiw IE rez-de-chaussée ouest de
rdlA IJ , 3 chambres. 7398

LéOPOlÛ-iïObGtl 6, ar r̂ S
llnilo 07 Sme étage Est, 3 cham-
rUIli Ll|  bres. 740U

Progrès 105a, iZthV %u
Os-JeanHkliaiil irTu ûe*ch.. corr., alcôve , bains, chauff.
cent. , concierge , ascenseur. 7402
Dnnrinut t QQ rez-de-chaussée Est,
riUglca O»,,|e 3chambres. 7403
0.-JBanlliatil 39,

4
dnee4

è,
cai?aem

E81
bres, bains, chauffage central ,
concierge. 7404

Ponr le 31 Mai 1934:

Sene 105, ùr de 3 ""st
M \îl EreT ^ 2 Ch

74
m
06

Ponr le 31 Octobre 1934:

Promenade 14, A xé ™™ML Piaget 47, rr01 %dd
D.-Janftfeua 41 TÂ ai
bres , corr., alcôve , bains, chauff.
central , concierge. 7409

Léopold-Robert B, !m
ch

èt - ŝ
n*sitf 11 2me étage Est de trois
rd lA / / , chambres. 7411
Ilaiv 11 1er étage Est de trois
rdlA I I , chambres. 7412
[tarr IJ! 2ma étage Est de trois
rOll 14) chambres. 7413

D08HS 143, î,6r
r
eS

étagB d63Ch
7^4

Ill lïlc » 1-1 rez-de-chaussée Est de
rllllr] iJ, ri chambres. 7415

iDflllStlie tO , cha mbres. 7416
Hn'ii 7*1 rez-de-chaussée Est de
rdlA II , 3 chambres. 7417

LlMB,»ftt&£U
s»ranrl balcon. 7418

r.-AIIemand 45, ïftsst
chambre de bains, grand jardin.
Eventuellement on louerait sépa-
rément 3 et 4 pièces. 7419
Ilcifr Q 1er étage S.-E. de quatre
rdll 0, pièces. 7420
Rniiho Kl. rez-de-chaussée deUUllU r) 03, 4 chambres. 7421
OUÏT 0 ler éta »» l: »»e 5 chambres ,
rull 3, bains installés , chauffage
central. 7422

S'adr. à M. P. Fetssy , gé-
rant , Paix 39.

A loyer
pour tout de suite ou épo-

que à convenir :<

MÉitll, '&%£
installé , chauff. central.

L-ROW ll/cut.tr'
installé , chauff. central.

PIOIDé»,"?
Progrès 83. ' C«ïïK..
fnsrn 00 2 <=hambre?
utj ltt" JJ, et cussssse.

î l-DlllliutsJstî
pour atelier.

S'adr. à Gérances et Cou
tentleux S. A., rue Léopold
Roi.ert 32. 7230

Séjour Mit
i la campagne

A Jouer beaux logements meu-
blés, pour la saison ou a l'année .
S'adresser à M. A. Ducommun
La Prise, Montézlllon. Téléph.
Peseux 7444. 6714

r -"Ar A

\\Jfa f w'̂ *\h
f \\t x+i*«* ¦¦
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Une fois...
... quel' on s'est mis à la
flanelle, plus moyen de la
lâcher tant elle vous paraît
gaie et agréable.
Mais il y a flan elle et fia*
nelle l Celle de PKZ ne
vous rajeunit pas seule*»
ment, mais elle vous met
•encore de bonne humeur
grâce à ses qualités de lé/
gèreté et de durée.
Complets de flanelle PKZ
en gris, gris**vert et beige
Fr., 48.- 68.- jusqu 'à 150.-
Pantalons de flanelle PKZ
de Fr. 20.- 24.- 28.- à 38.-

BURGER.KEHL a CO
LA CHAUX-DE- FONDS

7543 58s Rue Léopold-Robert

r ¦"
Un tube de la célèbre crème
Narylan offert gratuitement!

(Pro-rJuit  suisse)

f 

Toute personne qui nous
enverra dans les hui t fours
son adresse exacte recevra
par retour un tube de crème
Marylan universellementcon-
nue. La plupart des femmes
dont on admire la fraîcheur
du teint la doivent à l'emploi
quotidien de notre crème
Marylan.

Faites-en aussi l'emploi,
et cela tout de suite. La

crème Marylan corrige toutes les imperfections du
visage : rides, plis , pattes d'oie, rousses, etc., dans
un temps très court et procure un SA. 20 ST

teint éblouissant.
La peau devient douce et souple comme celle d'un

enfant. Les attraits de la jeunesse réapparaissent:
vous retrouverez l'extérieur de vos vingt ans.

C'est tout à fait à titre gratuit,
sans frais et sans obligation de votre part que nous
vous expédierons ce produit merveilleux. Communi-
quez-nous encore aujourd'hui, avec le bulletin ci-des-
sous, votre adresse exacte.

Bon : Etablissement Marylan,
Goldach-St Gall 105.

Envoyez-moi gratis et franco un tube de crème
Marylan. 684,

¦̂ ^MMBs^s^gMMMJ

IE RETOUR D AGE'
Toutes les femmes connaissent les dangers qui les mena-

cent à l'époque du Retour d'Age. Les symptômes sont
i Men connus. C'est d'abord une sensa»

^
O -̂ISJSJ? ,̂. tion d'étouffement et de suffocation

H s/.*=§8s î <-ui •̂ra»n» -a gorge, des bouffées de
/ rcSfênBK \ chaleur qui montent au visage , pour
j \&i_W 1 ^aire place s une sueur froide sur tout
\ JÏHSËL—_ I le cor Ps- L8 **entl'e devient douloureux ,
X ŵBMfsWSs»»»/ les régies se renouvellent irré|» nli<îre3

-̂SjMHlBŷ  ou trop abonsiantea et bientôt la femme
Exltrerceporlraîl la P^us r»*b-» 8t« 8e trouve affaiblie et

I—¦*-— exposée aux pires dangers. C'est alors
qu'il faut, sans plus tarder, faire une cure avec la

I0UVENC E DE L'ABBÉ SOURI
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui at-

teint l'âge de 40 ans, même celle qui n'éprouve aucun ma-
laise, doit faire usage à des intervalles réguliers, de la
JOVVËNCR de l'Abbé SOI; It Y si elle veut éviter l'afflux
subit du sang au cerveau, la congestion , l'attaque d'apoplexie,
la rupture d'anévrisme, etc. Qu'elle n'oublie pan que le
sang qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence
aux parties les plus faibles et y développera les maladies
les plus pénibles : Tumeurs. Neiiras-rthénie, IMélrlte,
Fibromes, Phlébite» lléraorrasxies. etc. , tandis qu'en
faisant usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOUltY, la
femme évitera toutes les infirmités qiji la menacent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies , aux prix ci-dessous:

PRIX : le flacon LIQ UIDE , fr. 3 . SO suisses
s> PILULES, » 3.— i

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des»
BERGUES, 21, Quai des Bergues. a Genève.

Bien exiger la Véritable JOUVENOE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signa-
ture Mag. DUMONTIER en rouge.

L AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACERA

H8yUl3l6lirS, nées , vente et
réparations. Ch. ECKERT
Numa-Droz 77, l'étênh. 82 416.

Gérance René BOLLIBER
Fritz-Courvol sler 9

A louer
pour le 31 octobre s

Nnma-Droz 63, ler °ZLtl
beau dégagement. 7108
rpflf SX rez-de-chaussée de 3
Ul li l 0, chambres, jardin, 7108

Fritz-ConrYoisier 17, «, *£
4 chambres, en plein soleil. 711(1

Nnm-Droz i3, Lmam?r7di9u
lorPO 7 ler g-»-»<-ûe de S
OCH C I , chambres. 7112

Grands Iï, chambres. 7113
Jaquet-Droz 12, fsîag*

7114
[ nnlo M rez-de-chaussée de
UUlie U , 3 chambrée, tout
confort. 7116

Fritz-Courvoisier 38à a0mues.
de 4 chambres. 7116

Jaquet-Droz iV îft ife
bres. 7117

Fritz-Conrïoisier 2*lB, da8m3
chambres. 7118
fipanrfoo -1Q ler Ouest de 3
Ul dUgtii» là, chambres, con-
tort moderne. 7119

Frttz-Courïoisier 03, TZt-
sée de 3 chambres, tout confort
moderne. 7120

Charrière 84, 2me jafti
grand dégagement. 7121
{Inondées iQ rez-de-chaussée de
Ul dllgU !» lû, 2 chambres. 71X2

Pour le 31 Juillet

i rO§reS 14, chambres. 712a
Fritz -Uonrïoisier 24, crnz

au
ds9;

sée droite de 2 chambres 7124

A louer
de suite on à convenir t

PPildr^Q M P-gnon de 
8 pièces ,

11 Ugl CO s71, corridor, cuisine.

Progrès 91a, l ŜSA
dor , cuisine.

Progrès 93a, TÎSu:t
dor, cuisine
Pp/l rfPs'iQ flrsp ler étage, de 3
fl Ugl DO OV/O, pièces, corridor,
cuisine. '
Prnripào i (VI rez-de-chaussée
f lU g l Bù J V I , de 3 piéces, cor-
ridor , cuisine.

Progrès 107a, ftS; d̂ .dor, cuisine.

Progrès 109a, ftfi? ta.
dor, cuisine. 7098

PflrO -IQ 3me ôtaee Ouest de
1 (11 Is OtJ p 4 pièces , corridor, cui-
sine. 7099

Terreaux 12, l '̂eTel6 cm-
sine. 7100

Premier-Mars lia, deer 2étPT
ces et cuisine. 7101

Nnrd Q rez-de-ebaussée de 4 piè*
liUl u O, cea _ corridor, cuisine.

Nnma-Droz 108, p& Ù
dor, cuisine. 7103

Vnl ù ler étage ouest, de 3
Uù. U , pièces et cuisine. 7103

Nnrd .71 2me élaBe *-*8e. 3
HU1 U 11"*, piéces, corridor et
cuisine. 7104

S'ad. à M. Ernest Henrlond,
gérant , rue de la Paix 33.

A louer
dès maintenant on époque

à convenir:

Place Neuve 6, htîsfc^
Léopoid-Roliert 110 et 112, ̂:: i

ta

-
enambres. cuisine.

Industrie 3 et 5, cuiesine.ohamb-
RrailflOï 0 ler éta"e> 1 ebambre,
UIQIIljKs. J , cuisine. 2 ch., cuisine.

FlitZ-CODIIOblflr î% garage.
Pour le M octobre 1034 :

Pla[e tieuvfi 6, b"sé,c ê:
ham-

L6flpoMliiirt llla1»êâA
cuisine.

C[enier6 f Seage- 2 chambre8'
Psirr 11 l8r éta8e" 3 chambres,

Dllïtt -I ~ me *'a80, 3 chambres,
i Ull5 J, cuisine.
1 (leil ) 11 3me eta'se' 2 chambos,
IsULIc Lu , -dlcôv a , cuisine.

S'adr. Etude René JACOT-
GVILLAII.'.IOD, notaire rue
Léopold-Robert 35.
La vie à la Campagne I

A LOUER
pourle310ctotsre 1934, Eplatures-
Jaune 26, logement de 3 pièces,
gaz, électricité , cliauflage central,
2 balcons, grand jardin, à 3 mi-
nutes de la Gare Bonne-Fontaine.
Superbe situation. — S'adr. chez

r M. I J . Hugronlot père- (3927

FABIilQlJE
Ou ollre a vendre ou à louer, a La Chaux-de-Fonds, rue de
la Paix 129, bel immeuble comprenant au sous-sol, rez-de-chaussée,
ler et 2me étage des locaux industriels spacieux et bien éclairés ,
ainsi que les dépendances. Chauffage central installé. Concierge dans
la maison. — Adresser les demandes sous chiffre O. 3847 J.> a
Publlclta», La Chaux-de-Fonds, P £(547. 1 717a

Vente d'Immeubles
èL Oli-ézisEtir-dL

CsPr-emlèr-e enchère )
Le Mardi 29 Mai 1934, dès 14 h. 30, à l'Hôtel de Commune

de Chézard, il sera procédé à la rente par yole d'enchères publi-
ques, des immeubles ci-aprés désignés, dépendant de la masse en
faillite de William HOFFiMANN, fabrication de décolletages et pi-
volages, à Chézard, savoir:

Cadastre de Chézard-St-Martin
Premier lot i

Article 2024, pi. f- 3, n- 4. 5, 6. 7. 8. 9. 10. Il , A la Quarette. bâti-
ments, place, jardins, verger de 3708 m.2.

Article 2385. pi. f  28, n» 49. A la Quaretle. champ de 2740 m2.
Article 2270, pi. f» 28, n« 18. A Rosset . réservoir de 38 m2.
Article 2023, pi. f» 3, n" 1, 2, 3, A la Quarette, fabrique , iardin. pré

de 190 1 m2.
Les bâtiments compris dans l'article 2024 sont, le premier a

l'usage de logements, grange, écurie et remise ; le second, à l'usage
de logements, et le troisième, à l'usage de poulailler- pigeonnier. Ils
sont assurés contre l'incendie pour fr . 20.500.—, plus majoration de
30%; fr. 18.600.-. plus majoration de 30% et fr. 1700.-. *'

Le bâtiment compris dans l'article 2023. est à l'usage de fabri-
que et bureaux ; il est assuré contre l'incendie pour fr. 103.600.—
plus majoration de 50 %.

Estimation cadastrale des articles sus-dèsi gnés fr. 120, 100.—.
Accessoires Immobiliers : Sont en outre compris dans la

vente avec l'immeuble article 2023, à titre d'accessoires immobiliers,
toutes les machines et outillages servant à l'exploitation d'une fabril
que de décolletages et de pivotages , avec agencement de bureau, etc.

Chiffre d'évaluation des immeubles, fr. 196.040.—.
Chiffre d'évaluation des accessoires, fr. 130,000.—.
Ensemble, fr. 326,040.—.

Deuxième lot i
Article 2366, pi. f* 28. n» 36. A la Quarette, champ de 7921 m2

Estimation cadastrale, fr. 2140.—.
Chiffre d'évaluation , fr. 8000.—.
Pour les servitudes grevant ou constituées au profit des immeu-

bles sus-dèsignés, ainsi que pour les limites et subdivisions , on s'en
réfère au Registre foncier, dont un extrai t est déposé à l'Office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux dis-
positions de la L P., seront déposées à l'Office soussigné, à la dis-
position des intéressés.

Cernier, le 16 Mai 1934.

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DFJ-RUZ:
P-83I6-C 7871 Le Préoosè. E» MULLER.



£e c<o§ JSdlew
un étranger qui oublie qu'il n'est

pas chez lui

La Chaux-de-Fonds, le 17 mai.
Le Conseil f édéral risque de se f aire bien des

cheveux gris avec la question des réf ug iés en
Suisse, surtout s'U entreprend de contenter tout
le monde et de ménager chacun.

En ef f e t .  Il n'est pas  de j o u r  où Vun de ces
réf ug iés n'écrive un article dans une des f euil les
oui accueillent volontiers leur p rose sans se
soucier des rép ercussions qu'elle p rovoque. Et
U n'est p as  de j our non p lus  où le Conseil f é-
déral ne subisse une pression de la p art des
dictatures voisines, pe u soucieuses de tolérer à
leurs p ortes une agitation insaisissable. Posi-
tion incommode p our  notre p ay s, mais oui n'est
p as  nouvelle. De tout temps, en ef f e t ,  la Suisse,
terre d'astie, eut à subir le contre-coup des
luttes entre les exilés et leurs gouvernements
resp ectif s. Mais il f aut bien reconnaître aussi
qu'elle s'en tira avec le p lus d'avantages lors-
qu'elle ne craignit pa s  d'exprimer vis-à-vis de
l'étranger son indépend ance, sa liberté d'op i-
nion et de critique, et de f a i r e  du resp ect même
de ses droits la base de ses relations avec ses
voL<àns.

A ce titre, nous n'avons p as  caché à musieurs
reprises que l'honorable et souriant chef du Dé-
p artement p olitique se montrait trop enclin aux
concessions. On a p rétendu même qu'à certai-
nes occasions notre ministre des Af f a i r e s  étran-
gères s'était trouvé en contradiction avec nos
représentants à Têtranger qui préconisaient une
p olitique p lus  énergique. Nous n'en croy ons rien.
Mais U est exact que p lus  nous céderons aux
p ressions de MM. Dolliuss, Mussolini et Hitler,
pl us nous donnerons de p oids  â leurs tentatives
d'intimidation. C'est pour q uo i  le p eup le suisse,
qui réprouve toute agitation et veut vivre en
bonne intelligence avec ses voisins, serait re-
connaissant aux autorités f édérales d'adop ter
une f o i s  p our toutes le ton qui convient. La
Suisse est une p etite nation, consciente de ses
obligations et devoirs internationaux, mais aussi
f e r m e m e n t  décidée â déf endre ses droits.

Ceci dit on nous p ermettra d'estimer qu'en
p ubliant récemment dans la « Sentinelle » et
dans quelques j ournaux socialistes l'article in-
titulé 'La  tragédie de la liberté suisse-», Fritz
Adler, secrétaire de l'Internationale ouvrière,
dont le siège est à Zurich, manquait d'opp or-
tunité et oubliait que la Suisse lui accorde p ré-
sentement l'hosp italité, ce qui imp lique tout de
même certains égards. En ef f e t .  Dans l'ar-
ticle que nous avons lu et où Fritz Adler f ait
le p rocès de notre démocratie — qui a ses dé-
f au ts  comme les autres mais qui n'en est p as
moins encore f ort acceptable — on relève la
conclusion que voici, dont nous évitons de re-
trancher quoi que ce soit :

La Suisse est devenue f aible, elle s'éloigne tou-
j ours p lus de sa p ériode d'éclat historique, pendant
laquelle elle était le ref ug e de la démocratie euro-
p éenne. (Réd- — C'est nous qui soulignons). La pos-
sibilité qu 'elle a de garantir à des institutions dont le
fondement est la liberté d'opinion en matière interna-
tionale les conditions indispensables pour leur activi-
té, devient malheureusement touj ours plus faible. L'E-
xéuctif de l'I» O» S. est seul compétent pour prendre
une décision sur la question de savoir combien de
temps le siège du Secrétariat de II. O» S» peut en-
core demeurer en Suisse sans que sa capacité d'ac-
tion se trouve sérieusement mise en danger» Nul ne
regretterait plus que l'auteur de ces lignes, qui a
vécu et travaillé en Suisse la plus grande partie des
37 dernières années, si le Secrétariat devait être trans-
féré ailleurs, mais il va de soi que le Secrétariat de
l'I. O» S» ne peut demeurer en Suisse qu 'aussi long-
temps que ses possibilités de travail, qui sont basées
sur la libre expression des opinions, sont sauvegar-
dées. Ce n'est pas le Secrétariat de l'I» O» S. qui a.
au cours des huit dernières années, modifié son ca-
ractère ou son activité- Mais c'est la Suisse qui s'est
transf ormée * qui est tombée sous la pression de Tln-
f luence f asciste, et les perspectives qui s'ouvrent dans
cette tragédie p our l'avenir immédiat sont malheu-
reusement sombres. Il y a donc une certaine proba-
bilité pour que. dans un avenir plus ou moins rap-
proché, le Secrétariat de l'Internationale ouvrière so-
cialiste soit transféré dans un pays opposant une plus
grande résistance à la pression fasciste. Libre aux ré-
dacteurs de la «Neue Zùrcher Zeitung> et aux autres
réactionnaires d'en triompher , mais tous les vérita-
bles démocrates de Suisse ne p ourront voir dans ce
f ait que Texpression de Cimp uissance de la démo,
craiie suisse-

A noire humble avis, le j ugement de Fritz
Adler est p artial et errormé. La démocratie
suisse est loin d'être tombée en quenouille, bien
que les révolutionnaires de gauche et de droite
f assent tout leur p ossible p our y arriver. Mais
même si, cas échéant, certaines critiaues de-
vaient être f ormulées, ce ne serait p as  à un
étranger de le f aire et surtout p as  dans les
termes qu'adop te Fritz Adler qui bénéf icie de
l'hosp italité suisse dep uis p lusieurs décades.
C'est p ourquoi on comp rend f ort bien que le
Conseil f édéral ait rép ondu au secrétaire de la
lime Internationale : « Si vous n'êtes p as con-
tent, vous n'avez qu'à vous en aller. Plus vite
ce sera et mieux cela vaudra. »

Quant â savoir si en agissant ainsi Fritz
Adler aura rendu service à la démocratie suisse
qu'il prétend déf endre, c'est une af f a i r e  sur la-
quelle nous ne nous hasarderons p as  à nous
prononcer.

Le f ai t  est qu'auj ourd'hui tous les f rontistes
d'Helvétie se f rottent les mains de cet éclat
qui leur permet d'exp loiter f ructueusement « la
f aiblesse du gouvernement f édéral vis-à-vis des
réf ugiés p o l i t iq ues  étrangers ». P. B.

JO'art du savoir vivre
Tribune libre

Un de nos lecteurs nous envoie les lignes sui-
vantes ;

Monsieur 1© Rédacteur.
Ne lirouvez-vous pas ootnime rmai aue la j eu-

nesse d'auj ourd'hui n'est plus tout à fait comr-
me celle d'autrefois j ni si serviable. aimable,
galante, ou distinguée. Toutes ces belles et no-
bles qualités tendraient-elles à disparaître et
notre jeunesse oublierait-elle en partie les rè-
gles élémentaires de la vie journalière ? Bien
des j eunes gens semblent ignorer totailement les
principes de la politesse.

Aussi ces lignes n'omt-elles uour 'but que de
rappeler certains usages et aussi de rafraîchir
certaines mémoires. Le sujet est vaste. Mais
voici quelques règles indispensables.

Politesse en rue : Tout j eune homme doit des-
cendre de trottoir pour laisser la olace aux
personnes d'âge, aux dames et aux jeunes filles.
S'il lui arrive de 'bousouler une personne, il
s'excusera poliment en se découvrant. Jeunes
gens, lorsque vous accompagnez une dame, un
supérieur, vous devez vous placer à leur gau-
che. Si les chemins sont mauvais, le jeune
homme galant offrira son bras à la dame, au
vieillard qu'il accompagne afin de leur procurer
un appui et de facÉter leur marche.

Savoir saluer.
Beaucoup dihlommes rencontrant en rue

une femme se bornent à porter la main au bord
de leur chapeau mais sans se découvrir. Ce
salut manque albsoluiment de restseot. Un hom--
me distingué mettra dans son salut tout le res-
pect dû à une femme, à un vieillard. Si une
personne désire vous parier, vous devez con-
server votre couvre-chef à la main jusqu'à ce
que celle-ci vous dise : couvrez-vous : somma-
tion qui se fera immédiatement. Un homme ne
salue j amais en gardant sa cigarette à la bou-
che, de même lorsqu'il parle. Il soulève son
chapeau en pénétrant dans un lieu public.

La poignée de main : Jamais un homme ne
présente îe premier sa main à une femme. C'est
elle qui doit avoir l'initiative de ce geste, preu-
ve de sy*mipa-lhie, de confiance. Pour des rai-
sons semblables un homme ne tend oas la marin
à son supérieur, îl attend que celui-ci la lui
offre. Et il doit la lui offrir. Je parle aussi de
la supériorité de l'âge. Les jeunes femmes et
jeunes filles se laisseront donc tendre la main
par les .dames plus âgées. Il est impoli de pré-
senter sa main gantée à une personne ne Vêtant
pas. Si la personne rencontrée est gantée et
vous aussi, vous ne devez pas vous dêsranter,
vous l'obligeriez à faire de même. La règle fait
cependant exception pour le sexe fémnnirn. Les
dames et Jeunes filles peuvent conserver leurs
gants. Lorsque vous serrez la main d'une fem-
me, vous ne devez pas la lui broyer, mais seu-
lement faire sentir l'étreinte de votre main en
vous inclinant légèrement II serait impertinent
de toucher la main oomme certaines sens le
font. La poignée de main doit être franche.
Cette règle n'est guère suivie à rétiouette mal-
gré sa simPlflicité

La présentation : La personne présentée est
celle qui est nomimée la première. On ne pré-
sente pas un vieillard à un jeune homme, une
Jérôme à un homme, un personnage à un hom-
me placé dans une situation ordinaire. C'est le
contraire qui a lieu. La présentation est rapide,
sans phrases. Les personnes présentées s'Incli-
nent respectueusement sans se tendre la main,
oomme cela se pratique habituellement.

Lorsque vous pénétrez dans un local, un res-
taurant, accompagné d'une femme vous devez
précéder cette dernière. Une femme ne doit j a-
mais entrer la première. Pour la sortie, c'est le
contraire. Lorsqu'un homme et une fermime gra-
vissent ensemble un escalier, l'homme précède
la femme. Lorsqu'ils le descendent. l'homme
suit.

En voyage, tout homme poli cédera sa place
à la femme, au vieillard qui n'ont pu trouver
un siège oon-fortable. Ne faites pas de débal-
lage de nourriture pouvant incommoder vos
voisins ; ou prendre vos aises en emrpiétant sur
la place du voisin. Vous ne devez lamais en-
tamer la conversation avec un étranger, ou
tout au plus lui demander un renseignement
nécessaire. N'oubliez j amais de vous rendre
utile en aidant une voyageuse, un vieillard ;

placer leurs colis, les aider à descendre, etc.,
etc.

Je me permettrai de relever une erreur com-
mise, hélas ! trop souvent Lorsque vous vous
trouvez en société, assis au salon, au restau-
rant et qu'un visiteur vient saluer, seuls les
hommes se lèvent, mais j amais une femme,
exception faite pour la maîtresse de maison qui
se lève pour recevoir tous visiteurs. Mais si
une dame d'un âge avancé, ainsi qu 'un vieil-
lard venaient saluer , les femmes assises se sou-
lèvent légèrement pour répondre au salut.

La jeunesse aime danser. Je dirai donc éga-
lement un mot en oe qui concerne l'invitation à
danser. Au dancing comme partout ailleurs, la
politesse prime. Le j eune homme bien élevé ne
fera pas signe de sa place à une ieune fille
pour l'inviter à danser ; mais il ira à sa table
et fera la demande en des termes aimables. II
ne quittera pas sa cavalière à la fin de la
danse au milieu de la salle, il raccompagnera
à sa place, la remerciant et lui offrant son
siège. La jeune fille qui refuse au j eune homme
la danse demandée commet — à moins de rai-
sons particulières — un affront inqualifiable.
Une dame accompagnée n'acceptera aucune in-
vitation sans l'autorisation de son cavalier.

Et pour terminer j e ferai encore quelques
observations sur la conduite à table. Première-
ment la tenue doit être correcte. Ne pas s'ac-
couder pour manger. Ne pas nouer sa serviette
autour du cou, mais l'ouvrir partiellement sur
ses genoux. Lorsqu'on a fini de manger son
potage on laisse sa cuillère dans l'assiette ; on
n'incline pas son assiette pour recueillir le li-
quide jusqu'à la dernière goutte. Ne pas porter
les os à la bouche. On détache proprement la
viande qui y adhère au moyen de la fourchette
et du couteau. On ne porte jamais le couteau
à sa bouche. Il existe des couverts spéciaux
pour manger le poisson, fourohette et couteau
à lame d'argent. Mais si ce service fait défaut,
ne j amais utiliser le couteau ordinaire. On uti-
lise alors seulement la fourchette en s'aidant
d'une bouchée de pain. Lorsque vous buvez,
saisissez le verre par le pied et non par le ca-
lice ; ne pas vider d'un trait le contenu de son
verre. Et s'essuyer la bouche avant d'Y boire...

Ce sont là quelques règles fort simroles mais
souvent ignorées.

Jeunes gens, suiveiz et mettez en pratique
ces règles du savoir vivre.

Un peu d'attention, de bonne volonté vous
suffiront pour acquérir ces qualités qui feront
de vous des j eunes nommes appréciés et dis-
tingués. R. F.

Les sons fle bronze vont
disparaître

La France rajeunit sa monnaie

Bonne nouvelle pour les « modernistes »,
mauvaise pour les « conservateurs », les gros
sous en « métal de cloche », c'est-à-dire en
bronze, vont disparaître. Il y a d'ailleurs treize
ans que la frappe des grosses pièces de bronze
n'est plus effectuée en France. Tant que les
Français avaient à leur disposition des billets
de banque de 5 et 10 francs, ils toléraient en-
core les sous de bronze. Mais auj ourd'hui, ils en
ont assez d'avoir leurs poches encombrées d'ef-
figies de Napoléon III, de Républiques style
1900, de sous chiliens, argentins, portugais,
grecs, etc... Tout le monde a observé, que ce soit
dans le métro, l'autobus ou chez la marchande
de j ournaux, que les possesseurs de gros sous
s'en débarrassent le plus tôt possible. On ne
garde dans sa poche que les petits sous de
nickel troués.

On s'est demandé quelle valeur peut repré-
senter la totalité des pièces de bronze en cir-
culation, mais il a été impossible aux experts
de l'établir. L'Etat toutefois n'y perdra rien,
puisque toute pièce qui ne rentre pas est autant
de gagné pour lui. Des milliers d'ailleurs ne ren-
treront pas. L'exemple en a été fourni derniè-
rement avec les pièces de cinq sous démoné-
tisées. On en avait émis pour onze millions et
on n'en a pas même retrouvé les trois quarts.

FAITS
ï DIVERS

Une ampoule de 10.000 watts
. Le laboratoire électrique de Moscou a cons-
truit une ampoule d'une capacité de 10.000 watts
(22.000 bougies), que l'on va commencer à pro-
duire en série. Cette lampe pourra remplacer les
lampes Jupiter et les lampes à arc dans l'in-
dustrie du cinéma ; elle servira également pour
les proj ecteurs et pour l'éclairage des champs
d'aviation.

Une usine d'aluminium au-delà du cercle
polaire

On vient d'entreprendre la construction sur
la presqu'île de Maurmansk, à 120 kilomètres
au nord des usines d'apatite de Chibinogorsk,
d'une grande usine d'aluminium qui pourra pro-
dire 40.000 tonnes d'aluminium par an. Cette
usine utilisera comme matières premières les
déchets de la production des usines d'apatite
de Chibinogorsk. Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fonds

Le dîneur distrait. — Garçon ! si f o i  mange
app ortez-moi ma note. Si j e n'ai p as  mangé ap-
p ortez-moi an chateaubriand aux p ommes  I

L'un ou l'autre !

Pour les beaux Jours
Une j ournée très ensoleillée nous incite natu-

rellement à porter une toilette claire ou f leurie
dont l'aspect est tout â f ait réj ouissant sous les
rayons de l'astre radieux. Les tissus imprimés
actuellement p résentés, off rent une gamme vé-
ritablement étourdissante de dessins et de colo-
ris, tout p lus j olis les uns que les autres et com-
p osés avec beaucoup de goût. On en trouve de
f ort discrets p our la ville, de p lus originaux
p our le p lein air et le soir ; mais p eut-être pré-
f érerez-vous, chères lectrices, la simp licité d'une
étof f e  unie, claire lavable et bon marché, p our
l'exécution d'une de ces petites robes d'été qu'il
vous f aut en p lusieurs exemp laires ?

Il est évident qu'au point de vue pratique, rien
n'est p lus indiqué qu'un tissu uni, même s'il est
de teinte très claire, car on p eut le laver et le
rep asser f réquemment sans redouter des f â-
cheux accidents.

On trouve d'ailleurs dans cette catégorie de
tissus, en coton, en lin ou même en soie, une
grande variété dans les ef f ets  de tissage et une
gamme de coloris très étendue.

Les tons p astel sont ici en évidence avec le
blanc, bien entendu, qui sera, cette année enco-
re, des p lus app réciés. Les bleus doux, le vert
j auni, le j aune mais, et surtout le ton «naturel»
retiennent l'attention, plus p eut-être que le rose
et le mauve.

Une robe en tissu lavable ne doit p as être
comp liquée et d'ailleurs, la mode p réconise la
netteté de linge, la sobriété de garnitures dans
tout le domaine des p arures simp les.

Quelques découp es, quelques boutons, un p li
ou deux, cela suff i t  à comp oser un modèle de
ce genre p our lequel on adop te naturellement
des manches courtes. Cette année, on voit p eu
de robes sans manches, en ef f e t , sauf p eut-être
p our les modèles exclusivement destinés au bord
de la mer et qui sont d'ailleurs, p our la p lup art,
largement décolletés aussi, mais ceci nous en-
traîne vers un tout autre suj et sur lequel nous
aurons sans doute Voccasion de revenir avant
les prochains dép arts en vacances.

CHIFFON.

ILAV MO IDE

^̂ mmmamtaT
^

A tout© saison, on trouve des
feuilles pour la salade, partout
on vend de la moutarde Thomy j
il est donc toujours facile de ser-
vir un plat ravigotapt ef sain.
Fartes ainsi:
Mélanger dans le saladier une pincée
de set t cuillerée de vinaigre ou de
cHrors, t cuillerée d'eau, 2 cuillerées
d'huile et une pointe de couteau de
moutarde Thomy. Dans cet assaisonnas.
menl, bien remuer les feuilles. S
Quel régal I »>

Moutarde /fat*"
4! I

09



p «I

Rafraîchissez-vous
avec

Les Cornets de Glace
CHASSERON

Dépôts :
Epicerie W. CATTIN, Doubs 51,

Boulangerie BALSIGER, Succès 11a,
Epicerie BERGER, Combe-Grieurin 43

EDEN-CINÊMA, Parc 83,
et dans les principaux kiosques. .

Fabrication s

E. STURZINGER
Pâtisserie Centrale 7932

Léopold Robert 14 a Tél. 22.054

I

Téléphone 23.859 U* 1 UwHMUl U

Modèles à succès en / -̂s- r̂v.
sandalettes V--ïPl_\

noir , brun et toutes leintes mode \ T yN^^^^^^

mi depuis 9«80 <Ê<é> *4^
— .i 1 s i s  n s i  il ¦ J

magasin SpÈcîaMtés pour |)ieils larges et sensibles ,,Bally Uasano"

C e  %e qui i impose...
pour être 1res élégante
avec le budget d'aujourd'hui...

I Un ensemble roba flenï & \ i, 59 - 1
Un ensemble le 8/- et la |T 69.- e. 59.-

H Iln fhif "*l en marocain«" «"« No^^a- 39i5Q t 29.50
Les petites jaquettes en dr?fr 14.90

B Les paletots parrai ,e imUatZrrare * f, 25.- |
Les tailleurs c^ 7a M *-0 Aù

j$| pe impeccable à fr. I ssf." O?.*" «J SFBM *t if m m : H

; Les manteaux f -™*™ ' 10 ™ ™̂* - 10 ™™ * - ;
79.- 69.- 59.- 49.- 39.- M 29.50

Egalement en marine et noir . 7911

I Mme marguerite WEILL I
Rue JLéopoId Robert 8 2sne élage

H . Téléphone 22.176 La Chaux-de-Fonds

i

g^^pardebdBcs -»l8nhL |
T-T Le DEN T O L , -j
À eau, pâte, poudre, |
'IL savon, est un den-
\ tifr ice à la fois 

^souverainement
antiseptique et
doué du parfum le
plus agréable. Créé

d'aî* .'*s les travaux de Pasteur, H est
tout particulièrement recommandé
aux fumeurs . Il laisse dans la 

^̂bouche une sensation de fraî- fMsjPSj
cheur très pe rsistante. ! H

P 
. ¦̂

|̂ ^̂
, EN VENTE PARTOUT

j !̂l3^̂ ^̂ 2 Ŝ|x^̂  Le grand tube . » l.SO
: ^̂ •-^̂ -is^̂ ŝ l̂É' Echantillon gratuit
*^̂ SftiSiî5s^^P^^| Bnr 

demande 
à Maison

¦Si^SHlff»*- VINCI , Genève. (Acacias)

«e 7 vitrines,

SC»** *̂
beautés, tels que*.

BaS'CSs Carpes,
ruchers, 

ba .n >
COSl

>
Um

oout bébés, etc
-ftrtides r*ou* "

-̂sJgg* .̂

C PP. S

(k douIouf i&UK gmaux fête
...de ces douleurs atroceâ Ĵ^ X̂ K̂.qui vous occasionnent des j t iÊj K ^È PIsS.sensations de broiement, _4ÊÈilmmL É̂de coups de marteau sur JuRfll mles tempes, de perforation jj  wj$̂ *m 9
de la tête, symptômes de la Ê^̂ F̂\lZ_JÊ Smigraine. Essayez une ou Ĥ ^m 5̂217--^ j  W
deux Poudres KAFA, T îrf ĴHlWsouveraines ^̂ ^P̂ Hwcontre la douleur x Ê̂^^wJLeur usage est recommandé \S| W^̂ -̂waux personnes souffrant de Y 'Ij f̂e^P y
maux de tête, de mi- m- M f̂graines, de névralgies, #' % *r-̂ p\
de maux de dents, de /bé
rhumatismes et de toutes 0V
autres affections doulou- freuses, quelle qu'en soit la /

f - t e nj e z u n e
Poudre
WL-tfr Ék HP " Êk

W\ séflP =%s. l-. Mm. §9.

-̂M k̂ dans foutes les pharmacies .

la b o î t e  de ^^^ f̂efc^. Ĉ ssŒSsy»̂ P|̂ ^!s S

Dépôt général: ^^Xî -SSSrr^^îjEJ
P H A R M A C I E  P S I N C I P A t E  - G E N È V E  mmWmË ^mmmf m^ Ŝi&am

AS 3252 a 7842

I PENTECOTE I
La belle saison, le chaud vous engagent I
à acheter des articles légers et agréables

au porter. ; 7m

Vous trouverez un bel assortiment de J
H COinpIetS dernIeïUcrrf,"dep. 48.- 58,- 68.- H
ËB Complets soignés 75— 78.- 85.- B9
||| Complets golf 48.- 52.- 58- H
H Pantalons flanelle.... 15- 18- 20.- H
«S Pantalons tennis blancs 15.- 27.- mm
B| Pantalons golf 15.- à 25.- B
WË Pullovers S^KK: 6.50 à 14.- H
H Clt-emises Polo H
I I coton et soie, teintes et qualités diverses I

Une visite aux étalages et vous vous
rendrez compte de la variété des articles

I A. JACOT IHfl Teiepti. 22.162 La enaun-de Fonds Leop.-Rot.er. 47 H

î

Vente de l'Espoir
Société d'abstinence pour la Jeunesse
Samedi 19 mai 1934

sis '».-* IU heui-cN à 19 heures

Rue du Grenier 20 (Lof ï. » r,, 0„ «̂.n
Obfeis variés - Duf f ei

Recommandée a tous les Espériens. anciens et nouveaux , à leurs
familles et A tous ceux qui s'intéressent à la jeunesse. 7925

frais, délectable jusqu'à 11
dernière bouffés , et pas
cirer. 50 g 40 cts., 100 g
80 cts,

Jgf/ W i e d m e r  f i l s  8. A.
•û  ̂ Fabr. de tabacs, Wassn i/E
XlBAtC HORrVTOUlîOIJRSBOM

. SA TO597Z 4145

PHOTO
Films Ve quai. - Appareils
Travaux pour amateurs

AGRANDISSEMENTS
Prix très avantageux

COMBE-GRIEURIN 45
2me étage Rprès 18 h.

appartements
à loner tosit de suite

3me étage, 3 pièces, alcôve éclai-
rée, balcon, w.-c. intérieurs, 70 fr.
par mois, quartier des Crèteis.

7926
1er étage , 3 pièces, 51 fr. par

mois, rue du Pont. 7937
Sme élage , 3 pièces, rne du ler

Mars , 62 fr. par mois. 7928
Poar le 31 Octobre 1934 1
ler étage , 4 pièces, fr. 86.50 par

mois, rue du Doubs (quartier de
l'Abeille). 7929

Sous-sol , 3 piéces, 36 fr. par
mois, rue du Pont 7930

ler étage, 3 pièces, alcôve éclai-
rée , 80 fr. par mois, quartier des
Crêtets. 7931

S'adresser Etude BOLLE &
G I R A I i D , notaires, rue de la
Promenade 'i.

A IOUER
Succès 9. pour le 31 Octobre,
appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances avec ate-
lier attenant , pour 10 à 15 ou-
vriers. — S'adr. à Gérances et
Contentieux S. A., rue Léo-
pold Robert 32, 7939

A louer
Bellevue 15 pour de suite ou
époque a convenir , bel apparte-
ment de 3 obambres , cuisine et
dépendances. - S'ait , a M-»" Max
Perrenosid, même adresse. 7941

A L O U ER
près da Parc des Crétêts,
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
Jacob-Brandt 66. 7868

L E  R A Y O N

est complet, dans tous les prix
et à la portée  de c h a c u n

P A R U R E S
COMBINAISONS
P A N T A L O  N S
C H E M I SE S
Concernant la mesure, façons,
tailles et co lor i s  spéc iaux ,
nous nous faisons un plaisir
de livrer en quelques jours.

lAiAFbi/ÉcI
m JULC/ LUTHY BALANCE.3 ¦
Wm ,̂ -̂ >X TÉ1.2S392 \^M
¦ a***—- ___AJ_y ~\.
W -»»s»M» «C.. H

Sm./ ~f ^À _^mwtL_____?'' _______\W

7893

Le secret d'une
bonne cuisine \

?¦
7803



L'actualité suisse
Le St-Bertiardln et le Lukraanier sont ouverts

à la circulation
MISOX, 17. — Le col du St-Bernardin est

ouvert aux automobiles depuis le 17 mai.
OLIVONE, 17. — Le Lukmanier est ouvert au

trafi c depuis le 16 mai.
A Bâle le chômage a diminué

BALE, 17. — Le chômage est en légère dé-
croissance dans le canton de Bâle-ville. Le 30
avril ,on comptait 32.32 chômeiurs et chômeuses.

Soixante-cinq ans de mariage
TAEQERWILEN (Thurgovie), 17. — M. et

Mme Jacques Weidmann-Hintermann fêteront
le 18 mai le 65me anniversaire de leur mariage.
Le mari, qui est un ancien chef de gare retraité,
a 86 ans et sa femme 92. Ils sont tous deux
pleins de vigueur et de santé. Madame lit en-
core chaque j our son j ournal sans avoir besoin
de lunettes.

Il faut observer les accords de clearing
LAUSANNE, 17. .—- Un Suisse avait acheté

une automobile autrichienne qu'il paya avec des
«sperrmarks» allemands et importa en Suisse
via l'Allemagne, au lieu de verser le montant
de la facture à la Banque nationale comme le
veut l'accord de clearing avec l'Autriche. C'est
pourquoi' le ministère public de la Confédéra-
tion intenta à l'acheteur un procès en violation
des prescriptions sur les devises. Cependant les
Tribunaux cantonaux acquittèrent l'acheteur.
Le ministère public de la Confédération forma
alors contre ce jugement un recours en cassa-
tion qui a été accepté à l'unanimité par le Tri-
bunal fédéral avec renvoi du dossier à l'instan-
ce cantonale pour nouveau jugement.

M .
.1

tf/allor-ù
HP*" A Cormoret. — Accident mortel.

De notre corresp ondant de St-Imier :
Un accident mortel a endeuillé hier le village

de Cormoret et coûté la vie à une p ersonnalité
bien connue du Vallon de Saint-lmier. M. Au-
guste Favre, ancien f abricant d'horlogerie,
membre du Grand Conseil bernois et ancien
p résident de la Commune bourgeoise de Cor-
moret. M. Auguste Favre, qui était malade ei
devait garder la chambre dep uis quelques mois
déj à , était âgé de 77 ans. Pendant une courte
absence de l'un des membres de sa f amille, il
voulut se lever et, en traversant la chambre,
renversa une p etit f ourneau à p étrole oui avait
été allumé p our  temp érer la p ièce. Le pétrole
se rép andit sur le p lancher  et en un instant M.
Favre f u t  entouré de f lammes. Lorsqu'on p ar-
vint à éteindre le f e u, le malheureux vieillard
avait été atrocement brûlé. Malgré les soins
rap ides et dévoués qui lui f ur ent p rodigués, la
victime. succombait dans la soirée. Ce décès
tragique a pr ovoqué une grosse émotion dans
la localité et au Vallon. M. Auguste Favre était
unanimement aimé et respecté. Nos condéléan-
ces sincères à sa f amille.

Chronique horiogère
Assemblée de la Superhoiding

On nous communique :
Dans sa séance du 16 mai, année courante,

à Granges, le conseil d'administration a pris
connaissance du rapport trimestriel et a cons-
taté avec satisfaction ,que l'amélioration com-
mencée au début de l'année dernière , s'est pour-
suivie également au cours du premier trimestre
19.34. Suivant les commandes en note auprès
des maisons affiliées et contrôlées, le degré
d'occupation des mois prochains sera aussi su-
périeur à celui de l'année 19.33.

Le conseil d'administration a salué avec gra-
titude l'arrêté du conseil fédéral du 12 mars
1934 tendant à protéger l'industrie horiogère
suisse et remercie le conseil fédéral pour son
précieux appui. Quant à la campagne menée par
l'association des industriels indépendants de
l'horlogerie, contre cette ordonnance, le conseil
d'administration est d'avis que celle-cri est inop-
portune et au'elle est à rnsême, coortrairemenit à

toutes les affirmations, 'de compromettre les ef-
forts sérieux entrepris pour le maintien de l'in-
dustrie horiogère du pays.

Après la séance le conseil d'administration
a visité la fabrique d'ébauches et de finissage
A. Schild, S. A. (Assa) à Granges. •

SPORTS
Echecs. — Chaux-de-Fods bat Neuchatel 14 à

huit
Dimanche passé notre club local a Joué un

match amical contre Neuchatel.
Voici les résultats: Rey I (N) et Loukacheff

(C) K-K , Junod (N) bat Ducommun (C) 1-0,
Hasler (N) bat Becker (C) 1-0, Spahr (C) bat Ef-
timiades (N) 1-0, Sobol (C) bat Malbot (N) 1M-
K, Kraiko (C) bat Reber II (N) 1 K-H , Jaccard
(C) bat Keller (N) 2-0, Flotron (N) bat Cattin
(C) 1K-K , Jacot (C) bat Jacques (N) 1H-1/»,
Richard (C) bat Baumgartner (N) \%-% , Re-
ber I (N) et Cavalleri (C) 1-1, Grandj ean (C) bat
Hugli (N) 2-0, Vuille (N) et Bourquin (C) 1-1.
Football. — Championnat suisse de Division

nationale : La Chaux-de-Fonds-Urania
Le calendrier des matches de championnat

de Division nationale a été établi tellement d'au-
torité que les clubs intéressés n'ont pas eu la
moindre possibilité de formuler des réclama-
tions. C'est ainsi que notre équipe locale a du
Faire cinq déplacements suivis et parmi eux
deux au Tessin.

Dans ces conditions, le C.-F La Chaux-de-
Fonds s'est trouvé passablement handicapé ei
les raisons de certains insuccès paraissent jus-
tifiées. Il s'agit à présent de remonter le cou-
rant et de s'éloigner de la zone des relégations,
car notre ville doit être, et par son passé spor-
tif en a le mérite malgré tout de se voi r repré-
sentée en Division nationale. Il n'est plus ques-
tion de certaines rivalités : nous devons savoir
si des matches de football intéressants doiveni
être vus encore à La Chaux-de-Fonds ou si nos
sportifs doivent être obligés de se rendre ail-
leurs le dimanche pour admirer les as du foot-
ball national.

Le F.-C. Urania livrera dimanche une terrible
bataille aux nôtres : .e terrain du Parc des
Sports verra une de ces luttes oà le coeur ne
laissera aucun répit aux muscles. La position
des deux clubs est désespérée et nous pensons
que tous les sportif s se rendront au l'arc des
Sports encourager nos j oueurs dans 'eurs ef-
forts pour obtenir une très difficile victoire.

Avant le championnat du monde
Les Suisses

battent les Anglais 3-1
Mercredi soir notre équipe nationale a pris

un galop d'entraînement contre une équipe an-
glaise, la West Ham United de Londres. Cette
rencontre en nocturne fut j ouée sur le terrain de
Grasshoppers par une soirée chaude, devant un
nombreux public que nous pouvons estimer à
10-12.000 personnes.

Les Suisses opéraient dans la formation sui-
vante : Première mi-temps : goal, Bizzozero
(Séchehaye étant malade) ; arrières : Minelli,
Weiller II ; demis : Guinchard, Jaccard, Huf-
schmied ; avants, Hochstrasser, Passello, Kiel-
holz, Trello Abegglen et Bossi.

Ce prélude était nécessaire pour nos loueurs
avant de disputer le championnat du monde où
les Suisses seront opposés aux Hollandais. Se-
ra-ce le renouvellement des Olympiades de. 1924
à Paris où nos j oueurs s'étaient couverts de
gloire ? Pour cela , il faudra que notre onze re-
présentatif soit confiant et animé du désir de
vaincre et dans une autre forme que celle qu'il
a montrée mercredi soir.

La première mi-tomps a été très décousue.
Notre onze n'a pas fourni un j eu oonstructif. Il
est vrai que dans les divers compartiments, des
j oueurs nouveaux avaient été sélectionnés.

En deuxième mi-temps Bûche et Jaeggi rem-
placent Kielholz et Passello; Ortilli tient le poste
arrière à la place de Weiler II, blessé. Dès la
remise en j eu, les Anglais se portent à l'attaque
des buts suisses. Après un fluart-d'heure de j eu,
l'inter-gauche anglais shoote à 30 mètres et
prend Bizzozero à contre-pied. C'est goal pour
les Anglais. Ci 1-0.

Sur une descente suisse, Hochstrasser s'em-
pare du cuir et shoote en force dans le coin
droit. C'est un très joli goal qui met les équi-
pes à égalité.

Jusqu'ici la partie est vraiment quelconque
et nos internationaux ne pratiquent guère un
j eu de classe. Les Suisses reprennent cependant
petit à petit un avantage territorial , tant et si
bien que la balle va des demis aux avants et
après une fuite de Guinchard , celui-ci bat Wat-
son. Les Suisses repartent ; Jaeggi passe à Bû-
che qui centre à Trello et celui-ci à son tour
bat Waston pour la troisième fois. Ci 3-1.

Radio-programme
Jeudi 17 Mai
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™mand*: 6.00 Leçon de gymnasti-que» 12.30 Dernières nouvehes. 12,40 Fridolin et soncopain 13,05 Disques. 16,00 Concert par l'O R SK. 16,45 Intermède de disques- 18.00 Lecture pour lespetits. 18.20 Soli de chant» 18,40 Le coin des brld-
'"• '-f Po«r ceux qui aiment la montagne»19-30 Radio-chronique» 20,00 (de Lugano) L'Amicofrite, opéra en 3 actes. 21,20 (env.) Dernières nou-velles.

i ^di0i-,SAnlss?*?lé"ï?ni,qae: 10'20 Chants de iode!»
}_'& lf.40, 15,30 Orchestre. 16.00 (Genève)» 18,00,19,20 Disques- 19,05 (Genève). 20,00 Introduction à

-^fj-i0,1.5 (Lu<*an°) (L'Amico Fritz , opéra .
io^énll1usi0P\̂ lk': 10,30 0rc**estre. Lyon ia Dona:1*30 Concert. L heure des enfants. 15.15 Message deI oiseau bleu pour les malades. 20„30 Concert par lesAmis de la Doua avec le concours de solistes» —Francfort : 16,00 Airs d'opéras et ouvertures. _
Vienne: 17.30 Fantaisies d'opéras»

Emissions à r étranger: Radio-Paris: 20,00 Concertsymphonique. — Lyon la Doua: 20,30 Musique dechambre Londres (Daventry) : 20,00 1er acte deI opéra Arabella . — Radio-Nord Italie: 20,55 La For-ce du Destin, opéra» — Vienne: 21,30 L'orchestre de1 Opéra royal hongrois-
Vendredi 18 Mal

Radio Suisse romande: 6.00 Leçon de gymnasti-que. 9,30 Journée de la bonne volonté - Message desenfants du Pays de Galles- 12,30 Dernières nouvel-les. 12,40 Concert par le Petit orchestre Radio-Lau-sanne- 16,00 (de Zurich) Concert . 18,30 Concert parle petit orchestre Radio-Lausanne. 19,10 Quelques
mots aux automobilistes» Message de Pro Juventute,
19.15 Les fêtes du Rhône , causerie. 20,00 Cycle lit-
téraire romand contemporain (VI) Giuseppe Zoppi,
causerie. 20,30 (de Neuchatel) Fanfare du R- I. 8.
21,00 Concert vocal par le Choeur d'hommes de Ve-
vey-Plan. 21,15 Dernières nouvelles» 21,35 La chan-
son populaire suisse-

Radio Suisse alémanique: 12,00. 12,40, 18,00 Dis-
ques- 16.00 Musique du XlXme siècle, par l'O» B. S.A. 19,20 Une heure populaire par un club de yodlers
et un orchestre champêtre. 20,30 Orchestre- 21,10
Concert choral de solistes et d'orchestre.

Télédiff usion: Bordeaux: 10.30 Orchestre» — Mont-
pellier: 12.30 Orchestre» — Lyon la Doua: 14,00 Con-
cert. 20,30 Concert par les Amis de la Doua, avec le
concours de solistes» — Stuttgart: 16,00 Orchestre
philharmoni que» — Munich : 19.20 Tricentenaire des
représentations de la Passion à Oberammergau- —
Vienne: 17,25 Récital de violon»

Bulletin de bourse
du jeudi 17 mai 19.34

Banque Fédérale 320 (0) ; Banque Nationale
Suisse 560 d. ; Crédit Suisse 594 (+ 3) ; S. R
S. 485 (0) ; U. B. S. .301 (— 1) ; Banque Com-
merciale de Bâle 300 (— 1) ; Electrobank 613
(0) ; Motor-Colombus 234 (—2) ; Aluminium 1595
(—5) ; Bally 900 d.; Brown Boveri 90 (0) ; Lon-
za 74 d.; Nestlé 704 (—1) ; Indelec 520 (--5);
Schappe de Bâle 775 d.; Chimique de Bâle
3780 (+10); Chimique Sandoz 4290; Kraftwerk
Laufenbourg 765 d.; Italo-Argentina 91^(—1^);
Hispano A-C 690; Dito D. 131 (0) ; Dito 132
(+2) ; Conti Lino 100 d.; Giubiasco Lino 46 d.;
Forshaga 56; S. K. F. 145 (+1); Am. Européan
Sée. ord. 18?* (—1); Séparator 36; Saeg A. 43
d.; Royal Dutch 320 (—1) ; Baltimore et Ohio
69J4 (— Ji); Italo-Suisse priv. 161 (—2).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. «4.

U ***£?Beauté

one crème qv> JTW|».

filante. .W
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Chronique neuchàteloise
La validation des élections du 29 avril.

Plusieurs membres de la commission chargée
d'examiner les procès-verbaux des élections des
28 et 29 avril 1934, ont déploré le grand nombre
de votes qui ont été annulés pour diverses cau-
ses prévues par la loi, mais particulièrement du
fait que les électeurs ont introduit des bulletins
du Grand Conseil dans l'enveloppe destinée au
vote du Conseil d'Etat et vice-versa.

La Commission prie le Conseil d'Etat d'exa-
miner à nouveau les formalités des opérations
électorales en cherchant une solution qui di-
minue le nombre des votes nuls.
"JSP^" Aux Brenets. — Accident de la circula-

tion.
(Corr.). — Mardi soir, un cheval emballé est

venu se Jeter contre une automobile, au contour
de la Crête, au-dessus du village des Brenets.
L'auto a subi d'importants dégâts et le cheval
a été assez grièvement blessé au poitrail.
Au Grand Conseil neuchâtelois. — La séance

d'ouverture de la 29me législature.
Lundi prochain, troisième lundi de mai, le

Grand Conseil neuchâtelois, élu les 28 et 29
avril dernier , se réunira au Château de Neu-
chatel, en séance d'ouverture de la 29me légis-
lature. La cérémonie se déroulera selon la cou-
tume et le cérémonial d'usage. MM. les députés
se réuniront pour 9 heures à l'Hôtel de ville de
Neuchatel et monteront au château en cortège,
tandis que les cloches de la Collégiale sonne-
ront à toute volée. Le cortège des représentants
du peuple sera conduit par une fanfare ; cette
année , c'est à la Musique militaire du Locle
qu'échoit cet honneur. En tête, un peloton de
gendarmes en tenue de parade, et derrière la
musique la bannière cantonale et l'huissier en
manteau rouge-blanc-vert précédant les mem-
bres du Conseil d'Etat, suivis du corps légis-
latif en grande tenue, c'est-à-dire en habit noir
et en chapeau de cérémonie, ce qu'on appelle
chez nous le «tube», qui ne sert plus guère
qu'aux noces et aux enterrement».

Arrivés sur nota"*** oollirne sacrée, où se trou-
vent réunis l'église et le château. MM. les dé-
putés se rendront tout d'abord à l'église où ils
entendront un sermon die circonstance. Puis ils
se réuniront en séance dans la saille du Grand
Conseil, sous la présidence du doyen d'âge. Et
là, après avoir prêté serment, ils éliront leur pré-
sident et les membres du bureau et cormimehee--
ront leurs travaux après que le Conseil d'Etat
ait été, lui aussi, • solennellemient assermenté.
Comme cette année, la cérémonie d'installation
du Grand Conseil et dm Conseil d'Etat tombe
sur le lundi de Pentecôte, il y aura certainement
bien 'des curieux à Neuchatel pour voiir passer
MM. les députés et MM. les conseillers d'Etat,
et aussi les gendarmes, la musique, la bannière
et rhiuissier portant le sceptre.
Nomination.

Dans sa séance du 15 mai 1934. le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Auguste Thœnen,
premier secrétaire, du département de l'Indus-
trie aux fonctions d'administrateur de l'Office
cantonal du travail, institué par la loi du 14 no-
vembre 1932. A partir du ler juillet 1934, cet
Office réunira sous une direction unique, les
services de l'Inspectorat cantonal des appren-
tissages et de l'Office cantonal de placement

Après un accident.
Nous sommes heureux d'annoncer que le pe-

tit Junod, fils du Dr Auguste Junod, victime
d'un accident sur la Place de l'Ouest, est main-
tenant hors de danger bien qu 'il souffre d'une vi-
laine blessure à la tête. Tous nos voeux de
prompte guérison à la petite victime.
Renversée par une camionnette.

Mercredi soir, à 18 h. 45, une j eune fille tra-
versa la rue entre le Terminus et le bâtiment
des postes, sans prendre garde à une camion-
nette. Elle fut atteinte par le véhicule et ren-
versée. Elle reçut les soins d'un docteur , qui
constata quelques blessures heureusement sans
gravité.

"
A propos d'une caisse de prêts.

Au moment où l'argent paraî t si rare, on est
étonné de découvrir dans nos quotidiens des
annonces de ce genre :

« On prêterait de 300 à ,2000 francs, à des
conditions très favorables, remboursables en
mensualités très modérées.»

Lorsqu'on tente l'expérience, la générosité
du prêteur s'étale d'une façon moins éclatante.

D'abord, par une première lettre, on vous
prie de verser une somme de 10 francs « pour
les frais et informations éventuels ».

Si vous marchez dans la combine, vous rece-
vrez quinze j ours plus tard une nouvelle lettre,
qui se passe de commentaires. Jugez-en plu-
tôt :

« Au contraire des autres banques, dans les-
quelles il ne vous est possible de retirer que la
sorr.me que vous avez déposée, nous vous ac-
cordons le quadruple montant de votre dépôt
(dépôts à termes).

Pour avoir le droit d'être inscrit sur la liste
de participation, veuillez verser par retour du
courrier :
6 % d'intérêt pour la durée du prêt Fr. 18.—

20 % du prêt en dépôts personnels à
termes » 60. —

Frais divers _» 10—
Total Fr. 88 —

Nous attendons par retour du courrier le con-
trat ci-joint et la déclaration signés et remplis
consciencieusement, accompagnés du verse-
ment. »

Dans l'exemple que nous venons de citer,
l'emprunteur sollicitait une somme de 300 fr.
Il ne voudra certainement pas compromettre
sa situation par une nouvelle dépense de 88
francs !

ÛCURONIQUE,
Si <Jpcù/a

(Cette rnbrlqne n'émane pu de notre rè&att&BB, a\\__%
n'engage pas le iouxaaL)

Vente de l'Espoir.
La vente de l'Espoir, société d'abstinencepour la j eunesse aura lieu samedi de 10 à 19

heures au local du Lien national, rue du Grenier
20.

Communiqués

.E MEILLEUR CHAUFFAGE AU H AJOUTEZ |

ifeCy £ n ô d=y
•^.3572 1 REPj i. POUK U CA NTOH ùI NElfCHA TEL : Mr. M.BEaUIN. 3 ME DESOR.NEUCHATEL. M «eau

Imprimerie COURVOISIER, La Chai-x-de-Fouda
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SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

La Chaux-de-Fonds
Capital actions et réserves Frs. 214.000.000.-

(iHSTiïIEJ
am meilleures conditions

Noire
Service des Crédits

•Étudie arec soin foute i
affaire qui lui est soumise.

=1

Caisse «l'Epargne du
district de Courtelary

EstabiasBs><eBn<eas»iri flomsdsfe «en 1029

Réserves au 31 décembre 1933 .. „ .. Fr. 2,569,000.—
Garantie des Communes du district .. .. » 800,000.—

Carnets d'épargne : 31/,0/,. sans limite de somme
7246 Bons de caisse à 3 ans : 4 % P 3346 J

. 
¦ -

La saison d'hiver pour la fleur
coupée est terminée.

Je remercie ma fidèle clientèle
et me recommande pour la sai-
son prochaine.

Mme r Gustave VERNIER
NUMA DROZ 84

7885 

: !
, i

PHOTOGRAPHIE j

A. WERNER
RUE PE LA PAIX 55 I
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Portraits® Groupes» Agrandissements
Cartes postales • Passeports

Travaux pour amateurs
Ouvert tous les jours Dimanches de 9 à 15 heures ;

692*; j
t»» **m *m »m »» m at» *»»»»» *o»» a,ê 9» 9ii9»9»»»9 m% »»»»» a,m»»» m»»»»»»»»»» mm *a>»»» a>»mm »»» m *

Nouvelle baisse!
maintenant 77150

l'Huile d'Arachides, ire qualité
ne coûte plus que

Fr. fl.70 le litre déduite IfaU J

à la

#•€• »e

NOUS INSPECTONS VOTRE VOITURE
GRATUITEMENT

DEVIS SANS ENGAGEMENT

LE S E R V I C E
P A R  N O S  A T E L I E R S
EST I M P E C C A B L E
GRACE A UN OUTILLAGE DES PLUS MODERNE
ET A UN PERSONNEL QUALIFIÉ

DEMANDEZ-NOUS NOS CONDITIONS DE SERVICE

S.A. t PETER 4 Co
flUTOMOBIlE/ «es U CHAUX-Dt-FOND/

F A BRIC Aï ION
Nouveauté pouvant être fabri quée par mécaniciens ou

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

S'adresser : Fabrication, poste restante,
LAUSANNE 2. 774*3

i Idli c m» n«l<e nsé sacré EC &*¦*¦¦ S tfft <Séffkfl*<SPour U0IP8 GQUrse Sir.r'rirï«I -H- -̂--,-!, tts IH f̂lIlilC
rin Dnnfnnntn A U **™ i. botte «as cts de paquet de 575 gr. Fr. i.-) -/.kg.OI L U mm » , || \

IK r till Kl IK Assortiment Dessert . . . .  la boîte *3f 5 cts Prun eaux Délicatesse 44 , rjr B9I M !. _ Il 1 J*UU I UIIIUUU1U Assortiment Famille . . . .  la boîte ©5 cts gros (le paquet de 600 gr. 50 cts) »/• kg. *7 1 I * Ils) ||9 |B I  V «
> 1 (Prix de vente de toutes les boîtes Fr. 1.— _ 

^ M . H| P M _
monnaie correspondante en retour dans la boîte) Pruneaux moyens 7*| ftP J \bp I i ! ¦ Li.! K H

(le paquet de 800 gr. 50 cts. Vl kg. «*# I /« UJ !¦ ! I : j | I ¦ 
j  g P jjg

fné fi p̂tqîeÏÏe 140 gr. Fr. i.-) &' '' 1-78 3/s »„„„„«» séchées 71 ,, ftC P I I HB B1 1 Ësfl U 11
Chocolats °*paquet de 350 gr- 50 cts) 1/a kg- llll VIB B W  ̂ -V «•

an lait Jowa | , . , ,m QC Raisins «6CS OT ft(
aux noisettes Jowa * w plaqne ae luu gr* ¦*-" cts (le paquet de 675 gr. 50 cts) V» kg. •*? I lll IG 17. 6. 1934 7889

TOIT A CREDIT
Grandes facilités de paiement

ROYAL S. A.
Point 16 — 1" étage 7704

Vêtements dames et Ailettes - Vêtements
hommes et garçons - Tapis et Rideaux
Linoléums - Trousseauxcomplets-Blano
Tous articles de ménage, eto. - Meubles

de qualité. - Literie, eto.
Consultez-nous pour tout oe dont voua pouvez avoir be-
soin. Nous vous ferons des conditions avantageuses.

¦ itJQ/ Tj andex œs/Âés 9
gyfrffii/r Schmid f M

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

On demande d acheter u«

forêt oo un
petit domaine

Ecrire sous chiffre M.A. 7779
au bureau de l"l3upjv*inssx. 7770

Boncherie - Cbarcnterie
A IOUER
poar le 31 octobre 1934, sans reprise. Place de l'Hôtel-de-Ville
La Cbanx-de-Fonds, anciennement boucherie Scuvreizer. situa-
tion centre de la ville et sur passage très fréquenté, pouvan t aussi
à défaut être louée pour tout antre genre de commerce, ainsi qu'un
appartement au ler étage de 4 pièces, cuisine, cave et dépendances,
remis à neuf. — Pour tous renseignements et visiter, s'adresser à
M. JolfH Dubois*, avoca t . Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 7384

A remettre tout de suite , pour cause de santé,

PENSION
ALIMENTAIRE
de bon rapport , située au centre de la ville. 20 à 25 pensionnaires
réguliers. Aménagement complet. Gave très assortie. Somme néces-
saire pour la reprise Fr. 3,200.—

S'adresser pour tous renseignements à l'Etude Robert-Tis-
sot et Marchand, notaire et avocat , rue Léopold Bobert 4, n
La (Ihaux-de- Fonds. 7VI08

A louer
pour le 31 octobre

I AATO -10 2m0 <-e 3 chambres.
UUIIC 10, tout confort moderne.

6030

Ul ClIlOl #31!, nant atelier et ap-
partement de 2-3 chambres. 6027

Jaquet-Droz 12 a, !&£
côté vent. 60.18

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

S'adresser â M. Ilené Bol II-
ger, gérant, rue Fritz Courvoi-
sier 9.

l*leubles
A vendre , un grand buffet deux

portes fr. 65.—, une table chêne
trois mètres, 4 tiroirs fr. 86.—,
un grand meuble classeur fr. 110,-,
un bureau ministre 2 places,
fr. 125.— Sad resser à M. H. Fer-
ner, rue Léopold-Bobert 82. —
Tél. 22.367. 7507

A vendre on à échanger
contre moto, une 7822

iii wm
5 HP., grand sport, en parlait
état. — Ecrire sous chiffre A. P.
7822 an bureau de I'IMPARTUI,.

Chapcani rcmina paitii
Superbe choix et nouveautés en magasin
R é p a r a t i o n s  T r a n sf o r m a t i o n s
5117 M me B E S AT I

: sSsKlliPsTmifils-  ̂ !

Souliers de sport, avant-pied doublé peau 4M AA ', . '
solides, noir, No 40-47 Fr. IZ.OU y "- ]

j brun. No 40-47 Fr. 14.80 | j
! Cuir sport , doublé peau, bord feutre , langue <]0 AA ; r
j à souflet , noir. No 40-47 Fr. IO.OU '

I 7799 brun. No 40-47 Fr. 19.80 fë|
! Empeigne chromé souple, ferrage militaire , -JE  AA WM
i qualité extra, No 39-47 Fr. 13. OU ' :

Cuir sport , avant-pied doublé peau, ferrage <•£ OA KaJ
de montagne No 36-47 Fr. IO.OU f|l

| Confiez nous vos chaussures a réparer
Ressemelages et talonnages pour messieurs Pr. 5.80 M

H if il D *r H R UB HfiuvB 4- La Gha*,x'*l8'*:on*,s
I SI 0 SI I O, Rue du Seyon 3. Nauchâtel

PffTr- ' • ;*•" •"" '• -—- - ¦ >*rAsr~vr-:r ̂  "•" "" ' """, '.:i"-^mriw"̂

HA 7015 B 21J6'3 
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Journaux illustrés
et Itevues & vendre après lec-
ture il 30 cl H Je kg. 1878e

LIBRAIRIE LUTHY

sgfll^̂

f Avez-vous wr ? voulez-vous S ar ? jMciiez vBus a ? Demandez-vous «A.?
„= Mettez une annonce dans g îf.y^^ -̂ -̂ws l̂ ŝfrr journal le plus répandu ¦ ¦ ~

fi de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchatel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous
M les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles.
•fi Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. _H>W Projets et devis sur demande.

il. DANIEL
poëlier

60. rue du Parc GO
s© recommande pour tout
ce qui concerne su profession .

Travail soigné 5S55

FourneauH porlalils __ \
A louer

Bellevue 15 pour de suite ou
époque a convenir, bel apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. - S'ad. à M*" Max
PAl»r>J»s n4»*ilf1 mAr-ia nrirpans» 1UA I

H LOUER
pour le 31 Octobre

finiihp 1 - chambre indé-
UUUili) I, pendante.

Muta 69, lâs? " "
UkR il. -ait"et
Çnrrn 07 2 c-iam*->res et
iltsllb Ji , cuisine.
Prjt- i-Q QQ 2 chambres et
sJblllS JJ , cuisine.

te 101. cui Sla„":bres et

L4L Piaget 6/. '-fis
cuisine.

UWft 3
^cuisine.

loiiliBs 3. cuihrbres et
n™,s. CI 3 chambres et cui-
rdtl D/ , sine , bout de cor-
ridor éclairé*

iirton?,".es
PyjalWAreTer
cuisine.

Bellevue 15, « :5ir
Çnrrn 7C 3 chambres et
Ubllb (J, cuisine , bain
installe , chauff. central.

iilllll ljl 10, cuisine , jardin ,
DîJ rr K7 4 chambres et
ruIL Dl, cuisine, bain
installé.
ÇlirrOC 0 4 chambres et
uullbsl J, cuisine.
ni.nhvl-17 atelier P°uvant
UUUl ls) Ul, convenir pour
menuisier.

S'adr. à Gérances et
Contentieux S. A., rue
Léopo ld-Robert 32. 7220
Ksjjriljp (Ti»**- est demandé a
•91UG"(.QI acheter, éven-
tuellement si éclsanger contre mar-
chandise de lre qualité . — Oflres
avec prix , sous chiffre C G 7609.
nu bureau de I'IMPARTIAI.. 7669

Bonne pension pSSw
core quelques pensionnaires. —
S'adresser rue de la Serre 67 c.; 7009

A V/Pnj||*i> fonds d'horloge-
A IVllUl tî rie : 86 mouve-
ments répétitions '/¦ et minutes
Ghronographes , avec fournitures,
30 fr. ; 1 lanterne pour montres,
8 fr. ; 1 pupitre ; 1 réchaud à gaz
2 feux, avec table, 5 fr. .900
S'adr, au Bureau de I'IMPABTIA IJ

Poulailler. $sr
situé sur sa Piace-u 'Armes ; 1 vé-
lo pour homme, 1 baignoire du
siège. Bas prix. — S'adresser rue
Général-Herzo ,» 20, au rez-de-
chaussée , n droile 7918

ur JDQB olllSSCSSB cherche place
dans bonne famille , pour aider
au ménage. — S'adr. chez Mme
Graf , rue de la Serre 7bis. 7970

Aincto tlQO de Wlfl fantaisie.
flj UôlCuac qualifiée pour travail
soigné, est demandée de suite. —
S'adresser Fabrique INCA, rue
Numa-Droz 141. 7848

* 

Ville de La Chau^-de-Fonds

Avis aux propriétaires
Bon nombre de propriétaires ont répondu favorablement ,

ces dernières années, à l'appel lancé en laveur de la restau -
ration des immeubles en mauvais état d'entretien.

Celle année encorOj le Conseil Communal recommande
instamment à tous les propriétaires qui le peuvent , de faire
procéder à la réfection des façades de leurs immeubles , dont
un trop grand nombre sont dans un état de délabrement
incompatible avec les prescriptions légales. 7289

La Chaux-de- Fonds, le 4 Mai 1934.
CONSEIL COMMUNAL.

Valable du 15 Mai au t Octobre 1934
60 *** \V\ v L\ I a rasa / (J Et6 1934

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

Edition détaillée cl améliorée

110 Jpar mois est le prix de fl '.
location d'un bon i

PliO
Perregauz, rue Léo- I
polil-Kob crt 4 (près Place tfS

Accordâmes et toutes u
les réparations de pianos'H J

Se rend au dehors, j

¦"¦M*"™

R I D E A U X

MARCEUAC0T ).A.
DECORATEURS - PAIX 7.1

I

J E A W K1EPIIRA et **&&& \
II J C I E N  BSAROilI M i îmSlP» lvonr de nouveau vous enthousiasmer _̂\ Wjfifty mmtaB

mtV^m 
!

dans leur dernière création m» Q fâJsk w^lP ^*̂  j

«a *̂ | ^^^*̂  I©<è<s «Iseanaln «h¦IQU* EA SCAMJl |

Etat civil dn 16 mal 1934
NAISSANCE

Jaquet , Pierre - Alain , fils de
Paul-Louis, commerçant et de
Henriette née Wille, Neuchâtelois

PROMESSE DE MARIAGE
Von Gunten . Marc-Roger, pho-

tograveur . Bernois et Pfeiffer ,
Ber the-Liliann e . Neuchàteloise.

taillaules
fraîches et croustillantes

¦ 
.

s
pâtissier — hôlel-de-ville _t
7933 téléphone 22.195 -*s#

' » = *" -' ' '¦' i '

M \ Au Magasin
f _\ de Comestibles

Ëtik RUE DE LA SERRE 61
HraMB Belles Palées
BssU 8tM et Bondelles viciées

JSS*HIKSL fr ' " 80 la livre
GEL™! îîfSîi Belles Perelses
**T|JÉ$Kl§P fr. 1.50 la lsvre

YMflwl? Filet de Perches
SffiWscm Truites
JMMr Filet de Cabillauds
*B$ff 90 et. la livre

ŒS3 Se recommande .
«y|u» M» E. Fenner._____ Tél. 82 454. 7968

liM
Mécanicien-dentiste di plômé 6530
21. I.EOI-OIJD IlOBEHT 21

Télephoue "Z4.407

Dentiers
Réparations en 2 heures

On demande un

fenne homme
de 15 à 17 ans. pour aider a la
vigne ; bonne occasion d'aprsren-
dre le métier , grise selon capacité.
— S'adresser à M. Louis A|so-
théloz. Prél az 18. Colombier .

A louer
PflTP 00 rez-de chaussée , 5 piè-
10,10 sOO, ces. chauffage central ,
chambre de bains installée, 7552
Rniih»; -IR ler é,a f!e» 4 p»é<-eB-I/UUUû U, Pignon 2-3 p. 7553

Nnma-Droz 126, SffiÈ. ;
de corridor éclairé. 'Î554

Léopold-Robert 25, lmaePpaX:
ments  de 3 pièces. 7555

Léopold-Robert 49, ?0
pur Tu-

reaux. 7556
S'adresser Bureau Fiduciaire

Fmile IIOEMUK , rue Léopold-
Robert 49

Superbe villa
a uendre a corcelles

3 appartements , véranda , garage.
Situation magnifique. Prix inté-
ressant . — Offres sous cbifire P.
IV. 7944 au bureau de l'iMPsvn-
TIAI. .  Même adresse, petite villa ,
4pièces. toutes dépendances, j ardin
avec serres, construction récente,
à céder de suite à 1rs 22.500.-.

7944

I
Le secret d'une I

bonne cuisine

?¦
I 7803

A vendre , dans petite v i l le  des i s o r . r s  du Léman , excellent

GJJêLJêFM:
à conditions avantngeuses. — Ecrire sons chiffre , H. 50001 8 C.
aux Annonces Suisses S. A.. Lausanne. 78^0

S>iBi>*B>SS.i.BiBi.......... BBSBS ŜSSlsBs îMiBiBSBSBHSHS ŝassSSSS.SSlBS.... BSaMMiHB

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Ru<e «du ractrcDuKÊ 1
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Appartement
de 6 chambres , chambre de bonne , confort moderne , centre
de la ville est demandé pour le 31 octobre .9Î.4. — S'adres-
ser à Case postale 10405. 7848

A EOUCR
pour le 31 octobre

ou époque à convenir , rue Léopold-Robert 32. en
transformation , 3 pièces à l'usage de burea u au ler éta-
ge, ainsi que 2 appartements de 3 pièces et 2 appartements
de 4 pièces, aux étages. Confort moderne ; chauffage gêné
rai ; service de concierge. — S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., môme adresse. 79'i0

Ateliers et Bureaux
A louer pour époque à convenir , rue de la Pai-* 133,

(Fabrique Auréole) et rue de la Serre 62. — S'adresser a
Gérances et Contentieux , rue Léopold-Robert 32. 7228

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

au ame étage. 7668

Brasserie du Gaz, Collège 23
Changement de tenancier 7967

Salle complètement rénovée Service soi gné

Samedi ef Dimanche CONCERT
Tel 22 236 Se recommande , Albert Probst.

Â lnilPP pour 'e ** Octobre,
IUUCl , très beau logement de

2 ou 3 pièces, dont une indépen-
dante. — S'adr, rue de la Prome-
nade 10, au ler élage. 7935
( Innnn de suite , un beau loge-
il lUUcl ment de 2 pièces an so-
leil. 7911
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Poar le 31 octobre , dW„t?
brillant , ler étage, 2 chambres,
cuisine et dépendances, balcon,
véranda , cour et jardin, maison
d'ordre. — S'adresser le matin ou
après 6 heures chez M. Rod.
Wintsch, Signal 8 (Montbrillant).

: 7969

Â
lnnnn logement d'une cham-
IUUC1 , ij re et cuisine, pour fln

Juillet ou époque à convenir. 7953
S'adr. au bis reau de I'IMPAHTIAL.

Pendale nenchâteloise .re
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
lime étage, à droite. 7849

Â VPIldrA UDe chambre à man-
I CllUI C ger, ainsi qu'un ap-

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

Â sTOnriP Û * potager à bois. —
ICUUI C, s'adr rue du Doubs

155. au 2me étage, à droite , entre
13 et 14 henres. 7958

'P ps-sisn p une montre chromée. —
11 UU ï C, La réclamer, contre
frais d'insertion , à M. Grânictrer,
chez M. Stehlé, rue Numa-Droz 93.

7-37

L'n h a n r i û  lln narap ltiie Monsieur.
CslsUttllge _ Prière de le rappor-
ter chez Mme E. Schwob, rue Ja-
quet Droz 45. 7'.)0l

PpPftll * pendentif or, avec mo-
l CI U U , nogramme G. P. — Le
rapporter , contre récompense , rue
Numa-Dsoz 85, Sme étage. 7951
G/CnnAn petite châtie blanche et
CigalCC, noire (tache noire au
nez). — La rapporter , contre ré-
compense, rue du Progrès 113,
au 2me étage. . 7807

l*|nrrsn seule, demande une bonne
UQlllC flUe, sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'un
ménage très soigné. — Se présen-
ter entre 13 et 15 heures. 7902
S'adr. au bssreau de I'IMPARTIAL

bOfllinellereS, cuisinières, bon-
nes, filles de cuisine, demandées.
- S'ad. Bureau Petitjean, rue Ja-
quet-Droz 14. Tel. 22.418. 7936

A Innnn pour le 31 Octobre,
H. IUUCl , me du Parc 9, beau
logement de 4 chambres, toutes
dépendances, 58 fr. par mois. —
S'adresser rue du Doubs 9, au
sous-sol. 7809

1)63.11 SODS SOI est à louer dans
maison d'ordre, Doubs 67. Bas
prix. — S'adresser au Sme étage.

789 ,

A InilPP Pour 'e "¦" Octobre, ap-
1UU0I , parlement de 3 cham-

bres, alcôve, balcon, jardin , dans
maison d'ordre, bien exnosé. 7913
S'adr. an Brsreau de I'I MPABTIAL .

3 r-hnmhppt ! cuisine - aicôve,
0 llldlIlUI CÙ , w..c. intérieurs ,
tontes dépendances , logement re-
mis à neuf , au soleil, est & louer
dans maison d'ordre. 7973
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

A lfll lPP clH a l l l t f t  ou à convenir ,
IUUCl »2 chambres, alcôve

éclairé, cuisine, w.-c. intérieurs ,
vestibule , le tout remis à neuf. —
S'aJ resser rue du Doubs 5, au ler
étage, à droite. 7921

A lnuon P°"r époque * convenir
1UUË 1 rue de l'Hôtel-de-

Ville 31, logement au ler éta-
ge Ue 2 chambres et cuisine (à vi-
siter le matin ou le soir après 7
heures). Même adresse â louer de
suite ou à convenir logement de
3 chambres et cuisine au pignon,
(bas prix). - Pour traiter s'adres-
ser a M. Georges Grandjea n . rue
Lséopold-Robert 76, au 1er élage.
ft droite. 7950

A lfllIPP P our  'e '" Octobre , beau
ft IUUCl , peiit logement de deux
chambres , w.-c. intérieurs , grande
terrasse, exposé au soleil. — S'a-
dresser à M. F. Burri , nie des
Fleurs 32 788;'

Rep ose sn (sorte cher tooux tl papa, H :
frnss fait  ton devoir M bat ¦ ']

j Le travail  f u i  sa vie. l ' : '}

\ Madame Jacques Hi ppenmeyer-Gavin ; h j
i Monsieur et Madame Edgar Hippenmeyer Greenicher I |

j ] et leur petite Claudine ; |
î ! Monsieur et Madame Willy Hi ppenmeyer-Matthey et | |
\ j leur flls Jean-Jacques ; j i
'. - ' Monsieur et Madame Fernand Hi ppenmeyer-Jaquet et ! i

leurs enfants 'Colette et Francis ; ' cl
J Madame Vve Lisette Meyer-Hippenmeyer, à Gottlie- BB

ben (Thurgovie) ; j
j ainsi que les familles Hi ppenmeyer. Cavin, parentes et |

i I alliées, ont ia profonde douleur de faire part à leurs
] amis et connaissances du slécès de leur bien cher et re-
| grelté époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-

trère, oncle, grand'oncle et parent ,

Il monsieur H

¦ Jacques iirrEMETEi I
: i que Dieu a repris à leur tendre affection , ce jour jeudi
B| - •' courant , à s3 '/i h., dans sa 70me année, après une H;:

i pénible maladie. 7974 11|
j La Chaux de-Fonds, le 17 mai 1934. 3
j L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi i .':
j 19 courant, à 16 h. — Dé part à 15 h. 30.

Prière de ne pas faire de visite. ;
j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

i mortuaire : rue du Nord 13. ; a
! î Le présent avis tient lieu de lettre de faire part j

\ Dort en paix, elur époux et pire. | i
: j Le. travail fu t  sa vie. \ ||

1 Madame Léon Breguet: j
| Madame et Monsieur Eugène Walter-Breguot; j |
j Mademoiselle Yvonne Breguet et son fiancé. Mon- |
I sieur Willy Perrin; |
i Madame et Monsieur Emile Moser et famille;
i Madame et Monsieur Georges Duvoisin,
I ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-

fonrle douleur de faire part a leurs amis et connaissan- : i
i ces, du décès de leur bien cher et regretté époux, père, ' .

: beau-père, beau frère , oncle et parent, ]

pi Nonsieur M

1 Léon Brequet 1
| que Dieu a enlevé à leur tendre affection . Jeudi 17 Mai, >
i a 3 heures du malin , a l'âge de 65 ans. après une Ion- 1
- gue et pénible maladie. !

j | La Chaux-de-Fonds. le 17 Mai 1934. | j
j L'incinèralion , SANS SUITE, aura lieu Samedi | ]
p| { 19 oourt-uit, à 15 heures. I
j j Départ du domicile a 14 heures 30.
i ! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H,j
! mortuaire : Rue de» Buissons 11. 7942 I
i ! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. | , 1



REVUE PU J OUR
Rcsurrjc «de nouvelle -

La Chaux-de-Fonds , le 17 mai.
Le terrible coup de grison de Landrecies a

p rovoqué en Belgique une émotion intense. Le
désastre a été causé, non p as p ar un dégage-
ment de grisou qui provo qua l'asp hyxie lente,
mais par une brusque exp losion suivie de f lam-
mes qui ont littéralement grillé les victimes.
Les cadavres sont en ef f e t  dénudés et carbo-
nisés par la violence du choc et du f eu ; leurs
visages boursouff lês sont méconnaissables. Au
f ond de la mine, l'incendie continue à f aire ra-
ge. Des mineurs déclarent avoir entendu une
f ormidable détonation, avoir vu s'avancer un
nuage opaque et toutes les lamp es s'éteindre.
Sort tragique que celui des travailleurs du sous-
sol, dont le salaire est misérable et souff re de
p lus  en p lus de la concurrence anarchique qui
se p roduit sur le marché des matières p re-
mières.

— Ce malheur rendra-t-ll les Belges raison-
nables dans le diff érend qui les sép are sur la
question des langues ? Plus on avance, hélas !
et moins Wallons et Flamands s'entendent. On
craint de vif s incidents au Parlement et l'on en
redoute de plus graves encore dans le p ay s.
Sans doute y aura-t-il aussi de prochaines mo-
dif ications à ce suj et dans le Cabinet belge où
la p uissante personnalité du maire d'Anvers, M.
van Caulewaerts, président de la droite f la -
mande, p orte ombrage aux Liégeois.

— On commence à comp arer Trotzky à la
p anthère noire! On le voit à la f o i s  p artout
et nulle p art. Tous les p orteurs de barbiche de-
viennent susp ects... Cependan t la Sûreté géné-
rale f rançaise af f i rme Que l'emp ereur des In-
désirables est touj ours en France. Mais f aut- i l
s'y f ier.

— Selon certains bruits, le problème sarrois
va être réglé grâce à la médiation italienne.
Le Reich se serait engagé à la tolérance, moyen-
nant quoi la France renoncerait â l'occup ation
p ar  les troupes internationales. Tant mieux si
une détente se p roduit.

— La Conf érence du désarmement s'af ourne-
ra-t-élle encore ? Non, a rép ondu M. Henderson.
Mais d'autres échos sont moins af f i rmat if s .  S'il
y a ajournement , ce sera sine die. c'est-à-dire
à des temps si reculés qu'à ce moment-là on ne
songera sans doute p lus qu'à racommoder la
vaisselle... P. B.

A l'Extérieur
Le féù chez Figaro

ALTONA, 17. — Dans les 'ocaux de la fabri-
que de parfumerie Georg Draile à Altona , un in-
cendie a éclaté mercredi soir. A minuit , le feu
n'était pas maîtrisé.

Le « Léonard de Vinci » remet son départ
LONDRES, 17. — Les aviateurs C. Sabelli et

G. Pond, qui viennent de traverser l'Amérique
à bord du « Léonard de Vinci »; ne reprennent
pas leur vol à destination de Rome avant j eudi.

Sir Austen Chamberlain blessé dans
une collision d'auto

LONDRES. 17. — Sir Auste-i Chamberlain a
été blessé dans une collision de son automobile
avec une autre voiture à Grosvenor Square. Les
deux véhicules se sont retournés.

Sir Austen Chamberlain a été transporté chez
lui.

.App elé immédiatement au chevet de Sir Aus-
ten Chamberlain, son médecin a déclaré que
l'ancien ministre des aff aires étrangères souf f re
de contusions multip les, mais qu'aucun membre
n'était f racturé et que son état n'était pas gra-
ve.

L'express Brème-Hanovre
déraille

4 morts et plusieurs blessés

HANOVRE, 17. — L'exp ress Brème-Hanovre
a déraillé hier matin à U h. 27, p rès de Land-
wedel, non loin de Verden. La machine et les
pre miers vagons se couchèrent sur la voie. On
comp ta d'abord un mort et huit blessés gra-
ves. On attribue l'accident au f ait  que le train
allait trop vite au p assage d'un endroit en rép a-
ration

La catastrop he de chemin de f er semble avoir
eu des conséquences plu s graves qu'on ne sup-
p osait tout d'abord. Les travaux de sauvetage
ont été rendus diff iciles du f ait  que le f eu avait
p ris dans le vagon-restaurant et s'étendit â
d'autres voitures.

Trois autres p ersonnes, ont été tuées an cours
de l'accident de chemin de f er  de Land 'vedel,
près de Verden, soit le mécanicien, le chauff eur
et la f emme de service du train ; neuf voy ageurs
ont été blessés, dont quatre grièvement. On
n'a p as encore réussi à dégager les corp s du
mécanicien et du chauff eur.

La Commission Stavisky demande
dès délais...

PARIS, 17. — La commission d'enquête pp nr
les aff aires Stavisky a décidé de demander
j eudi à la chambre une p rorogation de son man-
dat car elle estime que sa tâche n'est p as ter-
minée.

Comparses relâchés
Le juge d'instruction vient de mettre en 11

berté provisoire Eugène Tribout et Adrien Cerf
qui avaient été arrêtés au mois de mars der-
nier et inculpés de recel dans l'affaire Sta-
visky

La catastrophe de Mons a fait 40 victimes
Bruits divers au sujet de la Sarre
En Suisse: Gros incendie à Zurich

Quelles heures cette aiguille
marquera-t-elle dans les
destins de l'humanité ?

LONDRES, 17. — La célèbre horloge du clo-
cher de Big Ben au Parlement anglais vient
d'être remise en état. H f allut quatre hommes
p our transp orter l'aiguille des heurts et son
démontage n'alla p as  sans risques sérieux
d'accident.
i a *m m *» » m m *n Q m t , *a m m t , m *t { , *» *m m *m a m an a a a a a a a a a a *a *a t *l , t > a » a i 1 9 u tm *m m m m m t

Qne se posse-MI â la frontière
lorraine ?

Des miliciens nazis se rassemblent aux
alentours de la Sarre

PARIS, 17. — «La Matin» publie le texte sui-
vant de Nancy : Dep uis quelques jours, aussi
bien à Nancy qu'à Metz et dans toute la région
f rontière f ranco-allemande, des bruits circulent
suivant lesquels, en présence d'une activité in-
solite des miliciens nazis à la f rontière sarroi-
se, des troupes f rançaises auraient été alertées
Nous avons p u obtenir, dit le j ournal, des auto-
rités militaires les renseignements suivants : Il
est exact que certaines unités stationnées sur
les territoires des 6me Corp s d'armée (Metz)
et 20me corp s d'armée (Nancy) ont été dési-
gnées ces j ours-ci p our eff ectuer des manceu-
vres dans la région avoisinant la f rontière f ran-
co-sarroise.
Quand on voyage de nuit on volt, paraît -il trop

de choses
Trois Anglais qui se rendaient en auto à

Oberammergau, intrigués par l'activité nocturne
que diéployait un fort détachement de chemises
brunes dans une forêt , firent stopper leur voi-
ture afin de se mieux renseigner. L'auto fut
aussitôt entourée par des miliciens et ses oc-
cupants furent remis à la police. Les trois Bri-
tanniques furent emmenés en prison à Magde-
bourg, le même soir.

Les dockers de Londres se mettent
en grève

LONDRES, 17. — Plusieurs employés de
bureau de certaines maisons de transports
ayant été congédiés, ont obtenu du travail dans
les docks. Les dockers ont protesté , et se sont
mis en grève. La grève qui groupait huit cents
manifestants lundi , en réunissait deux mille,
mardi et semble gagner en étendue mercredi .
Les grévistes se sont adressés à l'union natio-
nale des travailleurs pour réclamer une grève
générale des dockers de Londres. Un grand
nombre de navires ne peuvent être déchargés
et des tonnes de denrées alimentaires bloquées,
menacent ainsi l'approvisionnement de Londres.

Le roi des Belges assiste aux travaux
de sauvetage de Mons

MONS, 17. —Jusqu'à présent 17 cadavres
ont été retirés de la mine de Pâturages, dont 4
en p résence du roi, arrivé sur les lieux.

De nouveaux cadavres sont toujours remon-
tés de la mine de Pâturages. Les corps sont
tous brûlés et ne peuvent être identif iés que
p ar leur bracelets matricules ou les numéros
de leurs lampes. Le seul survivant non blessé
a raconté qu'il était â l'entrée de la mine avec
cinq autres camarades lorsqu'il entendit une
violente explosion et se sentit violemment p ro-
je té. H se releva comme il p ut p ortant un ca-
marade blessé sur ses ép aules et parvint à ga-
gner le p uits. Les autres mineurs travaillaient
à 200 m. environ p lus bas et une f ormidable
avalanche de p ierre et de charbon s'est abattue
sur eux, les isolant comp lètement, f l  ne reste
aucun esp oir de ramener des survivants.

Une grève était imminente
La catastrophe s'est produite le j our même

où les mineurs étaient convoqués à participer à
un référendum pour décider s'ils devaient dé-
clarer la grève qui, assure-t-on, était inévita-
ble. Les dirigeants des charbonnages avaient
décidé, en effet , de dénoncer la convention des
salaires le 20 mai pour appliquer une réduction
de 5 % à laquelle les intéressés étaient nette-
ment opposés.

Un incident à la Chambre
En ouvrant la séance de la Chambre, son pré-

sident, M. Poncelet, a exprimé devant l'assem-
blée debout, l'émotion que ressent tout le pays
à l'occasion de la catastrophe de Patuiages.
Toute la Chambre s'y est associée, mais le dé-
puté communiste Jacquemotte a soulevé un in-
cident en déclarant que les mineurs tués dans
la catastrophe étaient victimes de la rapacité
patronale. De violentes protestations s'étaient
élevées sur tous les bancs.

Iln second coup de grisou
à nons

30 sauveteurs sont atteints

MONS, 17. — Un nouveau coup de grisou
s'est produit dans la matinée à Pâturages, à
l'endroit même où le premier avait déià f a i t  ses
ravages. Un ouvrier de la mine remontait ce
matin aff olé en disant : « Un retour d'air s'est
p roduit et les deux hommes de garde sont tom-
bés dans mes bras.» Le mineur les avait traî-
nés à raccrochage à l'étage de 821 m. Une
équip e de sauvetage de 20 hommes et des in-
génieurs sont dans la mine.

On conf irme en dernière heure qu'un nouveau
coup de grison vient de s'abattre sur l'équipe
qui p articip ait m sauvetage des victimes de la

première explosion. 20 sauveteurs se trouvaient
à l'étage 821 m. 6 d'entre eux ont été ramenés
à la surf ace, mais les inf ormations qui p arvien-
nent sont contradictoires et on ne peut tirer
quoi que ce soit des blessés. On signale égale-
ment que 3 ingénieurs sont parmi les sinistrés.

Les rescapés paraissent être muets et sont
sous le coup d'une commotion terrible. Il a été
imp ossible d'en tirer aucun renseignement, c'est
p ourquoi on est à l 'heure actuelle dans l'indé-
cision la plus complète sur les conséquences de
ce nouveau désastre. Le directeur général des
mines est p arti de Bruxelles sur les lieux de la
nouvelle catastrophe af in d'ouvrir une enquête.

"HP**1 Une collision de trains à Pforzheim. -—
4 tués, 10 blessés

PFORZHEIM, 17. — Jeudi matin une collision
s'est produite en gare de Pforzheim entre une
locomotive et un train de voyageurs. On signa-
le 4 tués, 10 blessés grièvement et de nombreux
blessés légers. Les dégâts matériels, sont im-
portants, une enquête est ouverte.

La famille Piccard monte en ballon...
THAMESV1LLE (Ontario), 17. — M. et Mme

Jean Piccard ont fait une ascension en ballon,
mais des vents violents ont forcé le sphérique
à atterrir. Mme Piccard a été légèrement con-
tusionnée.

Chronique neuchàteloise
Le régiment 8 de retour.

Les soldats neuchâtelois ont quitté leurs can-
tonnements des Franches-Montagnes pour s'a-
cheminer vers le Val-de-Ruz, où ils passeront
la nuit de j eudi à vendredi.

Le régiment neuchâtelois venant du Val-de-
Ruz et rentrant à Colombier défilera à Neucha-
tel demain vers 11 heures devant les autorités
placées comme d'habitude sur le perron du col-
lège latin.
Le directeur de l'Observatoû e prend sa retraite.

Le directeur de l'ObservatO're astronomique
et chronométrique de Neuchâte ', M. Louis Arndt ,
prendra sa retraite au début de juillet, après
42 ans de service, dont 33 à !a tête de l'Obser-
vatoire.
Pour les magistrats âgés.

Le Conseil d'Etat propose l'adoption d'un dé-
cret concernant l'octroi d'une rente annuelle
complémentaire aux magistrat** et fonctionnai-
res âgés de 65 ans et plus. Son intention est de
parfaire la rente versée par la caisse des pen-
sions, de manière que l'intéressé reçoive au
total le 50 % de son dernier salaire. Ceci per-
mettrai t aux fonctionnaires rigés de, prendre
leur retraite et de laisser la place aux Jeunes.

M. Henderson n a pas perdu
espoir

Avant la Conférence du Désarmement

LONDRES, 17. — M. Henderson. président
de la Conf érence du désarmement, a démenti
cet ap rès-midi les inf ormations assurant qu'il
avait donné sa démission. Il a notamment dé-
claré : . ;

« Je p rends les disp ositions nécessaires en vue
de la reprise des travaux le 29 mai. et j e suis
décidé à f aire tout ce qui est en mon p ouvoir
p our  convaincre la conf érence de p oursuivre
ju squ'au bout là tâche qu'elle a entreprise».

M. Henderson quittera Londres, p our Genève,
vendredi p rochain.

Mais que pense-t-ll de ces crédits ?
A Paris, le ministre des finances a ooniféré

avec les ministres de la guerre, de l'air et de la
marine. Les ministres se sont entretenus d'un
proj et qui affecterait 1115 millions à la défense
des frontières, 825 millions à l'organisation des
parcs à combustibles liquides au titre de la ma-
rine et 980 millions à l'armement et à l'équipe-
ment de l'armée de l'air.

Ce proj et a été déposé le 28 février sur le
bureau de la chambre et renvoyé devant la com-
mission des finances.

De cet avertissement ?...
Il serait absurde, a déclaré Sir John Simon,

devant l'assemblée des instituts féminins , d'i-
maginer qu'on serve la cause du désarmement
en poursuivant indéfiniment des discussions à
Genève sans aucune perspective, sans plan ni
but et dans un tel cas, je ne serais pas d'avis de
gaspiller du temps.

Et de ces petits bateaux qui vont sur l'eau...
On annonce de Washington: sur 1.322.000,000

dollars qu'a demandé M. ¦ Roosevelt oour le bud-
get extraordinaire, la marine a déclaré le se-
crétaire de la marine, recevra 400 millions pour
la construction immédiate de nouveaux navi-
res. 

En Suisse
Un automobiliste soleurois asphyxié

dans son garage
MUMLISWIL (Soleure), 17. — M. Xavier

Jecker , voiturier et cafetier, 54 ans, a été trou-
vé mort au volant de son automobile , dans son
garage. Il était rentré la veille et, après avoir
remisé son automobile , a été asphyxié par les
gaz provenant du moteur.

Le stade de Grasshoppers
ravagé par un incendie

100.000 frs de dégâts

ZURICH, 17.— Jeudi matin, vers 2 h. 30, un
incendie a éclaté dans les tribunes du parc des
sports du Grasshoppers Club. La grande tribu-
ne, longue d'environ 100 m. a été totalement
détruite. Le toit et les sièges ont été la proie
des flammes. L'appartement du concierge, cons-
truit dans la tribune a été également détruit ain-
si que les cabines de bains, les vestiaires et le
petit restaurant du Club. Le concierge et sa fa-
mille ont eu à peine le temps de se sauver et
une toute petite partie de leur mobilier a pu
être mise en lieu sûr. Au cours des travaux de
sauvetage, deux pompiers ont été blessés par
l'écroulement d'un mur. L'un d'eux a eu les
doigts brisés et l'autre a subi des* meurtrissu-
res et des contusions. La cause du sinistre n'a
pas encore été établie, mais on l'attribue à la
malveillance.

Les dégâts sont évalués à 100,000 francs.

Un drame de famille à Baar
Un fils tire sur son père et le blesse

grièvement

BAAR, 17. —Mercredi soir une dispute met-
tait aux prises un père âgé de 50 aus et son
fils Alphonse Enzler, âgé de 24 ans. Au cours
de la dispute le fils tira sur son père, un culti-
vateur et marchand de bétail connu, une balle
de browning, l'atteignant aux poumons. Le
meurtrier qui habitait la même maison que sa
victime s'enfuit. Des recherches furent effec-
tuées par la police durant toute la nuit. Ce ma-
tin, le parricide était arrêté dans un bols situé
à 1 km. de la maison paternelle. Il a fait des
aveux complets, déclarant avoir agi dans un
moment de colère et sous le coup d'une' violen-
te provocation.

Bulletin da Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour vendredi 18 mai :

les pluies cessent, ensuite nuageux à clair.

Le temps qu'il fera

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

est bien accueilli en Lettonie.
Riga pavoise

RIQA, 17. —A la suite de la p roclamation
de l'état d'excep tion, le ministre de l'intérieur
a susp endu les séances des conseillers muni-
cip aux et annulé la publication des journaux
f ascistes et socialistes. Un grand nombre de té-
légramme de f élicitations parviennent de toutes
les p arties du pays au président du conseil, no-
tamment des organisations p ubliques et écono-
miques, des étudiants et de particuliers. Les
milieux p aysans exp riment aussi leur satisf ac-
tion des mesures du gouvernement. Tous f es
bâtiments â Riga et dans les villes de province
sont pa voises. Partout règne l'enthousiasme. De
nombreux membres du corp s dip lomatique ont
rendu visite au ministre des aff aires étrangères
pour s'inf ormer de l'état actuel du p ay s.

¦ :", ' Calme complet
On oonfirme' que le calme le plus conrolet con-

tinue à régner à Riga et dans la province à la
suite de la proclamation de l'état de siège, et
en dépit de l'arrestation des principaux mem-
bres du parti socialiste dont le président du par-
lement

Le régime d auforitë...



Commune de la Sagne

Mise de bois
Le Samedi 19 mai 1934, à

partir de 13 li 30., la Commune
de la Sagne fera vendre dans sa
forêt du Communal division
B. 6., aux enchères publiques aux
conditions habituelles qui seront
préalablement lues, les lots de
bois suivants:
100 stères carlelage sapin

10 stères cartelagre foyard
•iOOO fagots.

Rendez-vous des amateurs an
haut de la charrière de l'Eg lise, â
13 h. 30. 7873

Conseil Cominnnal.

fr. «t
Salle à mander, lout bois dur ,

buffet . 6 chaises recouvertes ds
moquette , et lable a allonges.

Plusieurs chambres a cou-
cher en noyer , complètes , à des
prix très intéressants.

Meubles Mort U
Place de l'Hôtel-de-Ville

Le Magasin est â louer
pour le »l Octobre 7708

Au Vully
Maison à vendre

ou à louer
5 chambres, jolie cuisine, local

tiouvnn l servir pour n'importe
quel métier. Conviendrait pour
clirircutier (bonne cheminée an-
cienne comme fumoir), èlables a
porcs, j ardin , grand verger, pou-
vant è i re  installé pour élevage de
volailles. Eau , électricité Libre
de snrte.  - Offres st M. C. HE-
l'.Y lî! ) < ormondrèche. 5947

EnueiooDes, -ie ôrêJs,U8-niiM.nu KII  couitvoisiEit

Corsets S
MODÈLES CORSETIÈRES
MODÈLES FORTES DAMES
GAINES. SOUTIENS-GORGE

jf tux Jff rcctdes
7923 La Chaux-de-Fonds

On demande à louer, , A r ' '^\, r, y , -,,

M A G A S I N
situé si pos-ùble entre les Nos 36 à 90 ou 31 a 61 de la rue
Léopold Rob-rt. — Faire offres avec prix a Case pos»

; taie 10522, La Chaux-de-Fonds. 7916

USé Hi
A remettre un bon magasin d'articles mode pour mes.

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

Pour renseignements , écrire sous chiffre P. 511-4 L. à Publlci-
tas, Lausanne. A.-S 352t8 L. 7260

laÉliKÉ
se joindr ait  avec Dame seule , pour
l'exploitation d'une pension déjà
existante. Mobilier soigné. Situa-
tion t ran qui l le  au centre. Néces-
saire 3000 fr. Pas sérieux s'abste-
nir. - Offres sous chiffre Q. 6748
L., à Publlcitas . Lasisaune.

SA '5257 d 7894
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PAH

E<ouis Oertflaal
s? 

— Comme elle s'est montrée lâche et cruelle !
riposta Nicole d'une voix sourde.

— Oui , et peut-être encore plus qu 'on l'ima-
gine, murmura Mme de Saint-Varent.

— Que voulez-vous dire , chère madame ?
— Puisque vous êtes mon amie, petite Nico-

le, reprit la vieille dame avec douceur, je vais
vous dévoiler toute ma pensée et vous dire ce
que j e sais.

« Renaud, personne ne l'ignorait, avait l'auto-
risation, depuis qu'il était fiancé à Régine, d'al-
ler chaque soir lui faire un brin de cour, mais
évidemment , cela se passait devant M. de Vi-
reuil , homme de caractère froid et quelque peu
puritain. Nos deux j eunes gens ne possédaient
aucun instant de tête-à-tête qui ne fût contrôlé,
et cet éta t de choses les rendit fort ingénieux.

« Chaque soir, Renaud quittait la demeure de
M. de Vireuil , vers .neuf heures et demie, mais
aussitôt après , il escaladait le mur du parc à la
hauteur d'un kiosque tout recouvert de lierre.
Là, Régine l'attendait en compagnie de sa vieil-
le nourrice qui était à sa dévotion, et, enfin , les
deux fiancés se "parlaient librement , à coeur ou-
vert , et c'est ce qu 'avait fini par m'avouer un
j our mon pauvre petit Renaud.

« Il est évident que, ce soir-là , tout avait dû
se passer comme les autres soirs. Le j eune hom-
me ne pouvai t donc être au château au moment
de l'assassinat de son oncle, mais 1<îS deux té-

moins qui auraient pu certifier son absence ju-
gèrent bon de se taire. . ¦ " I

« Reste à expliquer cette entrée de Renaud à
Noirfontaine vers dix heures, lorsqu 'il rencontra
M. de Bressac sous le porche du château. Peut-
être avait-il oublié un objet qu 'il destinait à
Régine, minime cadeau qu'il désirait à tout prix
lui offrir ce soir-là, touj ours est-il que pour re-
tourner à la Ferrière, Renaud n'a pas dû mettre
plus de dix minutes, ce qui prouve que, vers dix
heures dix, au plus tard , le j eune homme était
déj à de retour près de sa fiancée.

— Et M. de Clermain garda jusqu'au bout le
silence ? II n'avoua l'emploi de son temps à
personne, même pas à vous ?

— Même pas à moi. ïl y a chez Renaud une
délicatesse et une élévation de pensée auxquel-
les il n'est pas permis à tout, le monde d'attein-
dre. Cela constitue les idées chevaleresques, et
le pauvre enfant en était pétri.

« Je me souviens qu'une fois, au collège, il
avait été puni avec mon fils par une fausse dé-
nonciation et comme mon peti t Lucien voulait
nommer le vrai coupable, Renaud l'en empêcha:
« Tu comprends, lui avait-il dit , nous ne pouvons
pas être des délateurs ».

« Lorsqu'on se montre un collégien de cette
trempe, vous comprenez aisément, mademoi-
selle Nicole, qu'arrivé à l'âge d'homme, il n'au-
rait pu parier même en cette circonstance tra-
gique. Se disculper dans tout le sens du mot,
c'était avouer ses rendez-vous clandestins avec
Régine, donc livrer à la pâture publique l'hon-
neur d'une j eune fille et soulever contre les
deux femmes la colère et l'indignation de M.
de Vireuil.

— Mais, cette Régine, elle, au moins, aurait
pu parler !

— Sans doute. A quel mobile a-t-elle obéi en
se taisant ? En tout cas, six mois après l'arres-

tation de son fiancé, elle épousait M. Balmont,
un riche industriel de la région parisienne.

— Quelle amertume cela a dû être pour M. de
Clermain ! s'écria Nicole d'une voix émue.

Mme de Saint-Varent ne répondit que par un
soupir, et un grand silence angoissant s'abattit
sur les deux femmes pensives.

Par la porte-fenêtre largement ouverte, une
brise chaude entrait avec le bourdonnement
des abeilles et l'odeur des verdures neuves.
Par-dessus le j ardin très étroit , le regard s'éva-
dait loin au dehors, au-delà de la route , sur
l'étendue des foins qui commençaient à blondir.
Les hirondelles remplissaient l'air ; un monde
infini d'insectes et de papillons s'agitait, se
multipliait à ce soleil de mai. Cette exubérance
de vie, cette ivresse universelle des êtres de
la nature fit naître en Nicole la vive et pénible
intuition de ce qu 'avaient dû être ces dix an-
nées de captivité pour le Renaud de Clermain.
Comment avait-il pu résister à cette vie de ré-
clusion et dans quel état d'âme en était-il sorti ?

Alors, à brûle-pourpoint, Nicole demanda :
— Le découragement, la haine aussi contre

sa mauvaise destinée ne l'ont-ils donc j amais
saisi ?

— Le découragement:... Oh ! bien sûr ! Quel-
le nature humaine serait assez forte pour tout
supporter sans faiblir ! Mais il est heureux que
Renaud ait été élevé par une mère très pieuse ;
où un autre aurait sombré, lui s'est élevé. Le
bonheur, la gloire, la richesse auraient pu sans
doute le détourner un instant de ses devoirs ;
le malheur, la souffrance , l'abandon ont fait
que maintenant, de toute son âme, Renaud se
réfugie en Dieu. Qu'a-t-il à attendre du monde?
Rien, sinon que sarcasmes et peines de toutes
sortes, mais en Celui qui n'est que bonté, il a
tout à espérer. Je souhaite qu 'il ait enfin, com-
pris l'« utilitatem calamiatis» dont parle saint
Augustin.

— Mais vous, chère madame, vous n'avez j a-
mais éprouvé à son égard même l'ombre d'un
soupçon ?

— Connaissant si parfaitement le caractère
de Renaud de Clermain , cela m'eût été impos-
sible. Il est invraisemblable qu'une nature sai-
ne et animée d'un esprit foncièrement croyant
en arrive à une telle déchéance. Non, mille fois
non. Renaud n'est pas coupable, les apparences
seules ont été contre lui.

Aussitôt ces derniers mots lancés avec éner-
gie, les deux femmes redevinrent silencieuses
et pensives. Après tout ce qu 'elle venait d'ap-
prendre , Nicole sentit l'envahir une pitié indis-
cutabl e pour le pauvre accusé et , aussi un ar-
dent désir de chercher le mystérieux meurtrier.
Un instant , elle vibra toute à cette idée, mais,
très vite , elle vit se dresser devant elle un obs-
tacle insurmontable. Pour en arriver à décou-
vrir le vra i coupable , il lui faudrait , maintenant
qu 'elle savait l'analyse des données par l'ins-
truction , procéder comme la j ustice elle-même,
recommencer l'enquête, mais en la prenan t par
un côté autre que l'avaient ,fait autrefois les
juges. Ah ! quelle folie d'avoir la prétention de
triompher toute seule, sans les ressources énor-
mes dont dispose la police, de triompher là où
la justice s'était piteusement trompée.

VI
Cependant, cette idée obsédait touj ours son

esprit, dix minutes plus tardd , en suivant l'a-
venue du château , Nicole fut saluée par le j eu-
ne cavalier déj à rencontré lors de sa première
visite à Noirfontaine. Mais cette fois-ci. M. de
Bressac était à pied , et Mlle Darlange s'aper-
çut de nouveau que son regard était plus pro-
vocant que respectueux. Légèrement intriguée
de cette rencontre, la j eune fille courut rej oin-
dre sa mère qui l'accueillit par des reproches.

(A suivre.i

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

Séjour d'été
A louez* a Bevaix, dans

une situaiion magnifique , au bord
du lac, petite maison meublée de
trois chambres, cuisine, cave,
eau , électrici té, verger. Petit ba-
teau à disposition . — S'adresser
a l'Elude O THIÉBAUD . no-
taire . Bevaix (tél. 82.22). 7945

On demande à achetez»

ITOllffl
350 à 500, en bon état . —
A«i resser otfres à M. Sireitt,
rue Purry4.  Neuchatel. 7907

Le secret d'une
bonne cuisine

?¦
, i 780:i

Meubles
Rotin ?

Voyez notre beau
choix et nos

bas prix

CONTINENTAL
6, rue du Marché

Pour AVOIR 7284
un beau et bon
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sont réparées par spécialiste ,
ancien cuet de la maison. - S'adr
à M Georges Vuilleumier. D.-Jean-
Richard 19, La Ghaux-de-Fonds.

6415

fie 
Cantonale Bernoise de Chant 1034, Bienne

gO, OT «ei 28 mai
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L'ILE DE LA PAIX
Représentations les 25, 36, 27, 28, 3o mai et 2 juin .

Prix d'entrée : Fr. 4.-, 3.—, et 2.— Â.-S. 6129J. 7906
Location chez : Keller Tiersbier. Cigares, Tél . 49.21

et Bureau de rens-ieirsTiK-inents-r. Tél. 48.98

Acheter en confiance un /_______W
chauffe-eau, c'est choisir M
la marque de toute sécurité H

CumulusLJL
Nous produisons depuis ^JL^^* ->'
peu un modèle de qualité \} J^_j ^ _ S ~ ~ '^
encore supérieure : le boiler
„Cumulus" garanti de la rouille.
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Demoiselle
de bureau
correspondance alleman-
de exigée, initiative, est
demandée. Préférence
â persqune désireuse de
louer un appartement de
3 chambres disponible. —
Ecrire sans timbre-poste
Gase postale 5904, en Ville. ,

7851

Collecte annuelle
en faveur de la 7827

Ligue contre la
Tuberculose

très recommandée
Carnets officiels

I , , 

Manteaux
pour Dames
Grande vente à crédit.

Grandes facilités de payement .  —
Prix inconnus à ce jour.

S'adresser ri 7703

ROY Al S. A.
rue da Pont 1<> . nu 1er étage
MBMM^L L̂H^EMLVn,l.k, ĤnHkjH>BkK-iaaW

A vendre, «^̂ rbâtiment comprenant 2 ap-
partements et AS-35258-L

Atelier
de Serrurerie

avec outillage. Jardin indépen-
dant. Prix de vente 24,000 fr. —
Pour tous renseignements , s'adr .
Agence Immobilière l.,<>ui .s De-
ladoey, Grand'Rue 48. Tous»
de Peilz. Tél. 926. 7896

I Cafés à nie
it ans tous les pris, à partir
de 0000 fr. - L'Indicateur8.

I A., Qrd-Pont 2. Lausanne.
' ¦¦" j AS-35256- L 7X95

ENCHERES PUBLIQUES
L'office soussigné vendra par voie d'enebères publiques , le mar

di 33 mal, dès 14 heures, au magasin ANTONIN, rue Léopold
Robert 7. tout le solde de l'actif , lustres, globes, appareils électri-
ques divers, etc., elc.

Vente au comptant , conformément à la L. P.
D'ici aa jour des enchères, le magasin sera ouvert et

les amateurs pourront acueter a des pr ix  in té ressants .
P 2869 G 7943 OFFICE DES FAILLITES

de La Ghaux-de Fonds.



Les ETABLISSEMENTS ET MAISONS
DE BANQUE DU CANTON, ainsi que
LA NEUCHATELOISE, Compagnie d'A$su
rances Générales, ont l'honneur de
porter à la connaissance du public
que leurs Caisses et Bureaux
seront fermés ? 57.11 N 7s?o

LUNDI 21 MAI
à l'occasion de la Fête de Pentecôte.

. .

Rhumatismeïïr
Suites d'opérations et de fractures, Maladies

. des femmes, Voies respiratoires (inhalatorium).

¦
' 

• ¦ ¦ 
i

Baden-les-Bains
près Zurich

Kursaal dans grand parc, Concerts, Théâtre. Prospectus par
l'Administration des Bains (Kurverwaltung) Téléphone No. 88.

AS 18885 Z 5973 • '

Dans nos Sociétés locales
iJÇ|u Musique militaire

||| p .LES ARMES- RÉUNIES"
* <j9ssBOUst: PsfSsta 28

Bêpétition générale chaque mercredi et vendred
à 20 h. 15 précises.

Cours permanent d'élèves tons les lundis dès 19 h.
Samedi 19, à 20 h., Concert an Cercle de l'Union i

l'occasion dn Congrès de la Société suisse des Con.•Jt-sre-MaWres.

# 

Société de Musique

Direction : G. Duquesne, professeur

HMAI,: Brasserie de la Serra
Répétition générale chaque mercredi et vendredi, £

SO heures.
Cours d'élèves permanent, tous les mardis dès

M h. 80. 

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

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

Mardi et vendredi, h 19 h-, répétition générale.
Mercredi a 17 h., classe d'élèves.

L ' O D É O N
SS-M-HHSTRE SïMPHONIQUE Conservatoire

DE LA OHAUX-DE-FONDS
Mardi, à 20 h., répétition an Conservatoire.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cercle de l'Ancienne

1 Actifs : Mercredi, Grande Halle, 20 h.
Actifs : Vendredi, Grande halle, 20 h.
Actifs : Dimanche, Crêtets, 8 h. 80.¦ Nationaux : Jeudi, Onest, 20 h.
Pupilles : Jeudi, Primaire, 19 h. 30.
Dames, Lunsii, Crêtets, 30 h.
Pupillettès .' Lundi, Crêtets, 19 h.
Gronpe d'épargne La Montagnarde, perception tons

les jours au Cercle.
Mardi 22, à 20 h., Séance de cstMnlté.
Fête romande de gymnastique. Pour donner toute

l'ampleur désirable à la figuration du Festival, les
comitéd des tr|>is sociétés actives «Abeille», <An-
oienne» et «Olvmpdo» ont décidé de renoncer au cou-
cours de seotionsi Les membres actifs sont donc¦ aviss5s qu'ils sont tenus, dès mainteuant de se met-
tre à la dislpositian dlo Comité du Festival.

i 

?

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
LOCAL: Brasserie du Monument

Dames : Lundi, 20 h., Collège primaire.
Actifs : Mardi, 20 11, Grande halle.
Nationaux : Mercredi 20 lu, Collège de l'Ouest.
Actifs : Jeudi 20 h., Collège des Crêtets.
Actifs : Dimanche 8 h. 80, Grande halle.
Pupilles : Vendredi 19 h. 80, Collège primaire.
La Brèche : Vendredi, 20 h.. Monument.

#

SocIétÊ FÊdfi rale de Gymnastique
Section d'Hommes

Looal s Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 17, Exercices à 20 h., à la Grande Halle.
Vendredi 18, Section de chant, répétition à 20 h. 15,

Oafé Bâlois.
Mardi 22, à 19 h., Terrain de l'Olympia
Dimanche 27, Réunion cantonale à Planeyee sur

' Colombier.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

Entrainement, chaque dimanche matin, an Col-
lège de l'Ouest.
j.*,.,,»,, *»,,,,,.. *, ,0*„,H„,„. ,,,,, ,, .,.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. William Robert

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

ÉBÊk UNION _CH0RÂLE
(¦Oeil LOOAL : Ancien Stand

Samedi 19_ Cxmaeaib âa Demi--cMoeur an Cercle d(
l'Union.

Mardi 22, Union choral:©, ensemble.
Jeudi! 24, Dcsmi-ohoeur.

!
^̂ ^̂  

Société de chant

<^^̂W La Cécilienne
^^@î »-*̂  LOCAL: Premier-Mars 16

Jeudi 17 (oe ssoir), à 20 h. 30, RépëWtton partielle
Ténors 1 et 2.

Mercredi 2», à 20 h. 80, Répétition partielle ; Té
nora 1 et 2.

Jeudi 24, à 20 h. 80, Répétiitflion partielle : Basse*
1 et 2. 

f 

Société de chant
L. A. P E N S É E

isocAL : Cercle Montagnard

Ven<3rfed]i 18, à 20 h., Répétition générale.

# 

Société de chant J'Helvéîîa
Local r Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition

f

Nânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mittwoch, Abend, ïim 20 Uhr 16,
Getangsûbung im Lokal.

Samstag, nm 20 Uhr 30. Doppol quartott.
_____________J___,

j g m̂ Beseflsctiait ..FROHSinr
sSfêwjJÊrTM Gegrûndet 1853

ç̂jjjË Éê&j &r Loeal : Brasserie du Monument
^*|gP**̂  Place de l'Hôtel-de- fille

Gesangsprohe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

Société de chant « L'Orphéon»
Local : Brasserie E. Wuilleumier , Léopold-Robert 32a

Répétition tous les mardis à 20 h.
Triple-quatuor, répétitions les 2me et 4me jeudis?

dn mois.
M.».*..**..,.*.» („.,*„ ...M.. *

>  ̂Moto-Club B. 8. A.
WfsgpJw La Chaux-de-Fonds

!̂H||' Ijocal : Oafé IMHOP , Bel-Air.
Réunion amicale chaque vendredi an looaL

V2 minute d'attention par semaine à la Ligue +
Etes-vous membre de la Ligue contre la Tuberculose?
Nous aidez-vous de votre modeste subvention ?

// nous fau t  des adhérents et de l'argent.

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

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

Tous les vendredis, akating à 20 h. au Collège de
la Cliarrière.

Tons les samedis, groupe d'épargne an magasin
Téoo, Léopld-Robert 66.

Dimanche 27, Course piqne_nique au Sant du
Doubs. Départ 8 h. du Bols du Petit Chûtean. En
cas de mauvais! temps renvoi au 8 Juin.
... a........................................ *.».....................

g|||| l Alliance suisse Des samaritains
! |B»Pfffl ¦ Section de La Chcux-de-Foads

ŜjjgOS*̂  LOCTAL : Collège Primaire

Mercredi 28, à 20 h., exercice mixte.
Samaritains, lisez attentivemsant Votre bulletin. B

Touristen-Club JDELWEKT
La Chaux.de-FondB

Uocal i Hôtel de la -CroIx-d'Or

Assemblée Je 1" mardi de chaque mois;
Réunion au local tous les vendredis.

t

veio-dub Les Francs-coureurs
LOOAI.: Brasserie Fritz Huguenin

rue de la Serre 17

Tons les mardis*!: Comité à 20 h. 30.1 Tons les vendredis : Réunion des membres au lo-
cal à 20 h. 30.

¦ MÊÈk Société philatélique
lïIaiilifSll ' al Local : Hôtel do la Poste

*̂̂>____Wr Ce g.otr à 20 h., séance d'échanges.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

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

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.
Local : Café Paul Huguenin, Paix 74.

JÉÉC Vélo-Club Jurassien
i ^̂ TË MËI

 ̂ JTJOCAL : Hôtel ds France

Tous les mercredis, Chorale,
Tons les vendredis. Comité. —.....—...........—.

.........................•• ..•.SS *.«*«....... ..*.tl.*.«a.....B. *.SS0...

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 18 h. 30 et à 20 h.
au local, Goliège de la Promenade.
...a.n.a... »a.a..........a..a... *.aa..aa....99.».99.a.9a .99.90..0...

Esperantista Klubo
Séance chaque 2me vendredi du mois, à 20 h., chea

M. Ch. Eohert, Numa-Droz 77.
........iuHMMMiÉ atÉÉ *tiUI« llHIIMItMMinUMIIHM»HINfM

Club d'Rccordéons w de Dames"
Direction : M. H. 8TEIQER, prot.

Répétition tons lea lundis an Collège Primaire,
20 h. 15. salle No 20.

^

BS

 ̂
Société d'Ornithologie

\m\ "LA v<y-,ÈRE "
»-WÏ ŷ Loeal r Oafé Bâlois

Tous les samedis soirs, réunion-causerie, graines,
bibliothèque ouverte.
.............•« ..». B........o...»ss»..»«......oa. ,.o.,........ ,. ,..,.

#

CLUB D'ACCORDEONS
„LA CHAUX-DE-FONDS"

Dlr. : M. H. 8TEIQBR, prof.

¦SsOCSSX, : BRASSERIE OTO sTE-ir»», SERRE 17

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

Vendredi : sous section de 7 h. 80 à 8 h. 30 : section
de 8 h. 30 à 10 h.
«tlt«t*»MI»OB«MI» (iM»««t 'l»*««l««Ot'tais)ig*«l»»t ••••••• ¦•¦•••••• ¦••!

t 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de lia Choux-de-Fonds

LOCAL - Café des Alpes

Tous les 2mes et 4mes mercredis de chaque mois,
réunion au local, salle du bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tons les éleveurs.

Lea assemblées générales ont lien le ler j eudi de
chaque mois.................mm.. ...M.M.SS . »¦»»».»¦.*.>.—¦..«.».—.•¦»...».. ».•

Société d'éducation physique L'OLYIï IPIC
Samedi 19, Commission technique à 17 h. an Stade.
Dès maintenant reprise de l'entraînement au

Stade.
Concours Internes : les épreuves suivantes seront

disputées.
Samedi 26, Sauts long, et haut, et 750 m.
Mardi 29, 110 m, haiest, 1500 m. et boule*.
Samedi 2, Perche, javelot, 100 m. et 1250 m.
Prochain comité directeur lundi 28, au local.
Membres ! réservez votre dimanche 3 juin pour

la course pique-nique do la société à Tête de Ram.

#
CLUB ATHLETIQUE

LA CHAUX-DE-FONDS

LOCAL : Oafé Restaurant ,Terminus

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

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45, haltères. !
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères.
Oorncours local. — Les membres actifs sont priés

de prendre note qne la première manche du concours
local aura lieu demain soir à la Halle de la Char-
rière, à 20 h. précises .

ouu-j-bui ue j . XJ-ULUJ. ues rrjsLtd veirnée Jrr.st'.

!Nĝ  Fédération des Sociétés de 
tir

j *t*k=?k*>> ***- D-s-T»ct de ba Shaux.de.Fonds

Samedi 19, dès 14 h., 2me sélesjrïiio-a, Pistolet.
Samedi 26, dès 14 h., 2me sélecrtioiL, Fusil
Dimanche 27, dès 8 h., 2me sélection. Pistolet.
Dimanche 27, dès 14 h., 2me sélection, Fusai.

.... ss. .... .. o. ....... o. .................... .«..e.rs..e. ....... «..••••

* §̂3tî**?/s* Club d'Escrime
~̂ _̂Wgër r̂ Salle OODART

SALLE VSM -Ô OUD'-<"*T 

jtr-̂ ^̂ »̂I>»s  ̂ itOOAL r Hôtel «tes Postes
f  N, Salle N' 70

La salle est ouverte tons les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

M M E  d'Escrime La Cliaux-d s-Fonds
Professeur Albert JAIYIMET

Fleuret - Epéo - Sabre

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

on sur rendez-vous.

Groupe dïscrime r Abeille »
Prot : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., an local,

s,,,.,,,.......,...,,.,,...,.,.... .. ..>.. ,„,*si„,, ,„.,Hn,.

rwi société suisse des commerçants
M Section da La Chaux-de-Fonds

V yg 
 ̂

LOCAL : Parc 60

Comité i lundi 28, à 20 h. 15 au local.
Chômage : Cartes brunes. — Nous rappelons que

les chômeurs ayant épuisé leurs 90 jours et n'ayant
pas d-| -it anx indemnités de la Caisse de' crisse, doi-
vent contiinuer à se présenter au coartrôle aveo une
carte brune qui leur sllera délivrée par le Sssctrétariat.

Nouvelle ordonnance IV. — Les sociétaires qui
touchent des indemnités après le ler mai «t n'ont
pas encore rempli le nouveau formulaire exigé, vou-
dront bilan passer au Secrétariat au tout plus vite.

Chômage partierL — Nonsl conseillons vivement
aux chômeurs partiels qui désirent changer de si-
tuation ensuite de leur horaire tarés réduit, de bien
vouloir s'Inscrire au Bureau de placement. Cette
inscription est gratuite.

Club Montagnard. — Dimanche 20, en cas de beau
tempe, course_surprise ; départ à 6 h. 30 depuis le
local. Se munir de vivres. Délai d'inscription ven_
dredi 18, à 21 h-, an looal.

rrranjfi SOCIETE ROMANDE

É̂ lil 
DE RAD

|

OD
|FFUSION

s^̂
r-r^̂  Groupe 

de La Chaux-de-Fonds

Président : M. B. Hofmaenner,. Bois-Gentil 7.
Commission technique. Pr&ident M. D. Matthey,

Jaquet-Droz 60.
Looal : Conservatoire, Salle 6, 1er étage.
Lundi, 20 h., commission technique.
Mardi, 20 h^ ondes courtes.
Jeudi» 20 h., commission des parasites.

M

*~ I CLUB D'ECHECS
Looal r Hôtel de Pas-ta.

Séances mardi et samedi dès 20 h.
m m a a r . m a . ^m m ^. ^m r . m m - a . a . i . m m a m m m m m m m m m a t . m m m m m C t à m tf m m mtl IMMlMMlliailltM

©
^micale ies Souris

Tous les mercredie. à 20 h. aa Collège,
i ŝméoia.

Groupe d'EIndes
 ̂
scientifiques

Tous ls3S mardis à 20 h. 15, cours donnés par M.
Arthur Vuille, lie. èss-soiences, au Collège du Gym-
nase, Salle Stébler.
.......a..... »................................. * ...... ...... ........

A Eclaireurs suisses
ÇyfcO District de La Chaux-de-Fonds

\f tocAL r Allée du Couvent
Ltmdi : Conseils des Chefs, par Troupes.

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

gres. Lions, Vieux-Zèbres.
Mercredi : Troupes de St-Georges, Benarda COQS.
Troupe de Guillaume-Tell : Loups. Hiboux.
Vendredi. Cerfs et Panthères.
Samedi : Troup9 de Bayard : Antilopes. Castors.

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

ANaEETERRE
Voyage de société, accompagné, a prix très réduits, par train spé-

cial au départ de Zurich,
du 9 «au le fulm 1934 inclus
, Particularités remarquables n A Loudres > Ja ville.

Windsor. Eton Collège, Hampton Court , Royal Uoks, etc. Au retour
A Paris»: Louvre. Notre-Dame, Tombeau de Napoléon , Versailles.

Départ de La Chaux-de-Fonds le 9 juin , à 20 h. 46.
Itetoar à La Ohaux-de-Fonds , le 16 juin, à 21 h. 17
Prix total de La Ghaux-de-Fonds lie classe fr. 215.—

7880 llle classe ir. 193.—
comprenant le trajet en chemin de fer, le gîte et le couvert (sans la
boisson) avec le pourboire, la visite des lieux, les assurances , etc.

On peut se procurer le programme détaillé du voyage auprès des
gares de départ et des Agences Wagons - Lits Cook, et s'y faire ins-
crire jusqu'au 3 Juin au plus tard. Ghemins de Fer Fédéraux.

V COURS DE MASSAGE
|j Enseignement pour apprendre masseurs ô(i riinssi 'uses.

Pour renseignements, ér.rire » Ecole de massage
ij W. BONARDO, Terreaux 7, Neuchatel. 6«7lIJsS^" On s'abonne en tout temps à «. l'Impartial » p̂|


