
SUR LIES IROUTIES OIE L'AIR
Noies d'un pronui«eneur

La Chaux-de-Fonds, le 19 mai 1934.
A sep t heures quarante, samedi dernier,

l'avion de la Ligne du Jura avait décollé de
l'aérodrome de Bâle-Birsf elden en direction des
Ep latures. Piloté excep tionnellement p ar M. PU-
lichody, directeur de l'Alpar, U atterrissait à
l'aérodrome de Nhora sans' une minute de re-
tard. Du f uselage, le chef . de la p lace d'aviation
s'empressa d'extraire le courrier à destination
de la Chaux-de-Fonds et du Locle. Et , pendant
que j e m'installais dans la limousine avec mon
cher ami V., le télép hone j ouait p our donner
l'heure du départ à Lausanne. Aup aravant, les
stations météorologiques avaient communiqué
p ar  f il, à l'usage du p ilote, la situation de l'air
le long du Jura et sur le Plateau vaudois. Il
existe en ef f e t  un service comp let d'observations
météorologiques, centralisé au Bureau f édéral
de Zurich, et dont l'activité est intense dès qu'a
recommencé la navigation aérienne.

L'avion, sorti des ateliers Comte â Zurich, est
p rop riété de l'Alpa r, comp agnie bernoise de
transp orts aériens. Il a remp lacé le Monosp ar
des années précédentes, d'un tonnage réduit.
Cinq p assagers s'y trouvent à l'aise, sur des
f auteuils de moquette.

L'app areil quitte le sol très doucement. Une
f eui l le  n'est p as enlevée p lus p aisiblement p ar
la brise matinale. En quelques minâtes, on
p lane au-dessus du Locle, qui ne se d if f érenc ie
de la Chaux-de-Fonds, en p lanimétrte, que p ar
moins de rues.

L'air est remarquablement calme, la visibilité
merveilleuse. On nage dans le bleu. De Santr
martel, ap lati p ar  l'altitude, l'horizon s'étend
j usqu'au Chasseron et à Chasserai. Quelques
tours d'hélice me situent dans taxe de la vallée
de la Sagne et des Ponts. Le f ond occidental du
marais p résente une grande tache rousse. Ce
sont les tourbières déboisées, où l'on dirait que
l'incendie a sévi. Le bois de Lattes, devenu ré-
serve intangible, f orme un p olyg one noir...

Nous enj ambons la dép ression de Noiraigue,
où l'Areuse coule p aresseusement, tandis qu'à
l'aval son écume blanchit au f o n d  de la verdure
f raîche des Gorges.

Le Creux du Van s'approche à la vitesse de
140 à l'heure. J 'ai j uste le temps de p a lp er  da
regard le couloir des Oeillons, que l'Areuse a
délaissé, et l'arête du Dos d'Ane, lame de cal-
caire p liée à l'éqaerre. Le Creux p araît avoir
été découp é à l'emporte-pièce. Il donne l'im-
pr ession d'une immense cuve à lessive. Nous le
quittons en rase-mottes, à quelque trente mè-
tres des p âturages maculés de neige.

Le vent ascendant du lac nous f ait  p rendre
de l'altitude, mais on ne s'en rend comp te qu'au
barographe. Jusqità la Blécherette, l'avion glis-
sera en p ente douce, récup érant l'énergie dé-
p ensée p om f ranchir le Jura.

Le lac n'a pa s revêtu sa robe du dimanche.
A l'ordinaire, U est moins verdâtre. Mats j e
l'aime mieux ainsi, p arce que ses bennes — le
littoral sous l'eau — app araissent p lus distinc7
tement. Elles ne f orment qu'un liseré étroit et
j aunâtre sur la rive gauche. En f ace, grâce à
un talus p eu incliné, elles sont f or t  larges, co-
lorées en brun p ar la végétation sous-lacustre.

Plus loin, j e  j ette un regard de commisération
sur tés voies f errées et les routes, p articulière-
ment sur celles qui se détachent d'Yverdon.
Elles me semblent toutes menues et serpenta'or-
mes. Elles le sont, en réalité, mais du haut de
l'air cet aspec t s'exagère. La vue embrasse un
trop large secteur. L'itinéraire en ligne droite
de l'avion met enf in dans l'œil une autre échelle.

Quand on f ai t  du cent à l'heure sur une route,
on a l'impression de f rô ler  les limites de la vi-
tesse. Dans l'air, on n'ép rouve pas du tout le
même sentiment. J 'ai voy agé à p ins de 250 â
l'heure sans constater de d if f é r e n c e  avec un
déplacement moitié moindre. On manque en ef -
f et de rep ère au sol, sauf quand on p eu t  suivre
l'ombre de l'avion sur la terre.

Près d'Echallens, une auto a l'air d'être col-
lée au bitume. On voudrait la p ousser. Le ré-
gional de Bercher emploie un temp s inf ini p our
doubler un champ. On le prend en p itié. D'en
bas, sans doute, les chauff eurs à benzine ou à
charbon nous rendent la monnaie de notre
p ièce. Rien ne vaut , p ensent-ils, leur sécurité.
Ils évoquent la p anne, l'atterrissage f orcé, le
bois cassé, etc. Mais ces accidents n'entrent
po ur ainsi dire p lus en ligne de comp te dans les
services exp loités consciencieusement, ce qui
est le cas du réseau suisse.

Des gens se crisp ent en avion. Ils ont tort.
Il f aut s'abandonner complètement. C'est à
cette seule condition que les yeux observent
avec p rof it. Tous les spectacles ne sont pas éga-
lement cap tivants. La traversée du Plateau
vaudois, p ar exemp le , f ait surtout ap ercevoir
des villages , des f orêts, des champ s, des routes,
des cours d'eau. Si on en avait po ur une heure,
il en résulterait de la monotonie. L'avion se
contente d'une quinzaine de minutes, j uste le
temps de f aire la transition entre le Jura, st

p ittoresque, et les abords du Léman, qui se dé-
couvrent peu à p eu entre les Alp es de Savoie et
le revers boisé du Jorat.

Par temps clair, le sp ectacle est f éerique. Les
y eux ne p euvent s'en détacher. Il f aut le virage
sur Lausanne pour les ramener à la verticale.
L'aile balay e la gare, Saint-François , la cathé-
drale, saluant en p assant le haut du lac, p uis
s'étant remise à l'horizontale, va docilement po-
ser te grand oiseau argenté sur f a  p elouse de
la Blécherette. Le voyage n'a duré que 35 minu-
tes et coûté que vingt f rancs, trente-quatre
double course. Le retour s'ef f ec tu e  p ar  Berne.
Malgré rallongement kilométrique, le prix n'est
p as augmenté.

J e laisse l'avion continuer sur Genève. Jus-
qità son retour, il f audra s'occuper de questions
intéressant la Ligne du Jura.

A 14 heures, le temps menace. Il vient de
laire un orage à La Chaux-de-Fonds. Vers
l'est, le ciel s'est assombri. Qu'imp orte ! Il n'y
a d'ailleurs p as de raison de craindre quoi que
ce soit. L'app areil est excellent , et son p ilote le
manie .i merveille.

De Lausanne à Berne, l'avion f i l e  en ligne
droite, entre la vallée de la Broyé et la Sarine.
A gauche, ce sont les grosses agglomérations
qui s'échelonnent de Moudon à Avenehes ; à
droite, les Préalpes f ribourgeoises, ciselées à
leur base p ar les méandres encaissés de la Sa-
rine. Au-dessous de nous se déploie une mar-
queterie de f orêts et de p rairies. Les lacs de
Morat et de Neuchâtel f ont  la causette de cha-
que côté du Vully .

En vingt-cinq minutes, nous atteignons Fri-
bourg, qui s'envelopp e de la Sarine comme d'une
cravate. La ligne f errée de Berne semble une
f icelle, tendue à f lanc de coteau. Dans moins
<Fnn\._ quart d'heure, nous serons à Berne, dont
se voient déj à les maisons. L'app areil p iq ue  sur
te Gurten, qu'il contourne au Sud, comme en lui
p assant la main autour da cou. Les gaz sont
diminués, et nous touchons le sol, à p roximité
d'une dizaine d'avions — militaires et touris-
tiques, — soigneusement garés, et d'un troup eau
de moutons.

Le battement ne dure que cinq minutes. Nous
en aurons p our vingt minutes j usqu'aux Ep la-
tures. En une montée rapide, nous survolons la
ville f édérale, gros rubis serti dans la verdure.
La ligne droite du compas nous f ait p asser au
Sud du lac artif iciel de MuMeberg et de son usi-
ne. Nous repérons à gauche le cours sinueux
de la Sarine. Devant nous, les lacs j urassiens
dorment entre les bras du Vully, du Jolimont et
du Jura. Comme nous p assons à l'Est du lac
de Morat, j e suis f rapp é de percevoir nette-
ment des méandres s'allongeant en direction
d'Aarberg. C'est incontestablement l'ancien lit
de la Broyé, remblayé par la moraine et les
cailloutis du glacier de l'Aar. L'avion aura p er-
mis de reconstituer un état géologique, de la
même f açon qu'en Syrie, en Algérie et ailleurs,
on a découvert des villes disp arues.

Le comp laisant directeur de l 'Alpar met en-
suite le cap sur Saint-Blaise-Cernier. La retom-
bée méridionale de Chaumont f orme un immense
tapis de verdure claire. Sur l'autre versant , les
sap ins s'étalent en smyrne sombre. En quelques
minutes, nous atteignons la Vue des Alp es. Un
coude nous amène sur La Chaux-de-Fonds , qui
est certainement, du haut de l'air, une des p lus
p ittoresques cités de Suisse.

Les p lus belles choses ont une f in. Je me sé-
p are à regret de VA. C. 8, qui continue sur Bâle,
où il arrivera assez tôt p our la correspondance
régulière sur Zurich.

l'ose esp érer que mon récit encouragera beau-
coup de personnes â utiliser la Ligne du Jura.
Non seulement, elles f eront un des p lus beaux
voy ages aériens que je connaisse, mais elles
p ermettront à Nhora d'envisager l'avenir avec
conf iance.

Henri BUHLER.

Epouseriez vous la Vénus
de llilo ?

La semaine dernière, des élèves d'une univer-
sité américaine ont visité le Musée du Louvre,
et s'arrêtèrent longuement dans la fameuse sal-
le de la Vénus de Milo.

A cette occasion, leur professeur avait orga-
nisé une sorte de référendum entre les 15 j eunes
filles et autant de j eunes hommes en leur de-
mandant « ce qu 'ils pensaient de la célèbre beau-
té antique, si elle convenait à leur goût et s'ils
la trouveaient assez belle et assez attrayante
pour l'épouser».

La réponse fut des plus édifiante, car la gran-
de maj orité de cette j eunesse si moderne avait
une opinion nettement défavorable sur cette in-
carnation de la beauté grecque.

Dix j eunes gens et toutes les j eunes filles ré-
pondirent que le visage et les formes de la sta-

tue ne correspondaient nullement à leur idéal
féminin qu'elle n'avait aucun sex-appeal , et
qu 'ils ne pouvaient vraiment pas comprendre
comment un peuple aussi civilisé et aux goûts
si raffinés que les Grecs, pouvait admirer et
même adorer une grossièreté pareille.

Tel peuple, tels goûts, telles moeurs.

ÉCHOS
Humour anglais

— Je me demande parfois, Madame Bum-
ble, si mon mari ne commence pas à se fati-
guer de moi !

— Qu'est-ce qui peut vous faire penser cela,
Mrs Tomkins ?

— Mais... il y a trois ans qu'il n'est plus ren-
tré à la maison L.

* • •
Le j oueur de trombonne (s'apprêtant à répé-

ter). — C'est curieux, l'embouchure a un goût
étrange, ce soir.

L'épouse. — Ah! oui, Horace, j 'oubliais de
te dire, je n'ai pas trouvé l'entonnoir tantôt
pour remplir la lampe à pétrole...

Un vol transatlantique sous le signe 13
George-R. Pond et César Sabelli, les deux

aviateurs transatlantiques, ne sont pas supers-
titieux, 13 vies ont été perdues en essayant de
voler de New-York à Rome. C'est la treizième
fois que les deux hommes tentent ce raid. Le
numéro de silence de l'avion est 13. 13. 7. En-
fin Sabelli est le treizième enfant d'une grande
famille.

Comme j 'étais hier chez l'oculiste, cet excellent
docteur me demanda :

— Alors ? la vue baisse.
— Oui, c'est peut-être parce Qu'on en voit

trop...
— Et vous venez me trouver pour en voir da-

vantage ! Singulière façon de soigner la maladie...
Au moins j 'espère que vous n'êtes pas comme ce
client fidèle qui me revient chaque année au dé-
but de l'été en disant : « Faut me renforcer mes
verres, M. le docteur. Ma vue baisse. Mais sur-
tout ne le dites pas à ma femme 1... Elle prétend
que si mes verres grossissent, c'est uniquement
parce que l'époque des déshabillés approche et
parce que je cherche à me rincer l'oeil à la plage ! »

J'ai tranquillisé le docteur en lui affirmant qu'il
y a un âge pour tout et que je ne songe pas pour
l'instant à transporter mes pénates dans les rc/eaux
de la Tène, de Colombier ou de Nidau, afin d'y
« zyeuter » les belles sirènes et les naïades plus ou
moins confortables !

Mais le fait est que pas mal de gens se de-
mandent déjà : « Que verrons-nous cet été ? » Et
quand ils disent « que verrons-nous », ils ne
songent, j e vous le jure, ni à la Fête romande de
gymnastique ou à la Revue de Ruy-Blag, ni à
la Braderie de Nono ou au Salon du président
Julien 1er et de son adj oint M. Pettavel. Ils se
rappellent seulement l'été précédent et parfois non
sans quelque appréhension...

Ainsi j' ai trouvé dans _ un journal français l'a-
vertissement suivant , écrit par un ecclésiastique
soucieux du salut de ses paroissiennes >:

«Le démon de la mode — écrit ce brave homme —fait tomber les voiles que depuis des siècles la pro-preté, l'élégance, la santé et la bonne éducation se
faisaient un devoir de j eter sur la nudité des poi-
trines, des j ambes et des bras.- Déj à, chez nous, des
mémères ont exhibé leurs bras rondouillets , couleur
chair à saucisse et des élégantes ont montré en tou-
te hardiesse des échalas et des salières qu 'il est im-
possible d'admirer même avec un maximum d'indul-
gence-

Qu 'on en prenne son parti. Les mariages en par-
ticulier , ne commenceront plus désormais tant que
les toilettes des invitées du cortège découvriront le
haut des épaules et le dessous des bras (sic)- Ceux-
ci doivent être recouverts au moins j usqu'à l'avant-
bras de même que les ïambes (à plus forte raison les
pieds) ne doivent pas être nues en des chaussures
décolletées-

Evidemment le digne ecclésiastique y va un peu
fort. Mais il faut convenir qu'il frappe juste. Ce
n'est ni par la pudeur ni par la morale qu'on
redressera le mieux les audaces de la mode ; mais
par l'esthétique, c'est-à-dire en révélant aux au>-
dacieuses que certains de leurs déballages, qui ne
laissent, hélas ! plus d'illusions à ceux qui les
contemplent, sont bien les meilleurs auxiliaires de
la chasteté et de la vertu I

Une fois que certaines contemporaines auront
compris que la poésie vaut parfois mieux que la
réalité, la question du « short » — c'est-à-dire de
la robe qui commence à peine et qui finit tout de
suite — ne se posera plus... i

Lie p ère Piauercx.

Eta d'Mnj ââ&ant

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois a 8.40
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Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.75 Un mois > 4.50
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se renseigner à nos bureaux.
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La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm
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Canton de Neuchâtel et Jura
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(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne ct succursales

La catastrophe minière de Lambrechies. — Le roi des Belges est venu s'inclineT devant les corps
. , des victimes. A droite, on transporte un cercueil.

La catastrophe survenue aux charbonnages
du fief de Lambrechies, près de Mons, endeuille
toute la Belgique, car dans ces pays de char-
bonnages les mineurs j ouissent de la sympathie
unanime, écrit notre éminente consoeur Yvonne
Dresser dans l'« Oeuvre ». Cet accident , sur-
venu au moment même où on allait réduire
les salaires des ouvriers de la mine, a atterré
les gens. Lorsque hier soir à minuit et demi les
ministres appri rent, en sortant du conseil, ce
qui était arrivé, leurs physionomies changèrent,
tant ils étaient émus.

On avait vu les mineurs joyeux à Paris, il
y a quelques j ours, venir chanter pour leurs
frères, les «gueules cassées», eux, les «gueules
naires», portant leur costume bleu, leur casque
de cuir bouilli et leur petite lampe leur pre-
mière et dernière compagne. Quarante-trois
d'entre eux, déchiquetés, brûlés , recroquevillés,
méconnaissables ont été remontés des profon-
deurs de la terre où le grisou est venu traîtreu-
sement fondre sur eux.

Dimanche dernier, à leur congrès, alors qu'ils
avaient tous le visage très triste parce qu'on
parlait de réduire encore leurs très modiques
salaires, ils me saluaient en passant, d'un ami-
cal «Bonj our Yvonne», suivant leur habitude.
L'un d'entre eux fumait triomphalement un ci-
gare impressionnant. « Qu'est-ce ? dis-je. — Un
cigare de Président de la République, me ré-
pondit-il, car j'ai été à Paris, moi. »

Toutes les victimes étaient des ouvriers exer-
cés. Leurs noms d'ailleurs indiquent qu'ils sont
tous du terroir , et parmi eux encore j e retrou-
ve une vieille connaissance, Achille Cailleau qui ,
dans son patois si pittoresque, me décrivait les
ravages que cause aux poumons les poussières
que soulèvent les haveuses... Le sort lui réser-
vait un destin plus cruel.

Devant ces morts, le pays tout entier s'in-
cline, car ils sont très grands les mineurs, dans
la simplicité avec laquelle ils laissent parler
leur coeur. En naissant, ils apprennent la souf-
france, le dévouement et l'héroïsme, eit l'amibre

des terrils est pour eux une grande école de
courage...

Les patrons charbonniers ont renoncé hier
matin à appliquer la baisse des salaires dont
ils menaçaient les ouvriers pour le 20 mai. Ils
en ont retardé l'application et le public espère
bien que ce retard sera éternel...

/ Ee» drames du sous-sol



I nnQiiv à 'ouer pour le 31
LUUttUA octobre 1934, entre-
sol, rue Neuve 8. Conviendralenl
spécialement pour docteur , dentis-
te, bureaux, etc. — S'adresseï
à M. P. Feissly, gérant, rne de
la Paix 39. 774e
J 'î lf î l P iÎ P  ou,ils - fournitu-

Ulfll'Llv res et fonds d'hor-
logerie , meubles et tous genreB
d'objets. BLUm.BL.UBI , anti-
quaire. iVuma-lIroz 108. 6702
TAlHAIirC mes bicyclettes
1VU|UII1 9 neuve» pour
90 tr. Petit acompte suffit. —
S'adresser Prévoyanoe 102. Télé-
pbone 22.706, 7834

MQnnoin avec devantures à
dydôlll |0uer pour ie 31 oc-

tobre, rue Jaquet-Droz 27. —
S'adresser à M. P. Feissly, gô-
rant, rue de la Paix 39. 7747
AV 1ftf>nfll*P foaaa d'horloge-
/-& V (sllUl <L rie : 36 mouve-
ments répétitions ¦/* et minutes
chronographes, avec fournitures,
30 fr. ; 1 lanterne pour montres,
8 fr. ; 1 pupitre ; 1 réchaud à gaz
2 feux, avec table, 5 fr. 7900
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL .
VâIA de fillette à vendre 40 fr.
f ClU S'adr. Prévoyanoe 102.
Télép hone 22.706. 7835

Rnnno â tout faire , sachant cul-
uu.l.lG 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

POQfàilICr. VoXller"
situé sur la Piace-d'ArmeBi 1 vé-
lo pour homme, 1 baignoire de
siège. Bas prix. — S'adresser rue
Général-Herzog 20, au rez-de-
chaussée , a droile. 7918

Bonne pension £5EI
cote quelques pensionnaires. —
S'adresser rue de la Serre 57 o.

7909

Epicerie Mercerie
Le Magasin rue Daniel-JeanRi-
chard 41, avec 2 chambres, corri-
dor , cuisine, est à louer pour le
31 Octobre 1934. — S'adresser à
M. Pierre Feissly, gérant , rue de
la Paix 39. 7593
WSsaaim%ei*~ï bien situé , dansnClîgOSin le quartier de
l'Ouest, avec arriére-magasin, 2
chambres et cuisine, éventuelle-
ment laboratoire au sous-sol, est
a louer pour le 30 Avril 1936.
Conviendrait pour pâtisserie ou
éventuellement tout autre com-
merce. — S'adresser à M. Pierre
Feissly, gérant, rue de la Paix 39.

7592

A
lAnaPI* Pour le 31 oc'°-
1UUC1 bre prochain.

Léopold-Kobert 21 a, ler
étage , 4 chambres, balcon, gran-
de terrasse. — S'adresser a M.
Emile Moser, Magasin, rue Léo-
pold Robert 21. 7791

\*Wtt tâ i im-'mmm Men aimé, me
rIU!|'U9lll Jaquet-Droz 27.
est a louer pour le 31 Octobre
1934 ou époque à convenir. - S'a-
dresser à M. Pierre Feissly, gé-
rant. rue de la Paix 39. 7591

¦KBipil VÉLO , lre
Va RM ! qualité , avec
r B lr ll  chambre a air ,
I llk V B fr. 56f>2

mjRMM, SE£RE

demie Suissesse „&%,
dans bonne famille, pour aider
au ménage. — S'adr. chez Mme
Graf , rue de la Serre 7!>is. 7970

fin nhûpnriP boùne à ,out 'aire -VU ulICl UUC connaissant le ser-
vice de table. — Pension Robert ,
me Jaquet-Droz 31. 7832

Sofflmelières, cd:i,
,
iniLs

5 baonn:
ses, filles de cuisine, demandées.
- S'ad. Bureau Peliljean , rue Ja-
quet-Droz* 14. Tél. 22.418. 7936

O CIl tllïïDF GS , w..0, 'intérieurs,
toutes dépendances, logement re-
mis à neuf, au soleil, est a. louer
dans maison d'ordre. 7973
S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAI .

Pour le 31 octobre, »on"
brillant, 1er étage* 2 chambres,
euisine et dépendances, balcon,
véranda, cour et jardin, maison
d'ordre. — S'adresser le matin ou
après 6 heures chei M. Rod.
"Wintsch , Signal 8 (Montbrillant).

7969

A 
Innnn de suite ou à convenir ,
luUCI 2 chambres , alcôve

éclairé, cuisine, w.-c. intérieurs ,
vestibule , le tout remis à neuf. —
S'a i resser rue du Doubs5, au 1er
étage, à droile. 7921

Â l f t l I O P  pour le 31 Ociobre 1934.
IUUCI rue du Parc 9bla, rez-

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

' 7689

LOpHientS soleil, a louer 'de
suile ou a convenir. Prix modé-
rés. — S'adresser rue de la Char-
rière 22, au 1er étage a droite.

. 7465

A Inn pp ''¦' auit0 * un beau lot5°'
IUUCI ment de 2 pièces au so-

leil. 7911
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ..

a IfinPP Ç°nr ¦ "¦• logement
a lUUCl , de 3 pièces au soleil ,
toutes dé pendances , jardin et les-
siverie. — S'adr. de 18 & 14 h. el
après 18 h., riie de la Cote 12, au
rez-de-chanssée , à gauche.

P-2H64 G 7852 

Â InilPP Ue 8u l l e  Del Bppar lb-
1UUC1 ment de 3 pièces, cham-

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

Â lnilPP un ^eau P
ir
î non > remis

IUUCI a neuf , 3 chambres ,
cuisine , «orridor , cabinet â l'in-
térieur , bûcher, chambre haute,
cave, lessiverie , pour de suite ou
le 1er ou le 15 juin. Prix fr. 30.-.

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

Â lnilPP Poar le 31 Octobre 1834,
IUUCI bel appartement de

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

7847

A 
Innnn pour le 31 octobre, lo-
IUU0I gements de 3 et 4 pié-

ces, bout de corridor éclairé , bien
situés au soleil. Maison d'ordre.
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Grenier 37. 7333

Â InnPP Pour le *** Octobre, ap-
IUUG1 , parlement de 3 cham-

bres, alcôve , balcon, jardin, dans
maison d'ordre, bien exnosè. 7913
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL .

A Innnn pour époque n convenir
lUUIJI rue de l'Hôtel-de-

Ville 311 logement au ler éta-
ge de 2 chambres 'et ouisine (à vi-
siter le matin ou le soir après 7
heures). Même adresse à louer de
suite ou à convenir logement de
3 chambreB et cuisine au pignon,
(bas prix). - Pour traiter s'adres-
ser a M. Georges Grandjean , rue
Léopold-Robert 76, au 1er étage,
à droite. 7950
A Innpp pour le 31 Octobre , beau
11 IUUCI , peti t logement de deux
chambres, w. -c. intérieurs , grande
terrasse, exposé au soleil. — S'a-
dresser à M. F. Burri, rue des
Fleurs 32 7882

A lflllPP loRements do 2 et 3 pié<
IUUCI , cag i â ia ru9 du. Manège

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

Grand logement dV6$tt8'
bains, central , ascenseur, con-
cierge, au 2rae étage , centre de la
ville , à louer pour ie 31 Octobre
1934 ou époque à convenir. - S'a-
dresser à M. Pierre Feissly, gé-
rant , rue de la Paix 39. 7590

A Inn pp pour **n °c,oDre. rM"IUUCI de-chaussée élevé, de 4
chambres, bout de corridor éclai-
ré , cuisine , chambre de bains
non installée, avec toutes dépen-
dances et part au iardin. — S'a-
dresser à M. A. Winterfeld, rue
Winkelried 27. 7372

Â lniiûn Pour le 31 octobre
lUUCl . 1934, Temple-Alle-

mand 21, 3me étage, au soleil de
3 chambres, cuisine. — S'adres-
ser à M. Pierre Feissly, gérant ,
rue de la Paix 39. 7745

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

i-UU-el nlr, quartier nord-
est , dans maison tranquille : 1er
étage , de 5 belles piéces, chauf-
fage central général. Prix 110 fr.
par mois, chauffage compris. • 2me
étage de 5 piéses, bains Installés,
eau chaude sur évier, chauffage cen-
tral général. Prii 125 lr. par mois,
chauffage compris. — S'adr. au
Bureau de I'IMPARTUL. BISS

Â lnilPP lo8ement d'une cham-
1UUCI , bre et cuisine, pour fin

Juillet ou époque à convenir. 79513
S'adr au bureau rie I'I MPARTIAI ..

Ofl demande à louer.^'fot
vable cherche appartement de 3
pièces, confortable, pour le 31 Oc-
tobre. — Oflre s, avec prix , sous
chiffre C. D. 7839, au bureau de
('IMPARTIAL. 7839

Â UP H rlP O pousBelle en bon étal
ICUUIC baa prix. — S'adres-

ser le matin rue Numa-Droz 72,
au 1er étage. 7791

I an fl i n Wisa-Gloria. en parlait
UaUUuU état , est à vendre avan-
tageusement. - S'adresser rue du
Nord 45, au rez-de-chaussée , a
gauche. 6926

Â VOnriPP - P°,age' * bois surÏBUUlt *, p*jeds, 1 réchaud à
gaz, 1 petite couleuse, le tout en
bon état . - 8'ad. rue du Parc 76,
au 3me étage , a droite. 8(106

On achèterait &«?«
salon, ainsi qu'une lampe de par-
quet. — Offres à Cane postale
10.376, La Chaux-de-Fonds.

7811

3 ïélos d'enfants rlddwan:
sion, dont un avec selle. - Même
adresse, a vendre un landau Wi-
sa-Gloria. 783ti
S'adr. au bureau de I'I WPAHTIAL

On demande un

jeune homme
de 16 à 17 ans, pour aider é la
vigna; bonne occasion d'apnren-
dre le métier, gage selon capacité.
— S'adresser à M. Louin Apo-
théloz. Prélaz 18, Colombier.
¦""¦"¦¦¦———— ¦—————

ncQUIdlGUrS* nées , vente el
réparations. Ch. ECKERT
Numa-Droz77. l'éléph. 22 416.

Machines à broder
ADLER

HUR Ni, Serré 38 %\

d'ûncàé:
1° ceux qui ne nous offrent

jamais rien,
2° ceux qui offrent n'Importe

quoi,
3° ceux qui nous offrent do

Suchard

m^sé
et ceux-là — c'est les mefl»
leurs oncles parce que le nou- g
veau chocolat Suchard Milka

Caramel, c'est comme le meilleur cho- 
^colat et comme les meilleurs caramels e*

mous. 2 choses en 1, pour le prix des
\*M

chocolats courants.

«

Brewels d'inventionUeuina «t modèles — Marques de fabriaue
. ¦ A. BIIOMONancien expert à t uif l.ee f édéral de ta Hrop rutt intellectuelle

RM M lt Cité 20, Qenèfe Téléphone 47.930
M. Bugnion reçoi t personnellement , tous les mardis, de 2 h â

w 8o n bureau de L* Chaux-de-Fonds, rue Neuve 18 (Téiènhona 21.164). Sur demande, rende»-voue sur place pour let>autres localités de 1» région, AS34$U 70&

difisrfifin Science
Science Chrétienne

Dimanche Service a n. 4&
Mercredi gn h. 15. 1317

laéopold-Robert 38-a 

'Maladies de la Femme'
LE FIBROME

Sur IOO femmes , il y en a 90 qui sont atteintes de
Tumeurs. Polypes, Fibromes et autres engor-

gements, qui gênent plus ou moins la
/C*5"£?"5xi menstruation et qui expli quent les

/ *  /ïSM \̂ Hémorragies et les Pertes presque con-
/ fâ'âSHL \ tinuelles auxquelles elles sont sujettes.
I flR^H» | La Femme se préoccupe peu d abord
I \t*_t J de ces inconvénients , puis , lout à coup,
\ inWfTirltlai / le ventre commenct. à grossir f>t les
rwfflHw

^ malaises redoublent. Le Fibrome
i |̂MSH  ̂ se développe peu 

à peu . il pèse sur
l -̂t , ;. les organes intérieurs, occasionne des
( Exiger ce portrait | douleurg au bas-ventre et aux reins.
La malade s'affaiblit et des pertes abondantes la forcent

i à s'aliter presque continuellement.
tf**tR 9****** EAIDF ? À toutes ces malheureuses il faut\HWC r*tlaT*Ki I djre e( nAin , y aitlBa „ne
Cure avec la S

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
I 

N'hésitez pas, car il y va de votre santo. et sachez bien
que la JOUVENCE de l'Abbé SOUKY , composée
de plantes spéciales , sans aucun poison , est faite exprès
pour toutes les Maladies intérieures de la Femme: Métri-
tes, Fibromes, Hémorragies, Pertes blanches, Règles irré-
gulières et douloureuses , Troubles de la circulation du sang,
Accidents du Retour d'Age, Btourdissements, Cha-
leurs, Vapeurs, Congestions, Varices, Phlébites. .

n est bon de faire chaque jour des injections avec
l'Hyglénltlne des Dames. La boite 2 fr.

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

PRIX : le flacon LIQUIDE , fr. 3.50 suisse
> PILULES » 3.— »

Dé pôt général pour la SUISSE : Pharmacie des ;
Berg-ues, 21, Quai des Bergues, Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENOE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé 80URY et la signature
Mag. DUMONTIER en rouge. 2634
¦̂ AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER M_

1 . I l  1 ¦! 
fc

•RHUMATISMES, Sciati ques, Lumbagos , Crampesfl| |Une friction avec FUI-UNE et votre douleur s'apaise ***** I
En venle dans toutes les pharmacies. SA3480A I

'^Va'a'a'B'aHaaHBBBaQa'Baa'a'a'aBaaalal'a'BHa'aa'a'a'a'HaBaHHVHaBaBHBaina B

mtT*tm\m *~m - t t m m~ mB 1~~mmO<m ^  ̂ Plum68 réSOrVOlr.
'laUQBMHM'tlSQLaal'G? Bon fonctionnement ré-
m8BKDKin@.«GaaBa^aa tabli au 1563

PALAIS DES / 7-ZS /) / s~ \\PLUMES RÉSERVOIR t̂/JA / *  f l -JLibrairie 6 0 1 / I&
La Maison spécialisée dana l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

aTSBa Ĥa'aB'nnUaa ĤaBfla'BHflaMa'BMâ âMaTnBHnfinHnaHB

S 

SOCIÉTÉ SUISSE D'AS-
SURANCES C O N T R E
LES A C C I D E N T S  ET
LA RESPONSABILITE ,

C I V I L E  A ZURICH
Pour loules vos assurances , adressez-vous à: 3678

Emile SPICHIGER fils
agent général, Neuchâtel , Seyon 6, Téléphone 11.69, ou a

louis CHARRIERE
Inspecteur, Brèvard 5. Neuchâtel, Téléphone 11 69.

I

Pour la bagatelle de Bg*^MM
fr ï.50 par mois M

*____9Ë— —*wm%mÊÊÊa.

font sans peine avec le < Mammouth ». I î

^KlaW'aaB ***̂ ^̂ ^

Demandez prospectus gratis au j^WK
représentant général

Seyffer & Cie, Zurich \WMt»Wm\m*Wm%W
Kaxirfelstr. 126 j uplmlmr élsetriqua

Réprésentants cherchés partout. ..lammoutll " Prix Ff, SO.

I

TOUT A CREDI¥
Grandes facilités de paiement

ROfAl S. A.
Pont 16 — 1" étage 7704

Vêtements dames et fillettes - Vêtements
hommes et garçons - Tapis et Rideaux
Linoléums - Trousseaux complets - Blanc
Tous articles de ménage, eto. - Meubles

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

Votre aurfochauf f e-i-elle ?
Faites nettoyer le radiateu r et les cham-
bres d'eau du moteur au moyen de notre
appareil spécial à détartrer , sans
démontage. 7683

S. II. C. PETER & Cfl., Miiift

MEUBLES soignas
LITERIES renommées
Achat — Vente -- Echange

Salle des Ventes
Serre 28, La Chaux-de-Fonds

Jeune 7838

Garçon flta
serait engagé de suite au

Café du Marche
Pour trouver à peu de frais .

Situation Intéressante
Suisse ou étranger, adressez-vous
à l'AriruH de la Prenne, rue
du Rhône 2a, Genève, où des
milliers de journaux sont lus
ohaque jour. Sucoès rapide et cer
min. JHaoaso-A. 'nxar,

LOCAL
A louer, pour le lb Mai, un

local bien situé , rez-de-chaussée,
chauffage central. Bas priz. - S'a-
dresser rue du Nord 60. au 2me
étage , entre 10 h. et midi. 2676

Pour cause de maladie, A
V E N D R E , dan* la oampagne
vaudoise 7824

Boulangerie-
Épicerie

prouvant chiffre d'affaire. —
Ecrire sous J. B000i-9 C, auto
ANNONCES - SU ,SSES S. A.
LA USA NNE. A.-S. 50001-9 C

A r-emenre
installation de bains de ler ordre
située sur une des plus belle plage
du lac de Neuchâtel , conviendrait
pour personne retraitée on com-
merçant. Bonne cliemèle assurée
et bel avenir. — Demandez con-
ditions de vente et rensei gnements
sous chifire AS. 10021 N. Annon-
ces-Suisses S.A , Neuchâtel. 8043

A remettre , prés St-Lau-
rent. au centre de Lausanne, im-

magasin d'épicerie
Bail à volonté. Pas de reprise â
payer, seulement agencement el
installation pour fr. 35 000.- Pas
de marchandises. — Gérances
Mérinat dt Outolt , Aie 21 Lau-
sanne. A.-S. 30011-11 O. 7825

Superbe villa
a uendre a corcelles

3 appartements , véranda, garage.
Situation magnifique. Priz inté-
ressant. — Offres sous chiffre P,
N. 7944 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. Même adresse, petite villa ,
4piéces , toutes dépendances , jardin
aveo serres, construction récents,
à céder de suite à frs 22.500. -.

7944

maison
contenant 4 logemenls. à
vendre. Prix avanta-
geux. Condilions à débat-
tre. - Ecrire sous chiffre
E. B. 16140. au bureau
de I'IMPAHTIAI,. 16140

HUE
bien Bituè. en tiarlait état d'entre-
lien , & vendre pour raison de
famille. Quatre logements loués.

Ecrire sous chiffre H II J ( . l !s
au bureau de I'IMPARTIA L. 16138

pneus
d'automobiles

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

AUIO
Whippet , modèle 28, conduite in-
térieure. 4-B places, 4 cyl. 11 H.P.
en parfait élat. cédée très avanta-
geusement contre payement comp-
tant. — Ecrire sous chiffre A. È.
3784. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Manteaux
pour Dames
Grande vente à crédit.

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

S'adresser â 7703

R®¥AE S. A.
roe da Pont 16, au ler éic.ge.

CULTES DE LA CHAUX-DE -FONDS
Dimanche 20 mal 1934, Pentecôte

Eglise Nationale
ABJULLE. — fl h. 30. Gulte avec prédication, Musique, Ste-

Cène, Première Communion des catéchumènes, M. Hen-
ri Banelet.

GRAND -TEMPLE . — 9 h. 30. Gulte avec prédication , Musique
Ste-Céne, M. Marc Borel.
20 h. 15. Culte liturgique de clôture des fêles.

EPLATDRES. — 9 h. 45. Culte aveo prédication, Musique , Ste-
Cène, M. Edouard Urech.

PLANCHETTES — 10 h. Culte avec prédication, Ste-Cène, M.
Paul Eckiin.

ECOLES DU DIMANCHE à 11 h., dans les Collèges de l'Abeille
de la Charrière, de l'Ouest, Primaire, de la Promenade et
à Beau-Site.

Kgline Indépendante
TKMPLB. — 9 h. 30. Prédication , et Communion M. v. Hoff.

20 h. Kéunion d'appel et d'êvangélisation. Sujet: « La
Pentecôte »

ORATOIRE. — 9 h. 30. Culte avee Prédication M. Primault.
LES EPLATURES. — TEMPLE. 8 h. 30. Culte avee Prédication,

M. Jean-Daniel Burger.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 b. 30. Culte.
SALLE SU PRESBYTèRE . — 9 h. Béunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
ECOI.ES DU DIMANCHE, à 11 h. à la Croix-Bleue, aux Collèges

. de la Charrière et de l'Ouest, à l'Oratoire , à Beau-Site, au
Sentier et à Gibraltar.

ICfrliH o Catholique romaiue
7 h. Messe. >
8 h. Messe. Sermon allemand.
9 h. Messe des enfanls, allocution.
9 h. 45. Office, Sermon français.
13 h. 30. Catéchisme.
14 h. "Vêpres.

iieuiscne itircne
9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Dhr . Taufen.
11 Uhr. Einderlebre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 1)
8 h. Première messe.
9 h. 46 Grand'messe chantée. Sermon.
11 h. Ecole du dimanche à l'Eglise.
18 h. Vêpres et commentaire de S1 Jean.

Tous tes matins, messe à 8 h.
BischôO. MelhodiNtenltlrche (Evangelische Freikirche)

(rue du Progrès ilb)
Pfingslen

6 Uhr. Fruhpredlgt und Abendmahl.
9 Uhr 45. Predigt und Abendmahl.

14 Uhr 30 Pflngsifeier auf La Cibourg.
Mittwoch 20 '/i Ubr Bibelstunde.

Société de tempérance de la Crolx-niene
Samedi 19 courant a 20 h. à la Grande Salle de la Croix-

Bleue, (Pros*rè8 4o) Béunion d'édification et de nrières. Une
Heure de Retraite spirituelle. M. Haldimann, pasteur.

Dimanche. Pas de réunion.
Evangelische StadtmiNfliouskapelle (Envers 37)

iVormals Eglise Morave)
Sonntag 10 Uhr. Pfingstpredigt.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Pfingstfeier, Gesang Vortrâge 15 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Eglise Adveutiste du 7*» Jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/. h. Ecole du SabbaL — 10 •/, b. Culte. — Mardi
20 h. Réunion de prières. — Vendredi aOK. h. Etude
biblique.

Année du Salut (Rue Numa-Dror 102)
7 •>• Réunion de Prières. - S)'/, h. Réunion de Sainteté.
Il h. Réunion de la Jeune Armée. — viO h. Réunion deSalut.



Pourquoi les Soviets jouent la carte de la S. 9. %
La situation politique dans l'Europe orientale

Paris, le 17 Mai.
Le voyage que M. Barthou a fait à Varsovie,

bien qu'ayant déchaîné l'enthousiasme de la
presse française , n'a pas, somme toute, donné
de résultats fort précis. Il a toutefois démontré
que depuis l'avènement d'Hitler, la politique po-
lonaise a subi un changemertt plus radical qu'on
ne le croyait A la réflexion, ce changement ap-
paraît logique, car, malgré tous les pactes et
de toutes les assurances pacifiques, la Pologne
se rend compte que l'U. R. S. S. demeure son
plus dangereux voisin. Tant que le Reich était
sous la menace d'une bolchévisation, tant qu'el-
le était elle-même encerclée par l'alliance ger-
mano-soviétique, la Pologne pouvait redouter
un nouveou partage entre ses deux voisins unis
par Rapallo et Berlin.

Dès l'avènement d'Hitler, la Pologne a com-
pris qu'elle se trouvait devant une alternative;
Berlin ou Moscou. Mais, tandis que la Fran-
ce, qui se trouvait devant le même dilemme,
choisissait Moscou, Varsovie se tournait vers
Berlin. La Pologne a sans doute préféré s'enten-
dre avec le Reich pour opposer un bloc ho
mogène aux Soviets plutôt que de risquer, en
demeurant en difficulté avec sa voisine de l'est,,
une invasion ou une révolution communiste, sui-
vie peut-être d'une marche des armées alleman-
des à travers son territoire.

La Petite Entente, elle, a suivit une voie op-
posée. Inquiète de l'accord italo-austro-hon-
grois, de ses éventuels buts révisionnistes, in-
quiète aussi des accords germano-polonais, elle
se demande si les Soviets peuvent servir de
contre-poids. Et comme la France, qui ne comp-
te plus autant sur l'appui polonais, recherche
le concours de Moscou contre l'Allemagne, M.
Barthou n'a pas eu de peine à être compris à
Prague.

Les Soviets ont bondi sur l'occasion. Ils re-
douent une guerre, car celle-ci risquerait de fa-
ciliter la révolte chez eux. Or le Reich leur est
franchement hostile, la Pologne est peu sûre
et le Japon demeure inquiétant. Voilà pourquoi
Moscou parle tellement de la nécessité d'une
collaboration internationale et fait des grâces
à la S. D. N. Mais Moscou qui entend .simple-
ment tirer actuellement profit de l'organisme de
Genève, veut que ce profit soit le plus ample
possible. Les Soviets posent donc leurs con-
ditions. Si celles-ci ne sont pas acceptées, peut-
être Moscou n'offrira-t-il à la S. D. N. que sa
collaboration, ce qui ne lui permettrait de «col-
laborer» que lorsque son intérêt serait en j eu
et pour son seul intérêt Moscou ne serait en
effet pas lié par les multiples obligations du
Pacte. Quelles sont donc les conditions de
Moscou ?

Les articles 10 et 16 du Pacte obligent les
membres de la S D. N. à respecter et mainte-
nir l'intégralité territoriale et l'indépendance
politique de tous les membres de la Société.
Cet engagement, jusqu'à présent est resté à l'é-
tat de voeu pie, la Grande Bretagne ne s'étant
j amais montré disposée à en faire une «réalité».
Or c'est cette «réalité» que veulent les Soviets,
car c'est leur intégralité territoriale et leur in-
dépendance politique, avec tout ce qu'elles com-
portent de dangereux pour la civilisation, qu'ils
entendent faire respecter par les autres Etats
au cas où un conflit éclatait entre eux et le
Japon ou l'Allemagne. Ils veulent même que
les dispositions du Pacte soient élargies sous
la forme d'un traité mondial de non agression
et d'un pacte européen de soutien réciproque
contre tout agresseur, ainsi que l'extension
des fonctions et le renforcement de l'autorité
de la S. D. N. L'U. R. S. S. sait parfaitement
que le Japon et le Reich, sortis de la S. D.
N., ne peuvent souscrire à de telles conditions
qui les isoleront tout en visant en même temps
les autres états révisionnistes et fascistes. En
effet , du même coup, Moscou formerait à la S
D. N. un front antifasciste contre l'Italie, l'Au-
triche et la Hongrie. Ne dit-on pas que Moscou
serait prêt, contre la garantie de ses frontières,
à giarantir à son tour celles fixées par les trai-
tés de Versailles, Trianon et St-Germain ?

Jusqu'ici il n'apparaît pas que les Anglais
soient pressés de souscrire aux conditions de
Moscou pour son entrée dans la S. d. N. Quant
à l'Italie, an dit que, craignant la formation
d'un front antifasciste au sein de la S. d. N.
même, elle poserait comime condition le retour
de l'Allemagne. Mais, dans tout cela, que de-
vient la S. d. N. ? On sait les coéditions dans
lesquelles vit et travaille la population russe
d'auj ourd'hui, la famine qui la tourmente» la
misère qui la tenaille. Ne serait-ce pas en som-
me violer le Pacte, particulièrement son article
23, que d'introduire au sein de la S. d. N. un
Etat tel que l'U. R. S. S. ?

En acceptant Moscou chez elle, la S. d. N. ne
trahirait-elle pas la confiance des milliers de
croyants, chrétiens ou non, qui dans le monde
entier soutiennent son action, malgré ses dé-
fauts ? Moscou n'a-Wl pas en effet déalaré, de-
puis langtejmps, la 'guerre aux religions ? Der-
nièrement encore, raie nouvelle éitude soviétique
publiée à Moscou aux Editions d'Etat sovié-
tiques débutait par cette phrase: «La religion
est une des choses les plus infâmes du monde. »
Il me semble que, même pooir quelau'un qui
n'est pas un croyant fervent, ceci en dit assez.

Jacques AUBERT.

LETTRE VAUDOISE
Les saints de glace veulent une réhabi-

litation. — Le beau , le seo. — Tra-
ditions présidentielles. — La

présidence révélatrice.

Lausanne, le 18 mal.
Il faut croire que les « saints de glace » tien-

nent à racheter leur déplorable réputation. Ja-
mais ils n'eurent autant de sourires que duran t
la semaine qui vient de s'écouler. En vieillis-
sant, ils deviendraient bons, au contraire de
tant de gens. Ce qu'il fit beau, ce qu'il fit
dhaud, les j ours de la Saint Mamert et de la
Saint Pancrace ! Le vignoble s'est pâmé sous
les rayons d'un soleil quasi tropical, ce dont,
certes, les vignerons ne se sont pas plaints. Et
Saint Pérégrin, qui vient quelque t temps plus
tard, voyant la réhabilitation qu 'opèrent ses.
confrères, tient, lui aussi, à faire bien les cho-
ses. Si nous avons ce temps pour la floraison
de la vigne, si la « passée » s'effectue dans de
pareilles conditions, ce sera un gros point d'ac-
quis pour la future récolte, car plus il fai t chaud
et sec, plus la fleur est vite fractifiée et mieux
le grain se forme.

Mais nos agri culteurs désirent la pluie. Les
champs se dessèchent, le foin demanderait en-
core quelques ondées, et les tiges des pommes
de terre commencent à iaunir. Heureusement
depuis quelques heures l'écluse a l'air de s'ou-
vrir.

Telles sont les nouvelles de la terre. Quant
aux troupeaux, ils sont en train de gagner les
pâturages. C'est par le Jura que la montée
commence. Comme la surface des alpages ne suf-
fit pas pour l'imposant Cheptel vaudois qui
passe la belle saison dans les combes juras-
siennes, le territoire français héberge huit à neuf
mille têtes appartenant à des propriétaires vau-
dois. • • •

Le Grand Conseil a commencé sa session or-
dinaire de printemps. 11 a enregistré la démis-
sion de deux membres de l'instance suprême
cantonale : MM. Alfred Estoppey et Auguste
Paccaud , qui auront , le premier, passé 43 ans
au Tribunal cantonal et le second, 37 ans. Ce
sont là de beaux états au service de notre mo-
deste république. Pour les remplacer, le Grand
Conseil a désigné un avocat pratiquant M1.

Charles Reymond, et un magistrat M. Her-
mann Barraud, président des, tribunaux du res-
sort des Alpes (Grand District et Pays-d'En-
haut).

Il a appelé à la présidence un député de La-
vaux, ML Félix Pas.choud. avocat, dont le père,
le conseiller national Louis Paschoud, avait
présidé à deux reprises l'assemblée législative.
Le nouveau président a déj à montré sa parfaite
connaissance du règlement, son autorité, sa cé-
lérité dans l'expédition des affaires : c'est exac-
tement ce que le Grand Conseil attendait de
lui.

Le temps n'est plus où le président du Grand

Conseil vaudois siégeait en queue d'hirondelle,
autrement dit, en frac et en cravate blanche.
C'était autrefois la règle stricte, dont aucun
président ne croyait devoir se départir. On vit
aussi un président porter le smoking.

La présidence est une pierre de touche sé-
rieuse et réserve parfois des surprises. On a
vu (et pas seulement au Grand Conseil vaudois,
mais aussi sur une scène plus vaste, aux Ciham-
ores fédérales, par exemple des parlementaires
distingués faire des présidents assez minces.
On a vu par contre des députés dont le rôle n'é-
tait pas jusqu'alors particulièrement prépondé-
rant révéler des qualités de clarté, de fermeté
et de décision, auxquelles on s'attendai t peu. La
grande affaire, c'est de s'en tenir strictement
aux dispositions du règlement et de ne pas se
laisser entraîner par une déformation profes-
sionnelle ou un goût naturel pour l'exégèse des
articles.

Les présidents, dans notre pays, n ont pas la
bonne fortune de posséder cet inspirateur — et
souvent sauveteur — qu'on appelle « le secré-
taire général de la présidence », un fonction-
naire rompu à toutes îes arcanes des règle-
ments, et doué d'une mémoire d'ange sur les
« précédents >¦. Au Palais-Bourbon , vous verrez
un personnage énigmatique, assis derrière le
président , se pencher vers ce dernier dans les
moments d'hésitation et lui souffler (c'est là
encore tout un art !) dans le creux de l'oreille
comment il s'agit de procéder. H. Lr.

fi/Orphelinat communal ae
la Chaux-de-rontis

L'historique de sa fondation

C'est par acte du 31 mai 1888 que fut cons-
tituée la Fondation «Etablissement pour les j eu-
nes garçons». Cette Fondation avait comime but
de sauvegarder les biens existants, en atten-
dant qu'il soit possible de mettre à exécution la
construction d'un établissement destiné à rece-
voir des enfants pauvres, négligés ou aban-
donnés. Le montant du fonds, au ler janvier
1893, était de fr. 376.362.03.

Le 30 j anvier 1893, le Conseil général cons-
tituait la première Commission administrative et
le 15 février décidait la création de l'établisse-
ment sous la dénomination de l'« Orphelinat des
j eunes garçons».

En juin 1893, le domaine dit «Les Endroits»
fut acquis. Mais ce n'est qu'en 1895 que com-
mença la construction de la ferme avec mai-
son d'habitation. L'inauguration d'ouverture eut
lieu le 20 juin 1896, avec 12 enfants.

Sept ans après , soit en 1900, une seconde
construction fut décidée pour y abriter une se-
conde famille. C'est alors que le système mix-
te fut adopté, l'admission des filles et garçons.
Ce système étant considéré comme celui qui ré-
pondait le mieux à l'éducation familiale. En mars
1901, cette nouvelle famille était constituée
avec 6 filles et 4 garçons.

Ce n'est qu'en j anvier 1915, lors de la modi-
fication des statuts, que l'institution fut dénon>
mée «Orphelinat communal».

Pour terminer , rappelons encore que le pre-
mier immeuble construit porte le nom de «Mai-
son Klentschy» et le second le nom de «Mai-

Ils se répartissent comme suit: 18 dans la
première et 17 dans la deuxième famille.

Nous avons actuellement 8 garçons qui font
les courses depuis l'institution pour apprendre
les métiers les plus divers, à savoir: 1 forgeron,
1 relieur-doreur, 3 élèves au Technicum, l à
l'Ecole de commerce, 1 peintre-gypseur, 1 tail-
leur. Chacun d'eux met de la bonne volonté au
travail. Nous avons le ferme espoir que tous nos
apprentis sauront tirer le meilleur parti possible
de l'enseignement qui leur est donné.

.................................................................. aa,

son Burgat», cela en mémoire de deux bienfai-
teurs ayant légué tous leurs biens à l'institution
et <m Saveur des déshérités, le premier en 1884
par fr. 45,189, le second, en 1901 par fr. 31,853.

* EHectll
Au 31 décembre 1933, le nombre de nos en-

fants était de 35, soit 28 garçons et 7 filles (en
1932: 29 garçons, 7 filles).

Age. — Ils se répartissent comme suit d'a-
près l'âge :

1 de 5 à 6 ans ; 1 de 7 à 8 ans ; 3 de 8 à 9
ans ; 5 de 9 à 10 ans; 3 de 11 à 12 ans ; 1 de
12 à 13ans ; 7 de 13 à 14 ans ; 5 de 14 à 15 ans;
2 de 15 à 16 ans ; 5 de 16 à 17 ans ; 2 de 17
à 18 ans.

23 sont placés par l'Assistance communale,
2 par l'Assistance bernoise, 3 par la Société
protectrice de l'enfance et 5 par des particu-
liers.

Exploitation de la ferme
L'effectif de notre troupeau s'élève au 31 dé-

cembre 1933 à 36 têtes de bétail bovin et 8 mou-
tons. Ces deux espèces sont représentées par
19 vaches laitières, 2 taureaux , 2 boeufs, 9 gé-
nisses, 3 élèves de l'année , 1 veau de bouche-
rie, 1 bélier primé, 3 brebis et 4 agneaux ; le
tout porté à l'inventaire pour une valeur d»
21,890 francs.

La production laitière du bétail de l'Orpheli-
nat s'est élevée à 55,298 litres au total , pour
49,289 litres en 1932. Cette augmentaion .est due
au nombre plus élevé de vaches laitières en
1933, car la moyenne de production par jour et
par vache est restée exactement la même, soit
8 litres environ. Le lait produit a été utilisé com-
me suit: 34,178 litres livrés à l'Hôpital , 10,950 li-
tres consommés par le ménage de l'Orphelinat
et le reste employé pour l'élevage et l'engrais-
sement des veaux. Au cours de l'année, 21
veaux sont nés dans les étables ; il y a eu 3
parturitions gémellaires. Treize de ces j eunes
animaux ont été engraissés, 1 vendu pour l'éle-
vage, 2 ont péri et 5 ont été élevés à la ferme.

La porcherie abritait au moment de l'inven-
taire 41 animaux, soit: 1 verrat reproducteur ,
13 truies d'élevage, 12 porcs â l'engrais et 15
porcelets ; le tout évalué à la somme de 5,500
francs.

Le nombre de porcelets vendus pendant cet
exercice est de 87, et celui des porcs livrés à la
boucherie de 22 animaux. En outre, 3 lourdes
truies ont été abattues et la viande utilisée pour
l'usage de notre gros ménage, à part quelques
kilos livrés à l'Hôpital.

Les volailles, au nombre de 60, sont évaluées
à fr. 240.— au total. Durant l'année, malgré un
nombre assez restreint de pondeuses, la pro-
duction des oeufs a été normale ; ceux-ci ont
été utilisés pour les besoins du ménage.,

Désirant donner un peu plus d'extension à
notre élevage de poules tout en adoptant une
autre variété, nous avons soumis un cent
d'oeufs de Leghorri blanches à l'incubation arti-
ficielle. La réussite a été bonne, néanmoins un
certain déchet a dû être enregistré chez les
poussins, surtout pendant la première semaine.
Nous espérons que cette race, réputée comme
pondeuse, donnera satisfaction.

Les six colonies du rucher sont portées à l'in-
ventaire avec le matériel de réserve pour une
somme de fr. 600.—. Malgré les sombres prévi-
sions du début de saison, la récolte de miel a
été, pour notre Jura, vraiment remarquable. Mai
et juin, quoique riches en fleurs de toutes sor-
tes, ont été plutôt défavorables, soit par l'inten-
sité de la bise, soit à cause du mauvais temps;
mais, par contre, les mieillées abondantes de
l'été se sont succédé grâce au temps propice
jusque tard dans l'arrière-saison. Aussi nos di-
ligentes ouvrières en ont-elles profité pour
amasser un butin aussi riche qu 'abondant. La
moyenne de production par ruche s'élève à 21
kg. de miel.

t , " ' 
¦ ¦ 

; 

Sous l«e ciel «le la Palesllne

Habitations au bord du lac de Tibérlade.

A la suite des inondations du lac de Tibériade, plusieurs maisons se sont écroulées, ensevelissant
de nombreux habitants. Pendant les obsèques des victimes, une trombe d'eau s'est abattue sur la
villa ; oe nouveau désastre a fait d'autres victimes. La ville basse, située à 200 mètres au-dessous

du niveau du lac, est entièrement détruite. 3000 familles sont sans abri.

Une rfi*OEiil*e €i Tilt-érici-ilç
m ¦ m 

— Ah ! vous avez déj à arrêté le voleur qui
avait pris l'auto ? Félicitations , gendarme !

— Oh ! c'était facile M. le juge. La maison
qui avait vendu l'auto l'avait déjà trouvé pour
l'obliger à continuer les paiements partiels...

Explication...
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ac ŝmoN *-£**£* MOBILIER

PLUS DE 45 CHAMBRES EN MAGASIN
UN APERÇU DEB PREX.

Chambres à coucher Salles à manger Fauteuils
Fr. 535.— Fr. 370.— Fr. 60.—
» 790.— » 480.— » 70.—
» 850.— » 565.— > 90.—
t 09Or- » 695.— » 120.—

Visitez Hbremeni mes exposition» Livraison franco dans toute la Suisse

P 16-6H 7628

FAITES REFAIRE VOTRE

LITERIE
CHEZ LB SPÉCIALISTE. VOUS
AUREZ A PRIX EGAL UN TRAVAIL
SOIONÉ ET DES MARCHANDISES
DM P R E M I È R E  Q U A L I T É .

TARIF DE L'ASSOCIATION

DES MAITRES TAPISSIERS

MARCEL JACOT S. A.
TAPISSIERS 8060 PAIX 71

CAM Iî AV» «IA (Annû loiie blanche, semelles caout-
JOUUCIS UC ÏCIIIIIS cliouc, talons, article réclame

à brides No. 36-48 Fr. 3.9 0

à lacets No. 36-41 Fr. 3.90 No. 40-46 Fr. 4.90

duUIlClS UnilllC semelles caoutchouc , talons

No. 27-35 Fr. 4.90 No. 86-41 Fr. 5.90

(«¦iliMiii Att, lAimî* extra solides, toile blanche,
JUUlIBlS UC leiiniS semelles crêpe épaisse, bout»

renforcés 7801

No. 35-40 Fr. 5.90 No. 40-46 Fr. 6.90

H JI U R"B Neuve 4, La Ghaux-de-Fonds
HUR B II Rue du Seyon 3, Neuchâtel.

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

Automobilistes...
si vous désirez une belle peinture

adressez-vous a

<f t. talame
PEINTRE-CARROSSIER
Serre 128

qui vous garantit nn
5444 travail prompt et soigné

a des PRIX MODÉRÉS

APPLICATION "DUCO"

Valable da 15 Mai an 1 Octobre 1934
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Est en vente dans tous les dépôts de
-L'IMPARTIAL", magasins de tabacs,
gares, kiosques â Journaux, etc

Edition détaillée et améliorée

Mariage
Dame, ayant de bonnes rela-

tions, se recommande aux per-
sonnes qui voudraient nouer des
connaissances, en vue de mariage.
- S'adresser Case postale 355,
Transit-Berne.

SA-2424-B 8017 

Situation
offerte à Jeune bomme, 22-23 ans,
débrouillard , dans Bnreau d'affai-
res à Genève, comme employé
intéressé, aveo petit apport garan-
ti. — Offres sons cbiSre II. M.
900. poste restante Villeret
(Jura-Bernois). AS-U13-G 8019

Représentants
sérieux, sont demandés par
Maison importante pour la Suisse
romande. Clientèle particulière,
forte oommission, carte rose, etc.
Ecrire sons chiffre M. 6877 L.,
à Publicitas. Lausanne.

AS-35265-L, 8020

On cherche pour entrer tou t
de suite, un

jeune homme
capable, comme ai i ie . et une

jeune fille
pour aider au ménage. - S'adr. â
M. F. Burkhalter, Gampelen
(Berne). Tél. 55. 8041

Y*m%\*mmm\
à loner à Graudchamp, chalet Bo-
vet, comprenant 1 cuisine, 1 cham-
bre bonne, 1 grande salle à man-
ger, nn vaste salon aveo véranda,
(celle-ci servant aussi de cham-
bre à coucher), 1 grande cham-
bre à deux lits avec chambre de
bains avec boiler électrique.

Part au jardin. Prix fr. 1000.—
pour la saison.

Boni fe lac \ la BHe
se trouve dans la propriété Gorgé
â St-Aubin (1448).

Gela comprend le port avec ba-
teau , une cabine-pavillon avec
deux pièces meublées , table, chai-
ses, patager à pétrole, vaisselle
pour la cuisine. Galerie. Garage
dans la propriété. Prix pour la
saison fr. 500.—. 7734

S'adresser Agence Romande
Place Purry 1. Neuchâlel ou
Parc 42, La Chaux-de Ponds

A remettre, pour cause de
décès , bon Magasin

Bazar-Papeterie
fondé depuis de nombreuses an-
nées, dans la région de Montreux.
Petite reprise en marchandises et
mobilier. - Offres sous chiffre P.
10756 M., à Publicitas. Mon-
treux. AS-35252-L 8023

Epicerie
à remettre tout de suite, pour
cause de santé. Bon Magasin bien
situé. — Offres sous chiffre P.
12489 P., à Publicitas. Fri-
bourg*. P-12489-F 8040

Laiterie-
Epicerie

A remettre de suile ou époque
à convenir, laiterie-épicerie bien
située, avec bonne clientèle. —
Pour tous renseignements, s'adr.
sous chiffre P 2884 C. à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fds.

8025

OD demande à acheter
vélo de dame en bon élat. — Of-
fres et prix sous chiffre Ht. T.
8044 au bureau de I'IMPAHTIAL .

8044

On demande a louer, o par 'ir &.,ri i i«*.

M A G A S I N
situé si possible entre les Nos 3(5 à 90 ou 31 à 61 de la rue
Léopold Robert. — Faire offres avec prix à Case pos-
tale 10B22, La Ghaux-de-Fonds. 7916

H vendre
Chalet de week-end, deux
piéces, avec eau, gaz et lumière,
situé au-dessus du village, avec
1070 m2 de terrain. Vue merveil-
leuse sur le lac et les Alpes. Prix
5600 fr. — Pour visiler, s'adres-
ser Pesenx, Grand'Rue 10.
Restaurant sans alcool. 8023HH

**̂ -S^___ _____ 6 pouliches et
___¦ SS"""̂  hongres de 2

X^**̂ "*̂ N. ans et quel-
^__C-m-Ç ŷ *̂  — ques chevaux
de travail. — S'adresser à M.
Oscar Froidevaux. NOIR-
MONT, Téléufaone 16. 8053

Caisse i
enregisireuse

..National" , grand modèle, munie
des derniers perfectionnements,
est à vendre â prix avanta-
geux. — Offres sous chiffre B.Y
6432, au bureau de I'IMPARTIAL

unamore a coucner compi.,
literi e soi gnée , Ir. 690.-
Salie â manger, lniltet de ser-
yke lioÉUO pièces, Iï. 195.-

La salle à manger comprend :
1 joli buffet de service a portes
bombées ; 1 table â allonges, pieds
assortis; 6 chaises, 1 divan turc
et 1 superbe jetée moquette ; le
tout 495 fr. La chambre à cou-
cher se compose d'un lit de 130 cm.
de large, complet, literie soignée,
matelas bon crin animal noir,
duvet édredon , 2 oreillers, 1 tra-
versin, 1 belle armoire à glace
2 portes, 1 lavabo marbre et glace,
1 table de nuit . 2 chaises, 1 sé-
choir; le tout 690 fr. En plus,
à vendre, armoire à glace 8 por-
tes, 280 fr. ; 1 superbe divan mo-
quette neuve, 90 fr. ; 1 lavabo
avec glaoe, 120 fr. ; 1 secrétaire
noyer, â fronton , 150 f r. ; lits
jumeaux , complets , excellente li-
terie , 500 fr. la paire. — S'adr.
à M. A. LElTENItERG, Gre-
nier 14. Tél. 23.Q47. 7574

A ucnrlra dans la rèK '011 deVenUrC, Montreux,
bâtiment comprenant 2 ap-
partements et AS-35258-L

Atelier
de Serrurerie

avec outillage. Jardin indépen-
dant. Prix da vente 24,ooo fr. —
Pour tous renseignements , B'adr.
Agence Immobilière Louis De-
ladoey, Grand'Rue 48, Tour
de-Pellz. Tél. 926. 7896 1

Eglise Evangélique
Dimanche 20 mal (Pentecôte)

à 9 h. 30 Gulte.
à 20 h. Réunion de Réveil.

Le§ Lénéaiclions
Je la Pentecôte
Le chœur prêtera son concours.
Chacun est bien cordialement invité. 8057

TOlTfRES
Ensuite de longues années d'expérience et de main-
d'œuvre qualifiée , je puis exécuter tous travaux tels
que : couvertu re, ferblante rie, vernissage de ferblan-
terie et échafaudage avec du matériel et des mar-

chandises de toute confiance.

G. G1LARD1
Serre 9 Téléphone 21.222

Devis gratuits et sans engagement 7883

I S P O R T s l
La maison Sponing s. A. à Neucbàtei mfor. i
me le public de La Ghaux-de-Fonds qu'elle a ouvert '
uno succursale à la rue D.-Jeanrichard 21,

La maison Sporling S. A. est spécialiste dan» |
tous les sports et vous assure de trouver chez elle ;

i l'article que vous cherchez dans une seule qualité t i
LA MEILLEURE I

La maison Sporling s. A. a conné .» gé^c* \
de son nouveau magasin au sportman bien connu

MONSIEUR WILLIAM COSANDIER
| qui s'efforcera de vous satisfaire en appliquant les !

H : principes de la maison : 8066

g STOCK - QUALITÉ - PRiX HONNÊTES
SPORTING S. A.

HUPMOBILE
Particulier offre à vendre sa voiture 17 H.P. 6 cyl. 5 places, à

l'état de neuf , n'ayant roulé que 85.000 km. Superbe occasion à enle-
ver de suite faute d'emploi. Prix exceptionnellement bas.

Téléphonez au 21.214. 8035

A VENDRE
un immeuble
bien situé. Rez-de-chaussée, deux
étages, un pignon. Quartier
Nord-Est. — Ecrire sous chifire
O.- R, 16137a au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 16137

A vendre au bord du lac et
plage . P 22V6 N

petite maison
d'habitation

jardin , centre bourg. Se prêterait
très bien comme salon de coif-
fure. Aucun dans la localité. —
- Offres sous P. «326IV., a Pu-
blicitas. Neuchâtel 7869

HuYully
Maison à vendre

ou à louer
5 chambres, jolie cuisine, loeal

pouvant servir pour n'importe
quel métier. Conviendrait pour
charcutier (bonne cheminée an-
cienne comme fumoir), étables à
porcs, jardin, grand verger, pou-
vant être installé pour élevage de
volailles. Eau, électricité. Libre
de suite. — Offres à M. C. RE-
DARD. Cormondrèche. 5947

On demande a acheter¦mum
350 à 500, en bon état. —
Adresser offres à M. Streitt,
rue Purry 4. Neuch Atel. 7907

Maison
On demande & acheter

maison de 'i â 4 appartements , bien
entretenue et située en ville. —
Faire oflres écrites sous chiffre
E. IV. 7863, au bureau de ''I M -
PARTIAL . 7863

Meubles
de Jardin

On achèterait d'occasion,
chaises et tables de jardin. — Of-
fres à M. Louis Vaucher, rue
du Marché 18, ler ètage. 7994

Administration de L'IMPARTIAL :
Compte de Chèques postaux

VI b 323

Pour le ler juillet, grande de maison de thés, cafés, denrées colo-
niales cherche une jeune 8056

ttppr-enrfie-vendei ise
de bonne famille. — Paire offres écrites aveo âge, copies de certifi-
cats et références sous chiffre C. III. 8055, au bureau de I'I MPAHTIAL .

Bel appartement
composé de 6 pièces, lingerie, chambre de bonne, chambre de bains
avec chauffage central, situé dans maison d'ordre, Nord 87, est à
louer pour le 31 octobre 1934. — S'adresser à M. Jacques Ducom-
mun , au rez-de-chaussée. 8063



L'actualité suisse
Apologue de circonstance

la justice fcûêras au pays
de Guillaume Tell

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

« Y a-t-il des pays sans montagne, père ? —
Quand on descend de nos hauteurs et qu'on
continue à aller touj ours en aval en suivant les
rivières... on arrive dans un grand pays tout
plat... Là, on voit sans obstacle toute la surface
céleste, le blé y pousse dans de grandes et
belles plaines, et tout le pays a l'air d'un j ar-
din. — Bh père, pourquoi ne descendrions-nous
pas dans ce beau pays, au lieu de nous tour-
menter et de nous exténuer ici ? — Le pays
est beau et bon comme le ciel, mais ceux qui
le cultivent ne jouissent pas des heureux fruits
de leurs travaux. — Est-ce qu 'ils n'habitent pas
comme toi, libres sur leurs propres biens ? —
Les champs appartiennent à l'êvêque et au roi
— Mais, ils peuvent cependant chasser libre-
ment, dans les forêts ? — C'est au seigneur
qu'appa rtient le gibier de poil et de plume. —
... Père, je me sentirais à l'étroit dans ce grand
pays et j e préfère alors demeurer au-dessous
des avalanches. »

Je m'excuse de oe long préambule, où vous
aurez déj à reconnu (dans une traduction dont
je ne prends pas la responsabilité) le dialogue
entre Tell et son fils, à la scène 3 de l'acte III
du « Guillaume Tell » de Schiller. Sans être sa-
vant exégète, on peut déduire de cet échange
de propos que vers l'an 1030, les hommes du
pays d'Uri avaient le droit de chasser libre-
ment sur leurs terres. Du reste, l'histoire nous
apprend, et Schiller avec elle, que certains bail-
lis autrichiens ayant eu le malencontreux ca-
price de vouloir contester ce droit et quelques
autres encore payèrent de la vie leur présomp-
tion.

Or, en l'an de grâce, de lumière et de progrès
1933, un habitant dn pays d'Uri, nommé Josef
Aschwanden, pour être précis, constatait que
les renards faisaient régulièrement festin de
ses poules. Se croyant toujours au temps de ses
anoêtres, il se mît en devoir de faire la chasse
aux voraces maraudeurs. Moins adroit sans
doute à la carabine que Tall à l'arbalète, il re-
nonça à ce moyen de destruction pour tendre
des pièges. Il pensait que nul ne pouvait con-
tester son droit de défendre sa gloussante pro-
priété. Il avait, hélas ! 'compté sans l'adminis-
tration de Berne qui a repris, avec beaucoup
moins d'apparat et aussi plus d'humanité, le
rôle du bailli

Un j our donc, le garde-chasse se présenta
chez Joseph Aschwanden et lui signifia qu 'en
disposant ses pièges, il commettait un grave
délit prévu paf la «loi fédérale sur.la chasse»
en son article 43, 2me alinéa. Pour mieux le
lui faire comprendre , les autorités gardiennes de
l'innombrable attirail de lois, articles et alinéas,
citèrent Joseph Aschwanden devant le tribunal
qui le condamna à 300 fr. d'amende. Le mal-
heureux chasseur, qui vit pauvrement du fruit
de ses travaux agricoles , trouva la dose un peu
forcée. Il en appelle maintenant à l'Assemblée
fédérale et son recours est appuyé par la mu-
nicipalité, par le landammann d'Uri et même le
procureur général, qui expose que le tribunal a
dû infliger une peine aussi disproportionnée à
la faute parce que 300 fr. d'amende représente
le minimum prévu par la loi

L'administration, elle, se montre inflexible et
propose de rej eter le recours. Le Conseil fédé-
ral, par contre, témoigne d'un peu plus d'indul-
gence ; il estime qu'on peut faire grâce de la
moitié de l'amende «pour tenir quelque peu
compte des raisons qui ont poussé Aschwanden
à tendre le piège et eu égard aux excellents
renseignements fourni s sur le recourant».

Tel est le cas de Joseph Aschwanden que les
Chambres examineront , avec 137 autres dans le
courant de j uin. Il est sommairement exposé
dans le 2me rapport sur les recours en, grâce
et méritait, ce me semble d'être relevé, car il
montre que la notion moderne de liberté a réus-
si à pénétrer jus qu'au coeur même* des monta-
gnes qui abritaient Guilaume Tell et ses vertus.
Grâces soient donc rendues à la centralisation !

Et maintenant , si j amais le fils de Joseph As-
chwanden se pren d à demander : « Père, exis-
te-t-il un pays où on ait le droit de chasser
les renards qui mangent vos poules?» Je ne
sais pas ce que répondra le brave paysan ura-
naiis. Mais j e parie que ce sera beaucoup moins
poétique que du Schiller. G. P.

Un incendie de foret an
Vieil Armand

H est provoqué par l'éclatement d'un obus.
II y eut plusieurs explosions dangereuses.

BALE. 18. — Un incendie s'est déclaré sur les
hauteurs du Vieil Armand dont la possession
avait été si vivement contestée pendan t la guer-
re. Un détachement de troup es de Belf ort était
occup é à enlever un obus signalé p ar les f ores-
tiers. Les éclats d'obus mirent le f eu aux her-
bes sèches et les f lammes ne tardèrent pas à
surgir de toute p art. Comme de grandes quan-
tités du munitions sont encore enf ouies à cet
endroit, les soldats durent p rendre la I tdte. Des
troupeaux de chevreuils, des sangliers p rirent

la f uite dans les f orêts voisines. La chaleur de-
vint suff ocante. Soudain une détonation violente
se p roduisit, un gros obus venait d'éclater. Les
éclats p assèrent au-dessus des soldats. Les p om-
p iers f urent alarmés et arrivèrent de quatre vil-
lages. Ils restèrent imp uissants devant l'incen-
die. Des explosions d'obus du grand et du petit
calibre, de cartouches de f usils de mitrailleuses
se succédèrent sans arrêt. Vers le soir l'Incen-
die f aisait rage sur 1500 mètres. Fort heureuse-
ment les p luies qui tombèrent abondamment
pen dant la nuit éteignirent l'incendie.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Méfaits dM«n renard.

Au cours de la nuit un renard a tué 38 pou-
les dans le poulailler de M. L. Beuchat. Il en
a emporté 17.

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — Cantines d'abbaye.

(Corr.). — On se rappelle encore que l'année
dernière, la Socitté des cafetiers, section de
Fleurier, avai exploité une cantine lors de no-
tre fête de l'Abbaye. Par décision prise j eudi
soir, il n'y aura pas récidive et les membres de
cette société auront touet liberté quant à la lo-
cation de place en vue de la constructin de can-
tines.
Au Locle. — Dans nos autorités.

(Corr.). — Nous apprenons que le parti s-
cialiste, dans son assemblée de vendredi soir,
a désigné M. Jean Duvanel comme candidat au
Conseil communal pour succéder à JVL Ed. Spill-
mann, décédé le 23 avril.

SPORTS

Football — Le concours de Servette pour
l'équipe nationale

L'A. S. F. A. ayant reçu l'adhésion des j oueurs
de Servette, a pu inscrire, vendredi, les dix-
neuf j oueurs suivants : Trello Abegglen (Grass-
hoppers), Bizzozero (Lugano), Bossi (Berne),
Bueche (Nordstern), Buhler et Frick (Lucerne),
Guinchard (Servette), Hufschmied (Bâle), Jaggi
(Lausanne), vn Kaenel (Bienne), Kielholz (Ser-
vette), Minelli (Grasshoppers), Ortelli (Lugano),
Passello (Servette), Séchehaye (Servette), Wei-
ler I et II (Grasshoppers).

Ces dix-neuf j oueurs, accompagnés de MM.
Henri Muller, Gustave Mayer et Gassmann se
rendront à Ambri-Piotta pour se reposer et se
faire soigner par le manager M. Charles Du-
mont de La Chaux-de-Fonds.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , eU*

n'engage pas le Journal.)

Un gros succès cette semaine à la Scala.
« Tout pour l'Amour ». Une opinion lausan-

noise : «Feuille d'Avis» • «Tout pour l'Amour»
est un film charmant, enchanteur tout du long,
plein de j oie de vivre, de fantaisie , de scènes
heureuses, de beaux paysages et d'excellent co-
mique. H y a d'admirables trouvailles dans ce
film: la conférence à la radio, le concert à la
piscine, le dîner en cabinet particulier et mille
autres petites innovations mises en oeuvre par
l'étonnant Baroux. Il y a enfin la voix merveil-
leuse de Kiepura et l'«Ave Maria» que chante
cet artiste k la fin du fil m fait si profonde im-
pression que l'on se sent tout d'un conp quitter
îe plan de la fantaisie et monter en des régions
où une émotion supérieure ne tarde pas à vous
gagner... » Ce film est vraiment une réussite
complète et mérite de faire des salles combles.
Au Capitole.

Un programme riche en émotions de tous
genres.. Tout d'abord uu Far-West qui nous ra-
mène au bon temps du muet avec ses courses
folles, ses beaux paysages, ses merveilleux ca-
valiers : « L'Ango'ssunte Chevauchée» est vrai-
ment un beau et passionnant film d'aventures.
Ensuite un film d'amou'- d'une conception toute
nouvelle avec comme protagonistes les deux
grands artistes Kay Francis et William Powell ,
« Le Voyage sans Retour ». Aj outons qu 'une
musique délicieuse accompagne ce film magni-
fique. Voilà un spectacle que vous ne devez pas
manquer.

Apollo : Anny May et "rancis Landis dans
« De Montmartre à la Légion étrangère ». Un
formidable drame de la vie. En supplément du
programme, « La Courve mortelle du Texas »,
Far-West.
Grande salle du Cercle Ouvrier

O'est une soirée agréable , gentille, récréative
que vous désirez passer ce soir ou demain di-
manche ? Qu 'à cela ne tienne , vous trouverez
satisfaction à la Maison du Peuple. Le trio Vi-
soni se multipliera à vous donner tout conten-
tement; sa valeur vous est connue, qui ne se
souvient pas des soirées de Noël ? Leurs pro-
ductions alterneron t en charme, entrain et rê-
verie. G. Chédel, ténor touj ours apprécié, se
produira dans son meilleur répertoire contenant
maintes nouveautés. Les divertissement ne
vous manqueront pas; assistez à ces soirées,
vous vous en féliciterez.
Un Sadhou visite notre ville.

Le Sadhou Nelson Christananda, Dr Phil, co-
religionnaire du Sadhou Sundar Sing de fameu-
se mémoire sera en notre ville mardi et mer-
credi 22 et 23 courant. En deux conférences , il
nous donnera son témoignage et vous parlera de
la puissance de la Foi chrétienne et de la Bi-
ble. Chacun est très cordialement invité à ces
deux réunions, dont l'entrée est gratuite et qui
auront lieu à l'Amphihthéâtre du collège primai-
re, sous les auspices de l'Evangile pour Tous.
A la Pouponnière.

Rappelons la vente de bébés en chocolat qui
aura lieu auj ourd'hui à domicile ou aux bancs
près de la Banque cantonale et des Arcades.
Armée du Salut.

A 1 occasion de la fête de Pentecôte, diman-
che prochain 20 mai, l'Armée du Salut prépare
de grandes, réunions publiques qui auront lieu
dans la grande salis de la Croix-Bleue , Pro-
grès 48, aux heures suivantes : 9 h. 30, 14 h.,
15 h. 30 et 20 h. Ces réunions seront présidées
par les colonels Duerre et Blanchard du Quar-
tier Général de Berne.

Pour cette manifestation , tous les postes sa-
lutistes du canton et du Jura bernois seront
rassemblés en notre ville. Le matin, un cortège
se formera à la gare et parcourra *a ville en
se rendant au local de la Croix-Bleue. A 11 heu-
res 45 environ aura lieu vers la Grande Fon-
taine un concert réunion en plein air. L'après-
midi, à la réunion de 14 heures, nous aurons
l'occasion d'assister à des démonstrations exé-
cutées par les différents groupes de j eunesse
et d'enfants , ainsi que d'entendre la Fanfare sa-
lutiste de Neuohâtel et autres groupes de mu-
sique et chorales. L'entrée à toutes ces réu-
nions est entièrement libre.
La Chaux-de-Fonds-U rania.

Inutile de rappeler à ia ville sportive toute
entière la grande rencontre qui aura lieu de-
main au Parc des Sports, entre les deux équi-
pes, candidats à la relégation. La Chaux-de-
Fonds et Urania-Sports. Lors d'un match fa-
meux, ces deux onze se trouvèrent sur le mê-
me terrain de la Charrière pour la dispute du
titre de champion romand; aujo urd'hui l'enj eu
est plus terrible, il y. aura du coeur, *de la vo-
lonté, du cran, du soufrle et de la décision chez
les vingt-deux hommes. ;Jn après-midi de souf-
frances et de j oies, sans discussion.
Eglise évangélique.

Nous rappelons que dimanche 20 mai (jour de
Pentecôte) le culte du matin à 9 h. 30 et la réu-
nion de réveil du soir à 20 h. seront consacrés
à ce suj et touj ours actuel : Le Saint Esprit. La
réunion du soir à laquelle le choeur prêtera son
concours aura comme thème central ; les bé-
nédictions de la Pentecôte. Chacun est bien cor-
dialement invité et le bienvenu.

Simplon Sonore.
Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds,«L Ami Fritz» , d'après le chef-d'oeuvre d'Erck-

mann-Chatrian, un film sonore, parlé et chantéen français, plein de charme et de gaîté dansl'Alsace du XlXme siècle. Des artistes de re-nom au jeu nature l ont réalisé ce film à la per-
fection. Location d'avance.
Match d'appui, Stade des Eplatures.

Dimanche à 14 h. 30 entre Etoile Mb et Cen-
tral II de Fribourg, champions de groupes.
Cours de cuisine végétarienne.

Cours de cuisine végétarienne , salle de dé-monstration de l'Usine à gaz, du mardi 22 ausamedi 26 Mai, de 15 h. à 20 h.

Radio-programme
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Zurich, «iS°°: S?nnene des loches des églises de-iunch- 20,00 Ancienne musique gaie, j ouée par leIno de chambre de Fribourg-en-Brisgau. 21,10 Uneheure viennoise variée-

Télédiff usion: Marseille: 19,30 Orchestre. - Pa-ns PTT et Lyon la Doua: 18,00 Disques- — Stras-bourg: 16-00 Concert. _ Beromûnster: 23-0.30 Con-cert de musique récréative du Zeppelin qui effectueune croisière au-dessus de la mer du Nord.
Dimanche 20 Mai

Radio Suisse romande. - 9.45 Culte protestant-11.00 Gramo-concert- 12-30 Dernières nouvelles 12 40
,«**",'« o .  ^

amo-concert- 16-15 Intermède de disques.16.30 Suite du concert. 18.00 Concert- 19 00 L'espritconsolateur. 19.30 Soli de piano. 19.50" Nouvellessportives. 20-00 Clarinette , saxophone et piano. 20 30
Madame Sans-Gêne. Dernières nouvelles

Télédiff usion- — 6-15 Hambourg Concert du port .8.00 Paris P. T. T.. Concert d'orgue. 14-00 Paris P.
T. T. Concert. 22.15 Vienne Concert par l'orchestre
symphonique- .

Radio Suisse alémanique- — 10.45, 11-30, 12 00,12.40, 16.00. 17.30, 18.15, 19-05, 19.30, 21-10 concert.Télédiff usion . — 6.15 Hambourg Concert du port'
14-30 Paris P. T. T. Concert- 22.15 Vienne Concert par
l'orchestre symphonique.

Emissions d Vétranger- — Radio-Paris 18.00 Le
Guignol Radio-Paris- — Stockholm 19.50 La Tempête-
— Bucarest 20.00 Un coin du Paradis, opérette- —
Paris P. T- T. 20.30 Madame Sans-Gêne

Lundi 21 Mal
Radio Suisse Romande. — 6-00 Leçon de gymnas-

tique- 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Concert. 13-00
Informations financières. 13.05 Suite du concert- 16.00
Concert- 18.00 Séance récréative pour les enfants.
18-30 Chansons enfantines pour petits et grands. 19-05
Il Balzac di Paolo Arcari- 19,30 Correspondance par-
lée- 20.00 Oeuvres pour deux pianos, de Jacques Ehr-
hart . 20.30 Une soirée au Chat-Noir. 21.15 Dernières
nouvelles . 21,25 Une soirée au Chat-Noir.

Télédiff usion- — 10.30 Strasbourg Concert d'or-
chestre- 14-00 Paris PTT Concert. 22.25 Paris PTT
Concert symphonique .

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12-40, 13-30.
16.00, 17.30. 18-30, 19.10, 20.00, 21.10 concert.

Télédiff usion . — 9.45 Vienne Concert- 10.15 Vienne
Musique ancienne. 22-35 Francfort Soirée variée.

Emissions d Vétranger , — Vienne 18-55 Lohengrin.
opéra. — Radio-Paris 19-00 Le Cirque Radio-Paris-
— Stockholm 19.30 Rêve de Valse, opérette- — Mu-
nich 19-35 A'ida, opéra.
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(145 lits) 15 mal-30 septembre
Eaux sulfureuses. Eaux mères snlées. Dains de
snble. Hydrothérap ie. Inhalations. Massages
Installations modernes. Médecin: Dr Petitpierre.

Cuisine soignée , prix modérés

Sur la ligne Bienne-La Chaux-de-Fonds. — L'é-
lectrification du tronçon Bienne-Sonceboz.

Le voyageur, qui part de Bienne en direction
de Sonceboz, est émerveillé du paysage comme
de la rapidité avec laquelle les trains montent
les rampes, depuis l'électrification de cette li-
gne. En prévision des perturbations sur les
conduites électriques, on a fait disparaître tout
le long de la voie les arbres pouvant gêner. Les
voyageurs peuvent ainsi mieux j ouir de la vue,
notamment dans les gorges pittoresques du Tau-
benloch. Les trains montants ont pu, grâce à
la «houille blanche», réduire leur horaire et ga-
gnent environ dix minutes sur la traction à va-
peur. La halte de Frinvilier , inaugurée le 15
mai, rendra de signalés services aux habitants
des villages avoisinants comme des promeneurs
ou touristes qui visitent les gorges du Tauben-
loch. Cette nouvelle station est desservie par
une dizaine de trains j ournellement.
La fête romande de gymnastique.

Dans deux mois la ruche sera plus bourdon-
nante que j amais grâce à l'arrivée des milliers
de gymnastes et d'amis de la gymnastique. Les
comités sont en plein travail et le festival va en-
trer aussi dans une période fort active, le tra-
vail avec le metteur en scène commence cette
semaine. ,

Le C. T. romand tiendra une séance impor-
tante demain dimanche, à La Chaux-de-Fonds,
pour la mise au point du plan de travail , de
l'horaire, du guide officiel , de la répaitition des
jurés et de l'aménagement des emplacements.
Inutile de dire l'énorme turbin supplémentaire
qu'occasionne la fête romande à nos présidents
techniques cantonaux. '
Pharmacie d'office.

La pharmacie Stocker est de service le di-
manche 20 mai ainsi que toute la semaine pour
le service du nuit.

L'officine II des pharmacies Coopératives se-
ra ouverte jusqu'à midi.

^CHRONIQUE,
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Dél ic ieux  séjo - u r de prin- ™
temps. • Hôtels de tous rangs, i
Bureau de renseignements
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Départ (Poste) pour Les Planchettes . . •> 10 00 13.05 « 17.18 Arrivée des Planchettes « 10.52 13.57 « 18.14 «ffi
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0 Dimanches et fêtes. ' ' ' e) Direct à surtaxe. pouvant circuler avec 10 minutes d'avance.
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Hôiel die la Poste 1
Samedi «* «¦¦mandate

CONCERT
donné par un groupe d'accordéonistes

Maison do Peuple - Me Ouvrier
La Chaux-de-Fonds

Samedi Dimanche

Soirées
musicales et récréatives

avec le concours du

Trio VISONI FRERES
et de

M. G. CHEDEL
ténor

Musique — Chants — Divertissements
Entrée 3Q ct» 8076 Invitation cordiale

wvnw *«tf«ifitim ii(«iwwf<niiH

Café-Brasserie €. Vuilleumier i
LÉOPOLD-ROBERT 32a j

Ce soir 8087 j

DAN S E !
Orchestre ONDINA

Se recommandent, l'orchestre et le tenancier, j
mmmmmmmmmmmmmmm.m.-.m.m.m.m.m.m.m.-.m.m.m.m.-.-.m.-.-.m. 

CHAMPIONNAT
Match de Football au Stade des Eplatures

Dimanche 20 mal, à li h. SO
IHatch d'appui 8046

UIII1 Mal H w
Champions de groupes

Entrées t Pelouses 0.80. Supp. tribune 0.40
Le» sociétaires du F. G. Kloile payent aussi la finance d'entrée.

(S) ®
Pour les mit - Pour ies sort-iels

RÉSERVEZ BON ACCUEIL
atix vendeurs de pochettes de cartes postales artistique!
(reproduction de tableaux du peintre Jaques) et vous viendrez
ainsi en aidé à l'Oeuvre de la.lutte contre les effets de la sur-
dité. Voir renseignements divers sur les pochettes. Vente
autorisée par arrêté du Conseil d'Etal da Neuchâtel.
P 'JùT-i N 8 l79

Algérie
Alieante
Bourgogne
Rioja
S' George**.

en litres scellés

Téléphona S1.8i6 7814
Rue Neuve 5

LEÇONS
Piano, Harmonium , Orgue , Cla-
rinette , Orchestrations, Transpo-
sitions, Direction de sociétés. Prix
modérés. — Max SCHEIMBET.
prof. , rue de Soleil 3. 7903

V

r M1 \.\*"K

s

Une AS-3050-U 2937

Lanpfap
en 30 leçons par correspondance,
ou en 2 mois ici a Baden. En cas
d'insuccès restitution de l'argent .
Diplôme commercial en 6 mois,
di plôme langues en ii. Malurité.
Références. — Ecole TANIÉ,
Badan 33.

I ou Pont neul ]\ Tailleurs I
\ Téléph. 21.108 /

Hantes nouveautés
Genres exclusifs

Maison fondée en 1856

Complets mr oestre depuis Fr. 125.—
Pirdessis ssr mesura » » 110.—
Puttlons su nesire » » 39.—

Se recommande, A. L8UZlal(J8r.

Ile  
qui$ impose... |

pour être Irèi élégante
avec le budget d'aujourd'hui...

Un ensemble robe aen% C, é *. 59 - I
Un ensemble ',; 3/< ot la iT 69.- ., 59.- i
lin l 'hit* 3 I en marocainun cmc u 0.^.1-. 39j0 et 29.50
Les petites jaquettes en dri? (, 14.90

I

les paletots patfai ,e lai*azmn à f, 25.- |
Les tailleurs cou- 70 en _, ea _ Aa m i

pe impeccable à (r. f 9. lfl» 3». mt ***» *t *** j

LeS manteaUX anirSai80n' tow «ear6a ' tmB '̂ ! |
79.- 69.- 59.- 49.- 39.- *. 29.50

Egalement  en mar inn  el noir. 7914 j

iïlme lïSerguerite UIEILL 1
Rue Léopold Robert 8 2me élage
Téléphone 22.175 La Chauz-de-Fonds

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

MISE A BAN
La Société de Tir des ARMES-REUNIES, à La

Chaux-de-Fonds. met a ban pour toute l'année sa propriété sise
Eplatures-Orise 10, 10A et 12.

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

La Société décline toute responsabilité de l'inobservation de
ces prescriptions. Les contrevenants seront seuls responsables des
accidents qui pourraient leur arriver et ils seront en outre dénoncés
à l'Autor i té  compétente conlormément à la loi.

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

ger de stationner également aux abords des installations de tir et de
ne pas enfreindre la mise à han ci-dessus, car ils en seront rendus
responsables. 6009

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

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

Mise à han autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1034. .

La PRéSIDENT DU TRIBUNAL IIJ
A. Dubois.

¥m -*àU0 *4**\0 C N AII*  OraiV-ll inarclB décisif du Championnat de Division Nationale Messieurs î.sorflll 065 jpOlIS - mm tm mu * _ m * Dames 1-~ Ghômeurs 1—

Dim:„;h
cnèoe

ma. la Chiyjc-de-Foiids - Urania - Genève ilkSii
à 15 heure, précise. A i3 h. 3o : CHAMPIONNAT JUNIORS gffi g£&.da mai' AncnD 

°^
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Grande Foire d'Echantillons à Mulhouse
Jour de Pentecôte, Dimanche 20 mal 1934

Course en autocar
Itinéraire ¦ La Chaux-de-Fonds (départ de la Place de la

Gare a 5 h. lb), Delémont - Bàle - Mulhouse, retour par Altkirch -
Porrenlruy - Jura Bernois.

Pri x de la course : Fr. 15.—. Pas besoin de passeport.
Se faire inscrire au plus viie. Téléphone 31 509 7962

E. Froidevaux — Gare 12, Le Locle.

Chapeaui remina parmi
Superbe choix et nouveautés en magasin
Répara t ions  Transf ormat ions
5117 M m e  B B S  A T I

s *£ïïï£i2ft piï langue allemande j
S il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue S

|le Traducteur !
* vous aidera de la manière la plus s imp le et la moins penibli- ¦
¦ a réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix de S
S lecture* variées accompagnées d'une bonne traduction . |
j  méthode qui vous permettra d'enrichir voire vocabulaire 5
¦ par simple comparaison et de vous appro prier ies tournures ¦
¦ carac(érlHtlqueH de la langue allemande. Des dialogues , S
S rèdiuès soRcimuinent a cet effet , vous introduiront dans la !
J langue de lous les jonrs. L'occasion, offerte par cette ¦
¦ publication , de correspondre avec les lecteurs de langue ¦
¦ allemande vons sera d'un grand secours. ;.

Demandez le numéro R|iécimen gratuit à l'Administra- J
J tion du Traducteur.  M»« V" G. Luthy. rue Léopold-Roberl «
¦ 48, à La Ghaux-de-Fonds (Suisse). a
m I
mu****************************************************** —**

R I D E A U Xx̂H  ̂ 7238

MARCEL JACOT S. A.
DECORATEURS PAIX 71

¦ 
i

« L'Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité» œuvre d'entr'aide
qui ne fait aucune distinction d'ordre poli-
tique, confessionnel ou autre se recom-
mande à la générosité de tous. - Compte
de chèques postaux IV B 1298. Caissier :
M. R. Walter, Commerce 55. Président :
Henri Pingeon, pasteur, St-Aubin. 2171

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nouveaux Prix
786<i Hommes Dames

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1-20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

Etablissement
et Têtue de

Compialiiiiis
James JACOT

Rue des Envers 47

LE LOCLE
Télép. 31.300 Télép. 31.300

P 67-2 Le 6459

Corsets S
MODÈLES CORSETIÈRES
MODÈLES FORTES DAMES
GAINES, SOUTIENS-CORSE

Jf lux jf reactes
7923 La Ctiaux-de-Fonds

M lirais
.et Olxézictx-cl.

(Première enchère)
Le Mardi 29 Mai 1934, dès 11 h. 30, à l'Hôtel de Commune

de Chézard, il sera procédé à la vente par voie d'enchères publi-
ques, des immeubles ci-après désignés, dépendant de la masse en
faillite de William HOFFMANN, fabrication de décolletages et pi-
voiages , à Chézard , savoir:

Cadastre de Chézard-St-Martln
Premier lot i

Article 2024. pi. f« 3, n" 4, 5, 6. 7. 8, 9, 10, 11, A la Quarette. bâti-
menl e , place, jardins , verger de 3708 m2.

Article 2385, p i. i* 28. n' 49, A la Quaretle, chamD de 2740 m2.
Article 2270, pi. f» 28, n» 18. A Rosset, réservoir de 38 m2.
Article 2U23, pi. I * 3, n" 1, 2, 3, A la Quarette, fabrique, jardin , pré

de 1904 m*2.
Les bâtiments compris dans l'article 2024 sont, le premier à

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°/0; fr. 18.600.-, pins majoration de 30% et fr. 1700.-.

Le bâtiment compris dana l'article 2023, est & l'usage de fabri-
que et bureaux ; il est assuré contre l'incendie pour fr. 103,600.—,
plus majoration de 50 °/0.

Estimation cadastrale des articles sna-désignéa fr. 120,100.—.
Accessoires immobiliers: Sont en outre compris dana la

venle avec l ' immeuble article 2023, à titre d'accessoires immobiliers,
loules lea machines  et outillages servant à l'exploitation d'une fabri.
que de décolletages et de pivotages , avec agencement de bureau , etc.

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

Deuxième loti
Article 2366, pi. f* 28, n» 36, A la Quarette, champ de 7931 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 4 l'Office.

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

Cernier, le 15 Mai 1934.

OFFICE DES FAILLITES DO VAL-DE-RUZ:
P-83I5-C 7871 Le Préposé. E' MULLER.

Etude tie M. GENTIL , notaire « Edmond ZELTI1ER, avocat, LE LOCLE
A VENDRE, dans la région des Brenets

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

29 poses de prés dans belle situation,
li poses de pâturages .
Bois évalué à 275 m*.
Maison de ferme en parfait élat d'entretien, renfermant en outre
un beau logement de b Chambres, convenant comme séjour d'été

Electricité installée. Citernes.
Assurance inoendie fr. 21.000.—
Libre de bail pour le 30 avril 1939.

Pour visiter et traiter , s'adresser é Me Michel GENTIL, notaire
au Locle. rue de la Banque 2. P. 52-3 Le. 7700

Magasin à louer
RUE LEOPOLD-ROBERT 7, vaste magasin

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

Jlteliers et Bureaux
A louer pour époque à convenir, rue de la Paix 133,

(Fabrique Auréole) et rue do la Serre 63. — S'adresser à
Gérances et Contentieux, rae Léopold-Kobert 32. 7228



MMIé
Mécanicien-dentiste dip lômé 6536
il. LÉOPOLD ROBEUT 21

Téléphone 24.407

Dentiers
Réparations en 2 heures
Journaux illustrés
et Hevues à vendre après lec-
ture à 30 cts le kg. 1878E

LIBRAIRIE LUTHY

Hanx de tète — Migraines
Douleurs - Insomnies

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

a*̂ a*a*a*HaHlaMia â^HM^̂l^̂ HHal

Ponr AVOIR 7284
un beau et bon

VELO
adressez-vous à

HURNIf Serre 28

Le Hère de «tains
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 17

PAR

Louis D«srÉlaal
-T 

— Et tu as eu la force de garder l'incognito,
demanda Nicole sceptique ?

— Oui, mais j e vais immédiatement dédicacer
un livre et le lui faire porter.

— Ma pauvre amie, riposta M. Dariange en
haussant les épaules, et vous croyez qu 'il igno-
rait que vous et Josiane de... j e ne sais plus
comment..., ne font qu 'une même personne, vous
vous êtes bien trompée ! Ce j eune de Bressac
a voulu vous flatter , voilà tout, et cela prouve
qu'il n'est qu'un vil courtisan.

— Ah ! par exemple ! s'exclama sa femme
d'un accent étouffé.

— Non, non, mille fois non, reprit le, distilla-
teur en s'animant, ne venez pas dire aue cet
homme possède quelque valeur, il ne sait môme
pas différencier une fleur de scroMarinées d'u-
ne fleur de labiées.

— Que ne me disiez-vous cela plus tôt! s'ex-
clama Mme Darlangue moqueuse; je comprends
maintenant votre antipathie à son égard.

— Trêve de plaisanterie, ma bonne. Je sais
fort bien que tout le monde n'est pas tenu à
connaître la Botanique, mais cette complète in-
compétence en la matière prouve toutefois, non
seulement la puérilité du personnage, mais en-
core son manque d'instruction, donc sa paresse.
Au demeurant , cette remarque que j'ai faite au
cours de notre rencontre était loin d'être la
seule, et sur lui j 'ai une opinion quL.

Mais un coup frappé à la porte du salon ar
rêta net le brave homme, et le valet de cham
bre apparut aussitôt

— Qu'y a-t-il, Justin ? demanda son maître,
— C'est Me Volnay qui réclame Monsieur.
— Est-il seul ?
— Non, il est accompagné d'un autre mon-

sieur, un grand ami...
— Bien, bien, conduisez-les dans mon cabi-

net de travail et dites-leur que je  les rejoins im-
médiatement.

Puis, aussitôt que le domestique eut refer-
mé la porte :

— Enfin, voilà notre régisseur, dit M Dar-
iange, un tantinet nerveux. Ce M. Claude est,
au dire du notaire, un homme fort instruit, très
distingué et, paraît-il , de souche aristocratique.
C'est une question de santé qui lui a fait accep-
ter cette place de régisseur, car il lui faut vi-
vre quelques années à la campagne. Je pense
donc qu'il serait fort imprudent de lui parler
des bruits mystérieux de Noirfontaine. S'il sa-
vait, peut-être ne voudrait-il plus rester ici.
Donc, mes enfants, «motus» sur ce sujet , n'est-
ce pas ? Au reste, depuis quinze j ours nous
sommes tranquilles ; il est fort probable que ce
mauvais drôle n'insistera pas. Il a dû compren-
dre d'ailleurs que nous n'étions nullement ébran-
lés par ses fantasmagories ridicules.

— Comme vous montrez peu de franchise en
la circonstance ! objecta Mme Dariange, ran-
cunière. Auriez-vous déj à oublié notre frayeur
à tous et qu 'au fond , nous redoutons une seule
chose : que ce cauchemar recommence !

— Je n'ai rien oublié, ma chère Hermine, mais
ce qui importe avant tout, c'est de conserver
notre dignité et que notre frayeur ne transpi-
re pas au dehors ; dans ce cas, le résultat au-
près de cet énigmatique fantôme sera le même.
Donc, Je répète, ne disons rien k notre régis-

seur, il sera touj ours temps de lui en parler
quand les bruits recommenceront

— Alors, Auguste, vous êtes touj ours décidé
à lui donner la tourelle de droite ?

— ,Oui, et j e vous conseille, ma chère Hermi-
ne, de courir y j eter tm coup d'oeil. Il faut
aussi que le «home» lui plaise, vous comprenez?
Sur ce, à tout à l'heure, et attendez-vous à à
notre visite.

La plus grosse tourelle de l'aile droite du
château était située au nord-ouest et possédait
trois étages comportant chacune une pièce mu-
nie d'un cabinet. Le rez-de-chaussée avait été
aménagé en bureau, salle spacieuse qui ouvrait
sa porte d'entrée au nord et sa large croisée
vers l'ouest. A l'étage au-dessus, la chambre,
de grandeur analogue, offrait , en cette délicieuse
fin de mai, une fenêtre j oliment encadrée de
deux abondantes torsades de glycines, l'une
fleurie de grappes mauves, l'autre de grappes
blanche encore en boutons.

Nicole, lorsqu 'elle était venue donner à l'ins-
tallation destinée au régisseur un dernier coup
d'oeil de maîtresse de maison, avait été éblouie
par ces retombées odorantes qui dentelaient ar-
tistement la fenêtre pour se découper ensuite
sur un fond vert de futaie.

« Ces fleurs , avait-elle pensé, sont le meil-
leur accueil que l'on puisse faire à l'étranger.
Grâce à elles, cette chambre est pleine^ de vie,
de parfums et de charme. J'ose croire que ce
brave régisseur se plaira ici et qu'il en oubliera
son humble position ».

En ce moment, le « brave régisseur » était de-
bout immobile dans cette chambre, les yeux
tournés sur la fenêtre enguirlandée, mais son
regard semblait s'évader au delà des grappes
de glycines, plus loin encore que les futaies du
parc, très loin, dans un passé qui lui appartenait

Qrand, mince, la mise soignée, sa silhouette

offrait une distinction native, irrécusable. Son
visage fin, qui portait les stigmates de la misère
ou de la souffrance, avait dû être fort beau
avant cette maigreur qui le vieillissait. Toute-
fois, une originalité née de contrastes faisait
de cet homme un type remarquable et, de prime
abord, on ne voyait de sa personne que des
cheveux très blancs, des prunelles très bleues
entre des cils très noirs. Son âge ?... il était
difficile de le préciser. Entre quarante et cin-
quante ans, toute supposition était permise. Ce-
pendant, une observation plus minutieuse faisaii
deviner qu'il devait être beaucoup plus jeune
Les cheveux, quoique d'une blancheur complète,
étaient abondants et se tassaient négligemment
en ondulations naturelles au-dessus du front
haut et légèrement bistré. Les grands yeux
bleus, assombris par de longs cils noirs, reflé-
taient une expression de j eunesse indéniable,
mais le plus souvent, perdus dans leur songe, ils
n'offraient qu 'une lumière voilée, très douce. En-
fin, M. Claude présentait des traits énergiques
et un air lointain qui mettait dans toute sa ma-
nière d'être un j e ne sais quoi d'insouciant et de
grave qui déconcertait et plaisait tout ensemble.

C'était surtout cette dernière impression que
Nicole avait emportée de sa très courte entrevue
avec l'étranger , et cette ébauche de sympathie
avait aussitôt amené en son esprit l'idée d'en-
tretenir le régisseur des bruits mystérieux de
Noirfontaine. Pour elle, se taire, en la circons-
tance était non seulement un manque de fran-
chise, mais encore un manque d'honnêteté.

Il avait donc été entendu que M. Claude pren-
drait ses repas chez lui , dans la salle du rez-de-
chaussée qui devai t lui servir de cabinet de tra-
vail, mais le j our même de son arrivée au châ-
teau, la plus élémentaire politesse voulait que
les châtelains de Noirfontaine l'invitassent à
dîner.

(A suivre.)
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Un délie® ?

VëlQS Bon"
HURNI, Serre 28

Vous serez émerveillés par les performances sur route que j
réalise une voiture

STUDEBAKER I
Le film qui passera du 19 au 24 mal
an Cinéma Scala H

vous convaincra de sa SÉCUlilÊ, SOI! COlHON, SOIi 616081108

C. PETER & Cie, La Chaux-de-Fonds i
AS 32979 L 8018

it homme
souflrant d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature , a le
plus grand intérê t à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causes, suites et t rai tement  dp
l'épuisement sexuel. Prix lr. 1.60
en timbres-poste , franco . — Edi-
tion Silvana, Hérisan 453. '
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! avec Lucien Dubosq, Simone Bourday,

. ' ., -. —i.. . _. ... Madeleine Qultty, Jacques de Féraudy¦ Location d'avance - Téléphone 22.466 et Charles Lamy. 8056

QU'ATTENDEZ- '
V O U S  F O U R
D E M A N D E R

LE TARIF DES GONDI-  1
TIONS DE REPRISE DE
VOTRE VIEUX POSTE?

i

11111111IIP
REINERT |
VOUS LE REMPLACERA. ;
PARJJN MODÈLE ACTUEL j

PARC 43 7566

LÉOP.- R O B ER T  BO

INSTITUT CHATEAU D'OBERRIED Btlp piÈî Uni

COURS DE VACANCES
¦>«»«¦¦* garçon» etf feunes gens

JUILLET ET AOUT
Allemand. Tous sports (tennis, football , canotage, etc.). Bains

le Boleil et d'air. Excursions. Visite d'établissements industriels et
idministralifs. SA 9737 B 8021 Dr. M. Uuber.

i Pour être bien servis
achetez

I n® coutils matelas I
I sarcenets « coutils **-II crins « laines * m » I
i plumes K douets I

i« [ipi des Tissus I
! G. Vogel SERRE 22 1er étage )
| La maison des bonnes qualités 7978 j

Auvernier
maison à uendre
à prix avantageux , 2 logements , |
magasin. — S'adresser â H. Bl- i
|on. Auvernier. P2137N 73^4 |



MALABAR
Jean RICARD et Charles DORNAC

Le gros garçon, touché par tant de sollicitu-
e, pria la « senorita » de vider une coupe de
hampagne effroyable qu'on servait au « Miran-
a » à des prix catastrophiques. Elle accepta
ans hésiter.
Trinquons et nous serons amis, déclara-t-elle.
— Charmante comme vous l'êtes, répliqua

'inson, vous devez avoir ici beaucoup d'amis.
— A peu près tous les clients, s'enorgueillit

'aquita, qui ne voyait pas malice dans sa répon-
e. Mais oui, aj outa-t-elle, j e connais tout le
îonde ici. C'est parce que j e ne vous avais pas
ncore vus, senors, que je me suis permise de
ie présenter de moi-même à vous.
— Nous en sommes ravis, senorita, assura

'inson avec des grâces d'ours exécutant la dan-
; des oeufs chère à Mignon.
Tigralet dressait l'oreilie. lui. Si Paquita se

rétendait documentée sur les habitués de la
îaison , peut-être devenait^] expédient de se
Dncilier ses bonnes grâces. Ne serait-11 pas
ossible ainsi de recueillir des renseignements
itéressants ?
Une petite fleuriste passait à proximité , tenant

>n léger éventaire à deux mains. Tigralet fit
a signe à la commerçante ambulante et dit à
aquita :
— Senorita, voulez-vous nous faire le plaisir

s choisir quelques fleurs ?
— Certainement , acquiesça la jolie fille. Je

s refuse j amais des fleurs ou des cigarettes.
Et elle choisit deux ou trois camélias rouges

s toute beauté, qu 'elle épingla à son corsage.
Pinson en demeurait coi. Il ne reconnaissait

lus son Tigralet d'autant que celui-ci comman-

dait incontinent une seconde bouteille de Cham-
pagne.

Il s'expliqua la générosité de son ami en
voyant le tour que ce dernier donnait à la con-
versation.

Paquita ne demandait qu'à parler et Tigralet
tirait tout le parti possible de la loquacité de leur
compagne. Il l'interrogeait sans y paraître sur
les assistants et les assistantes. Ce qui lui était
répondu ne sortirait certes plus de sa mémoire.

A un moment donné Paquita demanda la per-
mission de danser un tango.;

— Je l'ai promis à mon ¦ novio », expli-
qua-t-elle en riant. Et le cher garçon me regarde
de loin avec un air si malheureux que je ne veux
pas m'exposer à le voir pleurer. Je reviendrai
dès la danse terminée, senors.

Tigralet et Pinson restèrent seuls. Ils se com-
pri rent d'un regarda.

— Tu as entendu et tu as reconnu ? demanda
Tigralet à voix basse.

— Parbleu 1 répondit Pinson. Il n'est tel que
de voir donner une fausse identité aux gens pour
se remémorer la vraie, quand on l'a connue. Et
si nous n 'étions pas physionomistes, qui donc le
serait ?

— De sorte qu'à ton avis le sénor au crâne
dégarni qui fume béatement ià-bas un cigare,
se nomme soi-disant Ramon Qarcias et exploite
un gros commerce dé cuirs...

— Ressemble comme un frère jumeau au
caissier de la banque Hanriot , condamné à vingt
ans comme complice dans l'affaire de la rue de
Miromesnil. .

— Parfait ! Et ce grand dégingandé , aux che-
veux gris, en smoking fleuri à la boutonnière :
le docteur Palavarias qui a la plus belle clientè-
le de Caracas, prétend Paquita.

— Celui-là n 'a pas changé de profession. Il
s'appelait chez nous le docteur Perchoff et s'est
vu envoyer à Cayenne pour avoir facilité le
grand voyage à sept personnes. Me trompé-j e ?

— C'est cela même.
— Et cet autre qui se pavane à droi te, à

côté de la «poule» en vert amande. Il ne te dit
rien ?

— Il me semble que... chercha Tigralet. Par
exemple !... Le faux-monnayeur de la rue de
Flandre. Il gravait des billets de mille dans une
cave. C'est moi oui l'ai arrêté.

— Eh bien, mon petit vieux, nous sommes en
pays de connaissance. Celui qui soutiendrait le
contraire serait un rude menteur.

Ils n'égrenèrent pas davantage leurs souve-
nirs car Paquita, son tiango achevé, revenait vers
eux et se rasseyait à leur table.

Mais ils ne reprirent pas tout de suite la con-
versation précédemment amorcée, leur atten-
tion à tous trois se trouvant retenue.

En effet , un couple faisait son entrée dans la
salle de dancing et un murmure confus s'élevait
à son apparition, comme s'il se fût agi de l'arri-
vée d'importants personnages.

La femme, très j eune, d'une grande beauté,
était de taille moyenne mais harmonieusement
proportionnée. Ses traits d'une extrême finesse,
son regard sombre, profond , mystérieux, sa
bouche d'un dessin très pur mais au sourire
cruel, sa grâce féline, inquiétante, lui conféraient
un charme étrange. Le type de cette créature
était nettement latin, mais la matité du teint ré-
vélai t en elle l'apport d'un sang plus chaud en-
oore. Une somptueuse mantille l'enveloppait.
Somptueuse également apparaissait sa robe aux
couleurs très apparentes et dont nombre de fem-
mes auraient redouté le vif éclat.

Son compagnon, certainement quadragénaire,
formait un curieux contraste avec elle. Autant
la femme respirait la distinction, autant l'hom-
me semblait lourd , vulgaire. Court , trapu , un
visage en forme de mufle , portant mal l'habit,
les yeux fuyants , d'énormes mains abondam-
ment baguées, il inspirait , lui. une franche ré-
pulsion.

Ils firent à la ronde de nombreux signes de
tête mais ne parlèrent à personne. Comme Pa-
quita , ils paraissaient bien connaître les habi-
tués du «Miranda» . L'homme enleva la somp-
tueuse mantille des épaules de sa compagne et,
sur ces épaules d'un dessin accompli , des dia-
mants étincelèrent sous les lumières. Puis tous
deux s'assirent silencieusement et commandèrent
du Champagne. Leurs yeux ne s'étaient pas tour-
nés vers les policiers et leur nouvelle amie.

— Qui est donc cette femme ? demandait Ti-
gralet à Paquita.

Paquita ne répondait pas et suivait le couple
du regard. De sorte que le commissaire réitéra
sa question.

— Oui est cette femme, senorita ? Vous de-
vez certainement le savoir.

— Mon Dieu, c'est une femme... une femme
qui...

— Oui ?
— Ma foi , j e ne sais pas tirés bien. Non, je

ne sais pas...
— Vous ignorez son nom ?
— Absolument.
— Et l'homme qui l'accompagne ?
— Un ours des Karpathes, j e crois... Je ne

sais pas non plus qui il est.
Paquita paraissait trop embarrassée pour que

Tigral et insistât. Mais sa curiosité était piquée
au vif et, cette fois, il ne pouvait mettre un
nom sur le visage du compagnon de l'inconnue.

— Je vais au bar, fit-il à Pinson avec un im-
perceptible clignement d'oeil. J'aperçois là-bas
une véritable exposition de cigares et de ciga-
rettes alors que j e n'ai plus de quo i fumer et...

— Inutile de vous déranger, senor , interrom-
pit Paquita. Applez un serveur, il vous fera pré-
senter tout ce dont vous aurez besoin.

— A quoi bon ? insista le commissaire. Je
ferai mieux mon choix sur cet élalage et puis je
me dégourdirai un peu les j ambes. Restez avec
mon ami , belle dame, j e reviens tout de suite.

Pour se rendre au bar , Tigralet devait tra-
verser la salle dans toute sa longueur et en
se glissant lentement au long des tables afin
de lie pas gêner les évolutions des danseurs.
Inutile de dire qu 'il manoeuvra de façon à passer
aussi près que possible du couple qui l'intri-
guait.

Il put donc, autant qu'il lui était permis dans
les conj onctures, observer les visages des deux
nouveaux venus. Mais pas plus qu'auparavant
ces visages n 'éveillèrent en lui le moindre sou-
venir. »

« Crlstl, se dit-il toutefois. Elle est vraiment
ravissante, la mâtine. Quant à lui , il a tout d'un
balourd. D'où peuvent bien sortir ces gens-là ?»

Il touchait le comptoir du bar. Une impres-
sion singulière , une sorte de courant magnétique
le força en quelque sorte à se retourner. Il tres-
saillit. Derrière lui , sur ses pas. toutes les têtes
s'étaient levées et vingt paires d'yeux suivaient
chacun de ses mouvements. Un instinct obscur
le lui avait révélé.

«Diable, pensa-t-il, serais-j e déj à reconnu ?»
Une bouffée de chaleur lui monta aux tempes

à cette pensée. Ce fut là sa seule réaction con-
tre le danger qu 'il entrevoyait dès cette minute.
Posément , calmement, il choisit un havane dan s
un coffret. Puis, se retournant. , de nouveau , il
s'adossa au comptoir, prit l'allumette que lui
tendait le barman et flamba le cigare. En tirant
les premières bouffées des feuilles de p arfum
poivré, il fit alors du regard , comme machina-
lement , le tour de la salle. Les têtes se baissè-
rent aussitôt et les conversations particulières
reprirent avec un naturel qui sentait son factice
d'une lieue.

Brasserie du Gaz, Collége 23
Changement de tenancier 7967

Salle complètement rénovée Service soigné

Samedi et Dimanche CONCERT
Tel 22.236 Se recommande , Albert Probst.

CHANPERY
(Valais)

Chalet Géraniums
Belle vue. Balcons. Soleil. Pension
soignée 6 4 7 fr. par jour. 7763

iimi™
Samedi 19 Mal. dès 19 h. 30.

TRIPES
Se recommande, Paul Favre.

Téléphone 22.469 7984

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

3089
Tous les Lundis

TRIPES
So recommande, Albert Feutz.

Situation
désespérée!!!...
Quand ce n'est plus viable .
Qu'on est pris dans les rets.
On envoie tout au iii«bln
Mais pas le «DIABLERETS»
JH. 30518 U 1 1107

GRAND qXEÊ| SRESTAURANT jEEifcli J A BIENNE
Dos le mercredi 16 mai

chaque après-midi et soir, pendant quelques jours seulement

GRANDES ATTRACTIONS SENSATIONNELLES
par

José Wolff
et ses solistes.

AS 1215 J 7819 3e recommande. M. Brenzikofer.

COURSES Hl EHCHR8I0NS. tmwin les p rM °Z»
AUTOCARS OU VAL DE RUZ
Cernier Téléphone 55 Cernier
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En faisant vos excursions dans le ravissant Emmenthal, descen- 1

dez au nouvel |j

MS V fl HL> W- * *mW \ F .M l % *m ,  (Emmenthal) :
à proximité de Ja «Lueg» (Monument des soldats). Bon hôtel de '
campagne. Grande terrasse avec vue superbe. Belles salles. Le plus '
beau point de vue de l'Emmenthal. Garage. Tél. 8.
SA 9715 B 7672 Famille Feldmann.
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Dlonhnollin m ***
Pension-Séjour. Jardin ombragé. Vue trèB étendue sur le lac
ît les Alpes. CU IN IUO soignée. AM* V. Pellanrini.

La Pension Matthey-Doret
A  BLOB JfOBBClmér^ (Val-de-Ruz)

situation exceptionnelle au pied d'une belle forât de sapins, est
toujours la pins recommandée pour

Cure «¦'«¦¦• — Repoi — Vacances
rélénhotifl tt. (Î8M5 Huguenin-Grandjean, suce.

Vacances idéales
pour personnes cherchant du repos dans région historique de la
Suisse centrale, ** SA 10643 Li 6228

Pension privée Turmatt, Stans
Abondante cuisine au beurre. Jardin ombragé avec chaise-longue.
Pension Fr. 6.50. Centre d'excursions. A 10 minutes (en train) de la
plage de Stansstad. Prospectus à disposition.

^ xBBfc». JÊn 1*-***% Chez IIOUH . VOUS êtes

^m simplement lis bien
logée l iun iK '  cuisine au beurre. (4 repas), (jures d 'eaux. Pen-
sion complète de fr. 6.— jusqu'à fr. 7.BO. Chauffage
central. Beau jardiu. Demandez a. v. p. prospectus , SA 5591 x 4068

Solbad Mir aas.
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IA JONCHERE, Val-de-Ruz j
Ouverture du Tea-Room

Rafraîchissements, Café, Thé, Gâteaux aux fruits tous les di-
manches. Repas. Repas pour sociétés. Grande salle à manger
et service en plein air. Tel. -À. Pension Matthey-Doret

P. 1121 l.e. 7174
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H ĵ^My J| B V̂ÉrwIw fl> JHHLl M^̂
-QJ

ffîf iV I _ g _̂______sx **__ *__ t *mm *m.  En supplément du programme JilirïiiriTia.WiTir«ri»tSTnMBIff** j
avec Colette Darfeuil - Betty Daussmond et Charles Dechamps Uo ***** et P*39*0™*»*: if""» <-u MB WESÏ -

M 9 il&ff l&a **WbW^% I&ff l 'ff î W éVWB *m^W mlmlïMl-PWRm-FW^
j Ce spectacle vous séduira par ses mélodies ravissantes , ses paysages lumineux d'Italie et l'optimisme I ^* -̂mm,am m̂m\mmmWmW ^W '*^*Wm̂ L̂t!mmm mmmmf ~\_f J- *_WÊWjà0 W JMw^'BaiM.'aaW I
I entraînan t de ses interprètes — Parlant et chantant français avec le roi <Ies cow-boys John "¦f*!"'AYME ct soo cheval Duke - Version original» - Teitu français I

3**SgT MATINÉES : Samedi, dimanche et lundi à 15 heures 30 l&g | HJSflT MATINÉES : Dimanche et lundi, à 15 heures 30 "_%§
m&mmmmWÊËâWlm ^  ̂

¦¦¦ ¦BMMMI
*tM̂  Y

¦ Anny IT el Francis UB ' Pe Momimartre m ¦<¦ légion EiroMigère r,r:.TJ: fl
HHHHH H MATINÉES i Dimanche et lundi à IS heures 30 IM m̂ *̂f **^̂ ^̂ **m̂»^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^rmmt***»**m™^m^***i m*mlMm m**, ***mmt* *¦-»». —m§ **t*rrm *r- . M,t***- -̂.. ™ I. -m-rtm-mW-t -»m*^ama9 _̂_ t^^^l ĝ*̂ M̂am Wm*mmmm»*Mm*m*m*M aramaai *m* ___________________________________ — _̂_________  - , , ,  ¦¦¦!¦ a a i  aa^aaa i i i ,_^_ _ -_ - ¦¦*™^M*»«TEaBB *̂ »BB *W mmmmmmi*\Vm »m)mfmmml*T ^nV*mW ^̂ M̂
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N° 46. - 146» Vol. ^« t n C  nr C» >-  ̂ LIV» ANNÉE 1934.

xf CfUKE PES f tmAff / m
> fv

v^ ™"îF° " ĝy
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La commune de La cnoun de Fonds offre a iouer
pour le 31 ociobre 1934 ou époque à convenir,

appâtants é 3 Ures
avec ou sans alcôve éclairé , avec ou sans chambre de bains, chauf-
fage cenlral , dans quartier de l'ouest , ainsi que :

2 logements de 3 chambres à la rue de la Républi que,
2 logements de 2 et 3 chambres , Boulevard de la Liberté,
Kiosque du Bois du Pelil Château.

S'adresser à la Gérance des immeubles communaux, rue du Mar
ehé 18. 7694

LA LECTURE DES FAMILLES

Quant à la femme inconnue et à son chevalier
servant, ils ne paraissaient aucunement s'occu-
per de Tigralet — celui-ci l'avait remarqué —
et parmi les yeux qui, brusquement, s'étaient
levés sur lui ne figuraient certes pas ceux des
deux personnages.

Tout à coup une vague de lumière bleue inon-
da la salle alors que s'éteignaient les plafon-
niers dépolis. Les cuivres discordant du jazz
se turent pour laisser chanter les instruments â
cordes ! trois danseuses vêtues de très courtes
tuniques grecques apparurent puis entammèrent
un numéro chorégraphique.

Tigralet ne pouvait décemment regagner sa
place durant cet intermède. Aussi bien, cette
attente lui permettait de réfléchir.
- «Evidemment j e suis repéré, «grillé» et bien
«grillé», pensa-t-il ; donc, si j e m'en rapporte
aux paroles de M. de Bretteville, toutes les
éventualités sont à envisager dès cette minute.
Je ne crois pas qu '«ils» osent m'attaquer ici.
D'abord, oommènt auraient-ils dressé un plan
d'offensive ? Et puis, ce serait trop compromet-
tant pour le tenancier, d'autant que la police
serait vite sur les lieux en cas de mauvaise af-
faire.

» Il s'agit donc surtout de ne pas avoir peur
de la meute. On verra demain. Certes, nous "de-
vrons prendre des précautions... Mais U me faut
à tout prix rej oindre Pinson. Séparés, nous
sommes bien plus vulnérables.

Au centre de la salle, les danseuses grec-
ques poursuivaient leurs gracieuses évolutions
sous les feux changeants des proj ecteurs.

Tigralet, était en ce moment, le seul consom-
mateur du comptoir. Il se jucha sur un tabouret
et fit signe au barman.

— Cocktail, commanda-t-il.
— Raide ou doux ?
— Etttre les deux.
— Bien, senor, La «Brise du Rio» alors.
Immédiatement l'homme opéra son mélange

dans le shaker tandis qu'avec un calme parfait,
le commissaire continuait à savourer son cigare.

Et quand le barman se pencha vers lui afin
d'emplir son verre d'une liqueur trouble et vio-
lemment aromatiqu e, il fit négligemment :

— Vous voyez au milieu de la salle à droite,
cette table, à côté du grand palmier ?... Deux
personnes l'occupent : une très Jeune femme
brune, fort j olie, couverte de bij oux, en robe
(bigarrée et un .monsieur en habit..

— Oui , senor , je vois.
— Oui est cette femme brune ?._
— Je ne sais pas, senor.
— Et l'homme ?...
— Je ne sais pas non plus.
— Ils ont pourtant l'allure de vieux habitués,

lents deux.

— C'est possible, senor, mais j e les ai j amais
remarqué. Veuillez m'excuser.

«Le drôle se défie, estima le commissaire.
Tout de même, ces gens-là doivent avoir un
nom.»

Il volta sur son tabouret, comme pour suivre
les ébats des danseuses, son cocktail d'une main
et son cigare de l'autre.

Mais au vrai, ces débats lui importaient peu-
Seuls, dans l'instant, les spectateurs l'intéres-
saient.

Et il n'en pouvait plus douter, il était le point
de mire de toute la salle. Non pas franchement,
bien entendu. C'étaient des regards en-dessous,
des yeux sournois qui l'épiaient. Partout, on
affectait l'indifférence... Nulle part, on ne pa-
raissait lui porter attention. Pourtant, il sentait
que seul il comptait dans les minutes présentes...
que tous ces gens-là — leur maj eure partie,
tout au moins — le guettaient, parlaient à voix
basse de lui, imaginaient peut-être quelque at-
tentat...

«Sapristi, nous étions loin de nous douter que
ces messieurs du «dur» se réunissaient volon-
tiers au «Miranda», pensa-t-il encore. Il faut
pourtant bien en convenir... Dire que nous avons
tant cherché comment ses lascars se retrouvaient
et que le hasard nous a conduits au lieu de
leurs réjouissances... Seulement, il eût été bon
de le savoir à l'avance. Nous aurions tâché de
donner le change... Maintenant, nous sommes
«refaits»... Pourvu que nous puissions nous en
tirer avec les honneurs de la guerre I Cette ra-
caille est capable du pire ! »

Si elle était capable du pire !... En tout cas,
elle avait abondamment fait ses preuves en
France. Et elle devait envisager avec une vo-
lupté féroce des représailles possibles sur l'un
de ses plus grands ennemis. Les traits de Ti-
gralet étaient célèbre dans le monde de la pè-
gre. Sa réputation s'y conservait redoutable-
La haine qu 'on nourrissait contre lui s'y exa-
cerbait un peu plus chaque j our. Et il venait se
j eter, dompteur sans cravache, parmi ces fau-
ves déguisés en gentlemen !... Quelle témérité
et quelle aberration !

A tout ceci le commissaire ne pensait même
pas. Il touchait au péril — à un péril qui s'ag-
gravait de minute en minute, il le sentait. Une
solidarité inéluttable unissait tous! ces êtres
que la société avait écartés, une sorte de franc-
maçonnerie les dressait contre l'adversaire
commun. Quel mot d'ordre avait couru d'une
extrémité à l'autre de la salle ? Peu importait.
Il s'agissait de faire face sans crainte. Nul au-
tre moyen de salut n'existait.

«Pinson ne se doute de rien, estima-t-il. Il
me faut le rej oindre au plus tôt, le prévenir

et, si possible, opérer une retraite savante, la
tête haute.»

Pinson, en effet, paraissait aux anges. Il
échangeait avec Paquita une conversation * en-
j ouée et riait de bon coeur des plaisanteries
de la jolie fille. 11 la lutinait visiblement. îl
était tout à fait, comme on dit au théâtre, dans
la peau de son personnage et croyait peut-être
de bonne foi que son mari dégustait seul des
coktails au bar par discrétion et pour le lais-
ser goûter les douceurs de son flirt inattendu.

Mais Tigralet qui observait le manège de son
ami vit Paquita se lever tout à coup et pro-
noncer à l'oreille de Pinson quelques mots pou-
vant fort bien composer une phrase d'excuse.
Vive et légère, elle se dirigeait vers l'extrémité
de la salle, entrait dans un petit local affecté
au vestiaire, y passait deux ou trois mminutes
et reparaissait. Après quoi elle se. glissait jus-
qu'à la table où, toujours1 impassibles, sem-
blaient s'ennuyer ferme la belle inconnue et
son partenaire et s'arrêtait tout auprès d'eux,
le dos tourné à Tigralet qui eût donné gros
pour la voir de face.

A ce moment des applaudissements retenti-
rent et les plafonniers se rallumèrent. Le nu-
méro de danses grecques était terminé. De
nouveau les dissonances du j azz déchirèrent
les oreilles.

A ce moment aussi un quidam portant beau,
j eune encore et d'une élégance indiscutable,
s'approcha du couple qui intriguait tant le po-
licier, s'inclina devant l'inconnue, serra la main
du «balourd » et sur l'invitation de celui-ci, prit
place à son côté.

«Ne perdons pas une seconde pour rej oindre
Pinson et l'avertir décida Tigralet. Pauvre
vieux, il va la trouver mauvaise. Pour une fois
qu 'il se donnait l'illusion d'être en bonne for-
tune, je vais le ramener bien brutalement aux
réalités».

Avant même qu'il l'eût appelé, le barman se
dirigeait vers lui derrière son comptoir et ten-
dait une soucoupe sur laquelle il maintenait du
doigt un papier plié en deux.

— Si le senor veut bien régler ma petite no-
te, expliqua-t-il. Ce n'est pas le même service
que dans la salle.

— Donnez, répondit Tigralet.
Il déplia la note. Sous le chiffre de sa dé-

pense, une main avait griffonné au crayon, en
espagnol :

«Partez vite. Danger de mort.»
Tigralet jeta une rapide regard sur le bar-

man. L'autre ne sourcilla pas. Froid et cor-
rect, il pri t la coupure que lui tendait son client ,
rendit la monnaie et rafl a en remerciant du
bout des lèvres, comme il convenait, le pour-
boire que lui laissa le policier.

Celui-ci empocha la note-avertissement et
sans marquer ni trouble, ni précipitation , il se
mit en devoir de rallier il table qu 'il avait
abandonné vingt minutes plus tôt.

Pinson, les coudes sur la nappe, un sourire
béat aux lèvres, paraissant enchanté de tous
et de lui-même, le regardait venir à lui.

Aucun obstacle ne gêna la marche de Tigra-
let. Il s'assit posément à côté de Pinson et sans
affectation, il dit simplement, à mi-voix :

— Tiens-toi bien, mon petit vieux, et pas de
signes extérieurs d'agitation , surtout... Nous
sommes repérés. Je pourrai même dire, nous
sommes visés et sérieusement.

Pinson, le plus tranquillement du monde,
vida d'abord sa coupe de Champagne et répon-
dit sur le même ton :

— Parbleu !... Comme si j'attendais après toi
pour me le dire !

— Tu as vu ?...
— Non, mais des fois !... J'en ai reconnu

cinq ou six et j 'ai vu quels tendres regards ils
te j etaient... Ce qui m'étonne, c'est que ça ne
se soit pas produit quand tu as lâché le comp.
toir.

— Bigre !... Je me figurais...
— Qu'en plein service, je contais tout bonne-

ment fleurette à une poule de demi-luxe. Je te
remercie. Mon empressement auprès de Paqui-
ta aurait dû suffire à te renseigner de loin... Il
faut aviser, mon bon. Jamais, j'imagnie, notre
peau n'a valu moins cher qu 'en ce moment.

— Je m'en doute un peu. Alors ?
— Alors, assez de discours, et ouvrons l'oeil.

Tiens, mais voici notre chère Paquita qui nous
revient... Maît re d'hôtel , du Champagne ! Nous
mourons de soif !

— Vous voulez bien encore supporter ma
compagnie, senors ! fit Paquita qui , effective-
ment, reprenait sa place au côté de Pinson.
Merci, mais vous reconnaissez que j e ne vous
ai pas été longtemps infidèle.

Elle riait de son rire frais et j oyeux et ce-
pendant, Tigralet l'eût j uré, ses yeux étaien t
chargés de réprobation.

Quelle partie pouvait donc bien j ouer la se-
norita ?
: Le maître d'hôtel apportait un seau de gla-
ce ou fraîchissait une bouteille cravatée de sa
serviette. Il emplit les coupes tandis que le
j azz attaquait un one-step et Tigralet qui ob-
servait du coin de l'oeil la table occupée par
la mystérieuse inconnue vit le compagnon de
celle-ci, l'homme à la carrure lourde et au visa-
ge en forme de mufle, se lever soudain.

Il eut aussitôt le pressentiment que le drame
en suspens allait se dérouler...

(A suivre.)
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Rafraîchissez-vous
avec

Les Cornets de ta
CHASSERON

Dépàis i
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

V—— ¦¦¦¦¦ ¦¦ <

* 

ville de La Chaujc-de-Fonds

tt aux propriétaires
Bon nombre de propriétaires ont répondu favorablement ,

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

Cette année encore, 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

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

A nmwmm
pour le 31 octobre

ou époque à convenir, rue Léopold-Robert 32, en
transformation , 3 pièces à l'usage de bureau au ler éta-
ge, ainsi que 2 appartements de 3 pièces et -J appartements
de 4 pièces, aux étages. Confort moderne ; chauffage génô
rai ; service de concierge. — S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., même adresse. 7910

i A remettre lout de saite, pour cause de santé,

PENSION
ALIUIIITAIHE
de bon rapport , située au centre de la ville. 20 à 25 pensionnaire 9
réguliers. Aménagement complet . Cave 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 Robert 4, H
La ' ' imnx -de- fonds. 7«08

Appartement
de 6 chambres, chambre de bonne , confort moderne, centre
de la ville est demandé pour le 31 octobre 1934. — S'adres-
ser à Case postale 10405. 7846

A louer
de .suite ou à convenir

Q f a n H  1() 1er étage de 4 pié -es .
0 ICIUU lil , corridor , cuisine,
w.-c. intérieurs. 7812

S'adr. à M. E. HENUIOUD .
gérant , rue de la Paix 33

A louer
pour le 31 Octobre, rue Ph -H.
Matthey 19. 1er étaRe de 3 cham-
bres , vestibule, cuisine et dépen-
dances, balcon. — S'adr. au rex-
de-ehaussée, a gauche. 7547

TÔSÂT
A loaer de suite ou A conve-

nir, local pour 15 ouvriers , avec
fonderie. Conviendrait pour mon-
teur de botles ou mécanicien.
S'ad. au bnr. de {'«Impartial»

2u67rt

A louer
RnVP T Q \ A :i grandes chambres
uti l CI b I T cuisine et dépendan-
ces, pour le 31 ociobre.

Léopold-Robert 19 î£_iCrZ
bonne, chambre de bains , cuisine
et dépendances , chauffage central
pour le 31 octobre ou époque à
convenir.

S'adresser à M. J -J. Krent
ter, rue Léopold-Bobert 19. 7486

A louer
ponr tout de nulle on épo-

que à convenir :

L-ttM a "c^rfiSï*
installé , chauff. central.

UÉBUl'cSTiSÏ'
installé , chauff. 'central.

PlOIDailE l3, «hca„Ss
PfOUÉ 83, * t SLL.
ton du ', chaml"'e? .duit* 33 ' et cuisine.

ïirtf|~spour atelier.
S'adr. à Gérances et Con

(entieux S. A., rue Léopold
Rouert 3*2. * 7230

La vie à la Campagne
A LOUER

nour le 31 Octonre 1934. hplalure s-
Jaune Ï6. logement de 3 pièces,
gaz. électricité , chauffage central ,
l balcons, grand jardin , a 3 mi-
nutes de I» Gare Bonne-Kontaine
Superbe si iuntion.  — S'adr. chez
M L Hugonlot père. 6927

A louer
pour le 31 Octobre 1934, bel ap-
partement de 4 pièces , corridor
éclairé , salle de bains Installée ,
chauffage central , dans maison tran-
quille et d'ordre. — S'adresser
Parc 30. au 2me étage. 3320

J\ louer
nour date n convenir , rue Léo-
pold- Robert 32-a. beau logement
moderne de 4 pièces, chambre de
hains installée, chauffage central ,
vestibul e éclairé el toute dépen-
dances. — S'adresser pour visiler
rue Léopold Robert 32-a, au 2me
élage. à droite. 7167

A LOUER
pour le 31 octobre

Tllti de Ran 21, a"S3ïï5À
chauffage cenlral , balcon , maison
moderne.

de suite ou époque a
convenir

Tourelles 34, beau garage- 
^S'adrpsser chez M. Alfred Riva ,

rue du Parc 101.

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

HÉ Café
& remettre dans ville du Lé-
man. J.ÛJ lr. par jour. Loyer tr.
2650.-. Long bail. Prix fr. 10.000.
Avantageux et d'avenir — Géran-
ces Mérinat & Outoit. Aie 21.
Lausanne. AS. 3> 0LI-9 D. 7765

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

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

Vente au comptan t , conformément à la L. P.
D'ici aa jour des enchères, le in.'ig-asiri sera ouvert et

les amateurs pourront acoeter a des prix intéressants.
F J869 C 7943 OFFICE DES FAILLITES

de La ij iiaiix-rie Fonds.

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

au -me ét?ge 7668

votre Ecole de conduite
d'automobiles

par les soins de l>-67

Garage C. PETER & Go S. A.
personnel spécialisé el comiitions avantageuses

¦¦M̂ ima^m^MBM îM«w»»ME ajjuii«UBwn»«a

n LOUER
pour le 31 Octobre

llnilhr 1 - chambre indé-
UUliUj 1, pendante.

huis §9. ;»"et
Rocher 18, Lt7bre el
*ÎD1TD 07 2 Cambres et
ut lllb JI , cuisine.
Fnr fn QQ m chambres et
\Vt\\X> JJ , cuisine.

Serre 101. as*" ¦

il M 6/. 3btr«
cuisine.

ll Piaget SU, M?rcuisine.

mmmiiâff ^ *
Diii f G7 ¦*** c^am^res et cu**-
rul l  Uf.  sine , bout de cor-
ridor éclairé*

BBl-OlOZ l/j.titr
PililiR^r;,
cuisine.

bine 15. « Sûr
fn**n 11 3 chambres et
Ubllb l J, cuisine , bain
installe , chauff. central.
Rnrhnï IR 4 Cambres et
nillllbl 10, cuisine, jardin ,
DUIT 1.7 4 chambres et
rdll UI * cuisine, bain
installé.

M Q  4 chambres et
j, cuisine.

flnilflC 117 «telier pouvant
UUtlUl Ml, convenir pour
menuisier.

S'adr. à Gérances et
Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 3a. 7229

EnueioDDes,,-iéT=rdeT-8.
IMPltlMtilUE COUKVOISIEIl



Etat-ciïil duJ8 Mai 1934
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Zeltner , Nell y-Marthe, fille de
Gotlfried, manoeuvre et de Rosa-
Martha née Kùlini , Soleuroise.

PROMESBE DE MARIAQE
Jeanmaire-dit-t ' a nier , André ,

manœuvre, Neuchâteloi s et Ber-
nois et Heger , Albertiue-Alice ,
Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Jeanbourquin, Rénold. faiseur

de cadranB , Bernois , et Del-Boca ,
Elise-Amanda. Italienne. — Lû-
thi , Léon, voiturier et Rubin ,
Emma , tous deux Bernois. —
Gerber , Tell-Alfred , cantonnier ,
Bernois , et Parel , Marie-Eiisa,
Neuchâteloise. — Bugnon , Ar-
mand-André , faiseur de ressorts,
Fribourgeois et Zanone, Elvire-
Germaine, Italienne.

DÉCÈ8
Incinération : Hypnenmeyer Ja-

kob. époux de Julia-Alice née
Cavin, Thurgovien , né le 25 août
1864.

AU CROCODILE
Exposition en vi t r ine--

Les Pyramides d'Egypte
et le vaisseau du désert que ['em-
pruntai oour mè rendre aii

Sphinx, le 28 aoùi 1904.
Comparez le cliché paru hier dans

ce journal avec mes photos.
Si un ècrivaiii connaissait mes

notes de voyages en Orient (1901-
1905/ il me ferait des offres inté-
ressantes. Nous fe rions du beau
travail. 8080

F n  m *»# Occasions
K K ¥ C o l l è g e*
Réparations de meubles

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

D' MONNIER
de reloue

P-2879 Ç 8005

uni
HfVIff
Réclamez nos

catalogues 1934
Jaquet-Droz 39

La Chaux - de-Fonds
WLmm m̂ÊiiiiXmiimmmÈ. .

alice perrenoud
Jacob b r a n d t  2
t é l é p h o n e  24.544

•2 ¦— g» m» s e
immeuble café de la piace

(p lace du marché)

tapis smyrne
gobelins - coussins

8038

Madame.»
votre • 6553

C O S T U M E
vraiment

T A I L L E U R
chez

F. Leibacher
tailleur
BALANCE 10, au 2"- étage.

RADIO ECHANGES
aux meilleures condilions

HEDIATOR
a deux courants 8081

J U R A
L O E W E
O W I N

avec ondes trés couries

FUNKTON
lean l'Eplattenier
Balance 10 Tel, Bi.tfflô

Amphithéâtre du Collège Primaire
." a'-dl 22 ct . el mercredi 23 ot.. chaque soir a 20 h.- D'eux Conférences -

données par le
Sadhou Dr Nelson Christananda

Sujets: Mon témoignage et La Puissance de la Foi chrétienne
et de la Bible.

Chacun bst trés cordialement invité.
Le 'Choeur mixte «Fraternité chrétienne , j iera son concours.
Enlrée gratuite.  8082 u'cvanglle pour tous.

lui à vendre
très bien situé , comprenant magasin , épicerie , laiterie,  légu-
mes, et appartements. — Offres sous chiffre R. S. 7332
au bureau de I'IMPARTIAL. "*'*«' '

GYGAX
Tél. 22.117 Ro.nde t

la livre
Bondelles 1.50
Feras bleues 1.80
Filet de perches 3.50
Filet de sandres 1.30
Truites pipantes : 5. —
Filet de cabillauds 0.90
Colins 1.60
Petits coqs 2.50
Poulets de grain 2.25
Poulets de Bresse 3.60
Poules tendres 1.80
Pigeons, la pièce 2.20
Lapins extra 1.50

Marchandise très fraîche.
8049 Se recommande.

Dans petite famille
on prendrait p endant  la saison
d'été . 3 ou 4 jeunes sens on jeu-
nes filles ou éventuellement peti-
te famille. Situation idéale pour
vacances, grand jardin ombragé
avec accès au lac. Très bonne
pension assurée, frs 4.50 par jour
chambre et pension , piano et ra-
dio a disnosition. — S'adresser è
,11 me Bron, Corseaux près
Vevey. 8083

On cherche
associé, si possible connaissant
les 2 langues, avec apport de frs
5 à 10.000.— pour diri ger une nou-
velle branche dans industrie déjà
existante. — Ecrire sous chiffre
S. 6886 L., à Publicitas . Lausan-
ne. AS 8M66 L 8077

Superbe appartement
Quartier des Crêtets, 1er étage de
4 grandes chambres en p lein so-
leil , bout de corridor éclairé ,
chambre de bains installée , jar-
din. Chaulfè. Libre pour le 31
octobre I H34 — Ecrire sous chif-
ire V. ill 8047 au bureau de
rlMPABTm,. 804"

Séjoyr d'été
A louer ai Bevalz, dans

une situation magnifique, au bord
du lao, petite maison meublée de
trois chambres , cuisine , cave,
eau, électricité , verger. Petit ba-
teau à disposition. — S'adresser
i l'Etude D. THIÉBAUD, no-
taire, Bevaix (tél. 83.2*2). 7945

Venez
voir le grand choix
que nous offrons , en

popelines
panamas
gabardines

u n i s  et f a n t a i s i e s
p o u r  c h em i s e s  de
messieurs et garçon-
nets, au

COMPTOIR
DES TISSUS

22, Serre, 22
ier étage 7977

Poar cas imprévu , à louer
ponr date a convenir

j oli appartement
de 4 pièces et toutes dépen-
dances, complètement re-
mis a nenf. Si tua t ion  enso
leillée. - S'adresser rue
Fritz-Courvolnier 7. au 2me
étage. 6813

JI louer
pour le 31 Octobre 1934 1

DDIDO-DrOZ 12. Est, Vchàmbres,
cuisine , dé pendances. 7815
In" HJtarr . 13 rez-de-chaussée Est ,
Ici lliulé lJ, 3 chambres , cui-
sine, dépendances. 7816

Pour époque à convenir :
Dliltc 17 '*'*" *i,!,"e rail '0», deux
"llll* I I ) chambres , cuisine, dè-
pe inl Muces. 7817

HDUlHlOZ 1Z| bres. cuisine, ter-
rasse. 7818

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

A louer
pour le 31 octobre

T nnln JQ 2me de 3 chambres,
âlUUC lo, tout confort moderne.

6030

fiponiop 91 ler Sud com P ,e -
UI CUICI ùl, nant atelier ei ap
partement de 2-3 chambres. 6027

Jaquet Droz i2 a, £fcb>
côté vent -" 6028

Fritz Conrïoisler 36 a, ReJ;_
chaussée gauche , de 3 chambres,
en plein soleil. 6U29

S'adresser a M. Itenô Bolli-
ger. gérant , rue Fritz Courvoi-
sier B.

A louer
Bellevue 15 pour de suite ou
époque a convenir, bel apparte-
ment de 3 chambres , cuisine el
dépendances. - S'ad. a M»" Max
Perrenoud. même adresse. 7941
MIDUMIHBmHWIPIÉI III l ilanBMB—1BB

Dhftin Appareils et
r llwlQi films , papiers;
à des priz uès avantageux. Tra-
vaux soignés pour amateurs. —
S'adresser Combe-Grieurin 45. au
2me étage, après 18 heures. 8054

PI09II9EI S choux-raves de
momagne. sont a vendre au jar-
din chez M" Hirschy, Gibraltar 4.

•mi. _ 8028

Baignoires gy&ï
en lonte èuiaiilée , en bon état , est
à. vendre à prix avantageux. —
S'adresser.aux Bains Moritz , rue
de la Ronde 2rf . 8039

AV WPnflràP quan t i t é  de
Jt fCllUI C meubles, fau-
teuils , chaise * , lables. piano, bil-
lard , bibliothèque , bois acajou ,
irois corps , lustres , potager à gaz
pour restaurant , moteur électrique
courant continu. — S'adresser
rue Léepold-Robert 36, au ler
étage . 8U4n

AVIS aui Hamans.
Malin et soir, on peut se procu-
rer , pour les bébés, du luit  de
vache nourrie exclusivement au
foin , très recommandé par MM
les médecins. — S'adresser chez
M. Marc von Bergen , camion-
neur , rue de la ''erre 112 8061

LOIllUrl€r€ mandTpour
tout ce qui concerne sa vocation ,
cours de coupe. — Mme F. Droz .
Tourelles 0. 2me ètage. 809i

Chambre et pension
esl olterle a personne serieusb. —
S'adr. rue de la Paix 87, au rwt-
de-chaussée à droile.  V08ô

iûini û f l l l a  On demande jeune
UCUllC 11UB. ana honnête , pré-
sentant bien , pour aider au mé-
nage et servir au Café. 8058
S'adr au bureau de I'IMPAHTIAL .

ImnPPtni Vour cause de dépari ,
l l l i p i C Ï U .  a louer de suile , ap-
partement de 2 pièces. Prix spé-
cial pour preneur immédiat. —
S'ad. rue de la Promenade 14. au
rez-de-chaussée, a gauche. 8067

P l l i c i n ioP Q Bonne cuisinière est
UUlû l l l l l I B. demandée de suile.
Gage 80 a 90 fr. — S'adresser au
Bureau de Placement , rue Daniel-
JeanRichard 43. Tél. S2.H50. 7976

DfllTIR 8eu 'e' demande une bonne
1/OlllC fille , 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 bureau de I'IMPABTIAL

ifl l inn f l l l f l  sérieuse et de con-
UCUIIG 11IIC flance , est demandée
pour laire le ménage d' une per-
sonne. — S'adr. a Mme Leiten-
bergsr, rue du Grenier 14. 8033

Petit logement , TSZ'
maison d'ordre. Serait aussi loué
pour séjour d'été. 8029
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

PifJ flftn ^ 'ouer P°"r Ie 31 octo
ri gUUll . bre. deux pièces, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser
le matin , au rez-de-chaussèe. rue
de la Charrière 31. 80 3

Â lflllPP beaa '''I*''''0''1, 3 P'éces.
Il/llol , cuisine et dépendances

— S'adr. à M. Ch. Robert-Tissot .
rue du Progrés 63 8034

Â nnmn f tr i Q  de suite ou & con-
ICU ICUI C ven|ri beau loge -

ment au soleil , 3 pièces, alcôve,
Cuisine, w.-c. intérieurs. — S'adr
rue Numa-Droz 98, au 3me étage,
à' gauche. 7954

rhflITlhPP me'J b'('e est à louera
Ullttlimi C Monsieur sérieux. —
S'adresser rue des Terreaux 25.
au rez-de-chaussée. 8089
iy *—mmNM* —m—M—a————ma.-t

PiofLii.iOPPÛ très confortable.
rlCU-a-lCllB. eBt à louer de
suite ou époque à convenir, rez-
de-chaussée. 2 entrées , centre de
la ville. — Faire offres écrites
sous chiffre J. H. 80.17, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 80 17

A ïïonf l p o une poussette Wisa-
ïCUUI C Gloria en bon état ,

bas prix. — S'adresser rue de la
Prévoyance 90, au rez-de-chaus
sée. 8048

VAIfl *¦ Ten<''re. 1 T*'° d8 course
ICIU. «Wonder»lypeléger sprin
ler , à l'état de neuF. — S'adr. rue
des XXII Cantons 37. 8IHI7

Â VPnfiPO l potager à bois. -
ICUUIC , S'adr. rue du Doubs

155. au 2me étage, à droile , entre
13 et 14 heures. 7958

On achèterait SS -S'adresser à M. Louis Joly, Les
Barrières , poste Le Boéchet. Tel
56. 8052

Ppprln 1 pendentif or , avec mo-
i t l U U , nogramme G. P. — Le
rapporter , contre récompense, rue
Numa-Droz 85, Sme élage. 795i

Cartes de condoléances Déni )
IMPRIMERIE COURVOISIER

mm************* «
La Sooiété Nautique «t La Libellule » a le pro-

i fond chagrin de laire part à ses membres du décès de

I Monsieur Léon BREGUET I
leur cher et dévoué collègue et ami, beau-père de M. Eu-

! gène Walter. secrétaire. L'incinération aura lieu Sa-
! medi 19 courant, à 15 heures. Rendez-vous au Cré-

matoire a H »/* beures.
8027 Le Comité.

ll ĝBSg__ ĝgjgggff_g____fg ĝgg^^g^_f__gg___f__fa_^

Ne crains point , crois seulement. I l
Marc V 36.

Les familles Henri et Jean Wuilleumier, à Paris,
ont la douleur de faire part du décès de

Haï ven Mes llLEli I
née Julia ZINGG I

que Dieu a rappelée à Lui paisiblement, dans sa |
97me année , le 19 mai 1934, en son domicile, rue
de la Paix 9, à La Chaux-de-Fonds.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu lundi ;
21 courant, à 14 heures ; départ à 13 h. 30. H

Prière de ne pas envoyer de fleurs, ni faire de !
visites. 8091 ¦ ;

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

**_ *m*m*m*m*m*mm*m ¦JMnilMl lIIIIWIIWBI ¦NlllilTiWBW IÏÏII ;
i Le Conseil d'Administration et la Direction de g|
¦ l'Imprimerie COURVOISIER, Journal B

l'Impartial S. A. ont le chagrin de faire part H
i du décès, dans sa 70m<* année de leur très regretté ;

et fidèle collaborateur pendant 40 ans
Monsieur

I Jacques HIPPEHMEYER I
i typographe , dont ils garderont le meilleur souvenir.
j L'incinération , SANS SUITE, aura lieu same-
| «li I î» mal, à 16 heures. 8090 M

*\ i©ner
Pflîîfl 98 rez-de-chaussée, 5 piè-
rai l /  ÙO y ces. chauffage cenlra l ,
chambre de bains installée. 7552

Donbs 15, 8».4jpï«
Numa-Droz 126, $$£&*
de corridor éclairé. 7554

Léopold -Robert 25, ft'pîr
nienis de 3 pièces. 7555

Léopold-Robert 49, yx.
reaux. 7556

S'adresser Bureau Fiduciaire
i mile ItOEMEU , rue Léopold-
Robert 49 

Cas imprévu
A louer pour le ler juin ou

époque à convenir , beau ler éta-
ge de 3 pièces avec alcôve éclairé
et toutes dépendances, chauffage
central , maison d'ordre. — S'a-
dresBer rue du Hocher 20, au ler
étage, à droite. 6404

A louer
pour de suite ou èDoque a conve-
nir, rae Léopold Robert 57
et 59, appartements ae 5 cham-
bres, cuisine el dépendances , Sur
demande, rénovation au grè du
nreneur. — S'adr. a Gérances
et Contentieux S. A., rue Léo
pold-Robert 31 7938

Hauts-Geneveys

A lflllPP P 01"' de su <le ou
IUUGI époque à convenir ,

AT E L-l ER
' pour 10 a l2 ouvriers. Prix mo-1 déré. — S'adr. â Gérances et*
Contentieux S. A., rue Léo-
pold Kobert Si. La Ghx-de-Fonds.

. 7989

Sïs-tafss 17
A louer ponr le 31 Ociobre.

Petiies-Grosettes 17. appartement
de m chambres , cuisine et dé pen-

i dances . j arain. - S'adresser » Gé-
rances et Contentieux S A..
rue -Léopold-Robert 3*i. 7937

A loyer
de BUile , logement moderne de 2
chambres, cuisine, chamhre de
bains et dépendances. — S'adres-
ser le soir de 7 a 8 heures , rue
du Parc 134. au 3me étage. 7965

A Soner
pour le 31 Octobre.)

Ret 11 rez-de-chaussée droite ,
Loi IT, 3 pièces, alcôve éclairée

Pet 4 fi *̂ me 
*'a'?8 droite , 3 piè-

Dol I *J_ Ces, alcôve.
Pet IX ler é'la Ke gauche, 3 piè-
ual 10, C(,Bi alcôve.

Rocher 14, '̂ e é,age- 3 piè"
S'y adresser. 7I081
N: B Chaque logement dis-

pose de toutes dépendances.
lessiverie, cour et séchoir.

A louer
pour le 31 Juil let  ou énoque à
convenir, bel appartement de
3 chambres, cuisine , alcôve et bal-
con , occupé depuis 30 ans nar la
môme famil le. Prix modéré. —
S'adresser rue du Nord 133, au
3me étage, è gauche. 78/2

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

Société Ogriculture
Il s'expédiera prochainement un wagon de vaches pour conserves.

Les bonnes vaches grasses seraient également achetées à un prix
supérieur.

RensHtmements et inscriptions de suile chez M. Charles
Boos, La Sagne, et a l'Office commercial de la So-
ciété. XU95

Je»us du : Je mus la résurrection
et la vie Celui qui croit en moi
vivra, quand même il serait mort

Jean XI , SB.
Madame Mnlhilde Ghatelain-Ros

sel . « La Ghaux-de-Fonds:
Madame et Monsieur Charles Mé-

roz-Chatelain et leurs enlants , a
Sonvilier;

Monsieur et Madame René Châ-
telain et leurs enfants , à Gor-
gier; -

Madame et Monsieur Léopold Per
renoud-Ghatelain et leurs en-
fantB , à Neuchâlel ,

ainsi que les familles Méroz. Coen-
doz , Courvoisier , Mennin gen
Reinhard , Maire , Matile , Amez-
Droz , Lederer , parenles et alliées ,
ont la douleur de (aire part a leur»
amis et connaissances , du décès
de leur cher et regretté époux
père , graud-père , oncle, cousin ei
parent ,

MONSIEUR

Louis CHHTELHIN
que Dieu a rappelé à Lui, Ven-
dredi 18 Mai , a 3 heures , dans sa
74m» année , après une longue ei
douloureuse maladie, supportée
avec résiKnalion.

Neuchâlel . le 18 Mai 1934.
L'incinération aura lieu à La

Ghaux-de-Fonds , Lundi 21 Mal
a 15 heures.

L'oraison funèbre sera pronon
cée a la chapelle du Crématoire
à La Chaux-de Fonds. 8075

I tenoxe «n paùr.

t
Monsieur et Madame Jean Laut ,

leurs entants et petits-enfants oni
le chagrin de faire part à leurs
narenls , amis et connaissances du
décès de

MADEMOISELLE

Anna LAUT
leur chère sœur , belle-sœur , tan-
te , grand' tante et parente que Dieu
a rappelée à Lui , vendredi 18 mai ,
1934, dans sa 71me année, après
une longue maladie , munie des
Sacrements de l'Eglise. *

La Ghaux-de-Fonds ,
le 18 mai 1934.

L'enterrement. SANS SUITE
aura lieu lundi 21 mai. à 13 h.
30. .

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire
rue du Progrès 13. 8081

Le présent avis lient lieu de
lettre de faire part.

Madame Emmanuel SCHWOB,
Monsieur et Madame Louis

SCHWOB,
prient tous ceux qui leur ont exprimé leur
sympathie en ces jours de deuil , de trou-
ver ici leurs remerciements émus. 804a

•̂^¦"¦¦¦¦ipwHiif iiiiii i'iiiW iiiiinyiihwi

_ _ _ _tj _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ f _^_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _sg _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ g _^_ _*_
—fîifBffiî fflffî  '''n cas de décès, adressez-vous à

#8 f̂fl ¦'• MoWre-l-éwi
V**S==Œ==Sr Collège 10. Tel. *J.625 ( jou r  et nui t )

"• Suce. Pi. de l'Hôtel-de-Ville (Grenier 2)
Cercueils bois,«Tachyphage», Crémation. Fleurs et couronnes
4*181 Toute» démarches et formalités . Corbillard au to  

Jteoose «n paix - cher tvoux tt papa.
Tu at fait ton devoir ici bat.

Lt travail / ut  ta vit.

Madame Jacques Hi ppenmeyer-Cavin ;
Monsieur et Madame Ed gar Hi ppenmeyer Graenicher

et leur petite Claudine ;
Monsieur et Madame Willy Hi ppenmeyér-Matthey et

leur flls Jean-Jacques ;
Monsieur et Madame Fernand Hi ppenmeyer-Jaquet et

leurs enfants Colette et Francis;
Madame Vve Lisette Meyer-Hi ppenmeyer, à Gottlie-

ben (Thurgovie) ;
ainsi que les familles Hi ppenmeyer . Cavin , parentes et
alliées , ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du Hécès de leur bien cher et re-
gretté époux, pèro , beau-père , grand-père, frère, beau-
frère , oncle, grand'oncle et parent ,

Monsieur

Jacques HIPPEillYIEYER
que Dieu a repris à leur tendre affection , ce jour jeudi
17 courant , à i3 '/> b., dans sa 70me année , après une
pénible maladie. 7974

La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1934.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi

19 courant, à 16 h. — Départ à 15 h. 30.
Prière de ne pas faire de visite.

Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile
I mortuaire : rue du Nord 13a
j Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Personnel de l'Imprimerie Cour-
voisier, Journal «L'IMPARTIAL» S.A.,
a le regret de laire part du décès de son cher et
vénéré collègue ,

Monsieur Jacques HIPPENMEYER
Typographe

survenu Jeudi 17 courant, dans sa 70rae année.
Un . souvenir ému subsistera parmi ses nom- -

breux amis. . 8092

Au Panier Fleuri
miM*mMlM-llllinMI.MBMlllMM«MIIIIIIIMIIBWII III I *



REVUE PU J OUR
Ecbec sur échec..

La Chaux-de-Fonds, le 19 maL
On avait raison de parler d'aj ournement pos-

sible de la Conf érence du désarmement. M.
Henderson lui-même reconnaît auj ourd'hui que
ce serait la seule f açon d'atténuer l'échec of f i -
ciel et complet des négociations et de mainte-
nir, f ût-ce au ralenti, les ef f orts  de la Conf é-
rence en vue d'une convention. Le f ait est aue
m à Rome ni à Londres on n'aj oute Plus la
moindre conf iance dans l'issue f avorable de la
réunion du 29. Mussolini, aui ne mâche p as
ses mots, a déclaré hier crue c'était véritable-
ment une ère de réarmement oui commençait,
mais qu'il ne f allait p as aue la f ronce comp te
sur ses anciens Alliés si elle entrep renait une
guerre dite p réventive. Seraf t-otl si p rès que
cela d'un conf lit ? Ou M. Mussolini p erdrait-il
son sang-f roid ? Ou M. de Ribbentrop . qui est
dans la Ville Eternelle, aurait-il réussi à in-
f luencer le « duce » ? Quoiqu'il en soit, M.
Baldwin n'a p as  caché, au cours du grand dé-
bat qui a eu lieu hier aux Communes, que si
la Conf érence échouait l'Angleterre prendrait de
nouvelles mesures p our sa sécurité. Cep endan t
il a tenu à mettre ses auditeurs en garde contre
toute p anique qui serait Plus qae tout p réj udi-
cable à la p aix. Même si la Grande-Bretagne
adop tait l'idée de limitation et de sanctions qui
en est le corollaire, elle devrait être nlus f orte
qrf actuellement et p ar conséquent augmenter
ses eff ectif s  de tair.

Si l'on aj oute à ce premier échec l'échec au-
j ourd 'hui  avéré de îa Conf érence des transf erts,
on p eut se rendre compte que la situation in-
ternationale n'est p as couleur de roses. La si-
tuation de VAllemagne est f o r t  mauvaise f inan-
cièrement, encore p lus mauvaise même que ses
statisUques de commerce extérieur ne l'avouent.
Et l'on se demande si et comment Hitler p ar-
viendra à dominer une situation que chacun de
ses gestes p olitiques aggrave.

Résume "de nouvelles

— On a trouvé sur la p lage f rançaise de
Fort Mahon le pr emier corp s rej eté à la côte
à la suite de la catastrophe du tri-moteur f ran-
çais de la ligne Paris-Londres, ll s'agissait p ré-
cisément de notre malheureux comp atriote M.
Froissard dont les p ap iers, trouvés dans son
po rtef euille, établissent sans aucun doute p os-
sible l'identité.

— Le gouvernement des Etats-Unis a de-
mandé au Congrès de déclarer l'embargo sur
tes exp éditions d'armements destinés â la Bo-
livie et au Paraguay . Une démarche p arallèle
est f aite à Genève et à Londres p ar  le p résident
Roosevelt.

— On signale en même temps qm le Pérou
et ta Colombie sont sur le p oint de rétablir îes
relations dip lomatiques.

— Un savant suédois aurait découvert une
substance suscep tible de p rotéger contre la
p neumonie et qui est extraite du j us de citron,
de cassis et de certains autres f ruits. Lorsque la
f ormule sera tout à f ait au p oint, nous ne man-
querons p as  de la communiquer à nos lecteurs.

P. B.

â S f Extérieur
Ls gelées nocturnes causent du dégât an

vignoble allemand
TREVES, 19. — De fortes gelées nocturnes

ont causé de graves dommages aux vignobles
des deux vallées de la Moselle et de l'Eifel.

Les premiers matches de la
Coupe Davis

La France mène par 2 à 0 contre l'Autriche...

PARIS, 19. — Vendredi , à Paris, ont été j oués
les deux premiers simples du match de coupe
Davis France-Autriche. Les deux matches ont
été gagnés par les Français qui mènent ainsi
par deux victoires à zéro. Boussus (F) bat Ma-
teika (A) 6-1, 6-1, 6-4. Merlin (F) bat Metaxa
(A), 4-6, 8-6, 6-2, 6-2.

... et la Suisse mène contre les Indes 2 à 0
Le match Suisse-Indes britanniques a com-

mencé vendredi après-midi à Lucerne par les
deux simples Ellmer-Sleem et Fisher-Bhandari.
qui ont été gagnés tous deux par la Suisse qui
mène ainsi par deux victoires à zéro. Ellmer
(S) bat Sleem (I. B.) 1-6, 6-2, 6-3, 6-0. Fisher
(S) bat Bhandari (I. B.) 6-1, 6-2, 7-5.

Si la Suisse gagne ce match ce qui est assez
probable elle rencontrera l'Italie ^

du 8 au 10
juin à Rome. Les adversaires des Suisses seront
de Stefani, Rado en simple et Clivitavalle et Ta-
roni en double.

Pour le match double du match Suisse-Indes,
les équipes seront : Suisse, Fisher-Steiner ; In-
des : Browne-Bhandari.

1 million d'habitants menacés
de famine aux Etats-Unis

MINNEAPOLIS, 19. — La pén urie de vivres
menace les villes de Minneap olis et de St-Paul,
totalisant un million d'habitants, à la suite de
la grève des c h a uf f e u r s  de camions. 84 p er-
sonnes ont été arrêtées. Les équipages des ba-
teaux de cinq p orts des Grands Lacs se sont
j oints à ceux de B uf f a l o  et ont arrêté tout tra-

ders l'aiourflement de la conférence du Désarmement
L'arrivée de Litvinoff à Genève

Un nouvel exploit du bandit Diiiinger

La conférence des transferts
est dans les choux... — Elle s'ajourne

en attendant d'avouer son échec

PARIS, 19. — On mande de Berlin à VAgence
Havas :

La Conf érence des transf erts traîne en lon-
gueur. D 'e tous les communiqués off iciels  se
détache l'imp ression qu'été n'aboutira à au-
cun résultat p ositif . On annonçait off iciellement
vendredi ap rès-midi que les travaux de la Con-
f érence sont interromp us j usqu'à mardi p rochain
en raison des f êtes de la Pentecôte.

Il y a lieu de se demander si la Conf érence
p ourra être rep ris e utilement. Voilà p lus de
trois semaines qu'elle a commencé et le seul ré-
sultat p ositif que soulignent les communiqués,
c'est qu'en trois semaines on a réussi à p réciser
les points de vue. Cela ne veut p as dire qu'ils
se soient rapprochés.

L'échec de la conf érence — car c'est bien d'un
échec qu'il s'agit — ne saurait p lus être dissi-
mulé.

La Reichsbank s'est eff orcée dans toute la
mesure des p ossibilités de f aire toucher du
doigt aux créanciers les dif f iculté? de sa situa-
tion, mais le conglomérat des dettes p rivées de
l'Allemagne dont la conf érence avait à traiter
ne se présentait nullement sous un aspect uni-
que.

Les diff éren ts p ay s intéressés avaient chacun
un po int de vue p articulier à f aire valoir. En
outre, aucun d'entre eux n'admettait que l'un
sortît de ta conf érence p las f avorisé aue les
autres.

Sur ces bases aucune entente n était p ossible
et le seul résultat que l'on p ouvait esp érer c'est
que la Reichsbank s'eff orce , à l'aide de scrip s,
d'eff ectuer un service réduit de la dette exté-
rieure de VAllemagne. Il n'est p as  sûr que
les créanciers accept ent cette p rop osition.
Dans ces conditions les banquiers j ugeront-ils
qu'il y a encore quelque utilité à se réunir mar-
di ? C'est douteux.

Peut-être certains viendront-ils, mais la con-
f érence qui se réunira alors aura p erdu sans
doute de sa p ortée.

M. Doumergae oDfienf
deux votes de confiance à la Chambre.

Mais une partie des radicaux rompt
la trêve et vote contre le Cabinet

PARIS, 19. — M. Doumergue a emp orté Mer
deux votes de conf iance à la Chambre. M.
Frossard demandait d'interpeller sur les dé-
crets-lois et le p résident du Conseil rép ondait
qu'H ne voulait p as  d'interp ellation immédiate.
Par 360 voix contre 205, les dép utés donnèrent
raison â ce dernier. Puis M. Moch (soc.) repro-
cha au gouvernement sa p olitique trop géné-
reuse vis-à-vis des réseaux. Et enf in  le renvoi
à la suite de l'interpellation de M. Midol, p our
lequel le gouvernement p ose la question de
conf iance, f ut mis aux voix p ar scrutin et voté
p ar  380 voix contre 195. Prochaine séance j eudi.

On a beaucoup commenté, dans les couloirs,
le f ai t  qu'une f raction notable des radicaux-so-
cialistes s'est, vendredi matin, prononcée contre
la trêve des p artis.

D'ap rès les indications recueillies dans les
couloirs de la Chambre un certain nombre de
radicaux-socialistes ont voté contre le gouver-
nement tandis que d'autres se sont abstenus. Le
n&mbre des premiers est évalué entre 20 et 25,
celui des seconds entre 25 et 30.

M. Jammy Schmidt, secrétaire général du
group e p arlementaire du p arti radical-socialiste,
a déclaré dans les couloirs que les opp osants et
les abstentionnistes avaient tenu à marquer,
dès auj ourd'hui, que, malgré les décisions du
congrès de Clermont-Ferrand, ils entendaient
conserver leur indép endance de vote à l'égard
du gouvernement, quittes à encourir le blâme
et même l'exclusion du p arti.

Le gouvernement veut faire baisser les prix
Un décret et un arrêté du 18 mai viennent de

réduire d'un deminpoint le taux des bons de la
défense nationale et des bons ordinaires du tré-
sor. Cette mesure doit contribuer à raffermir le
budget que le gouvernement actuel a trouvé
très compromis à son arrivée au pouvoir. Cet
abaissement du taux de l'intérêt doit marquer
l'avènement d'une période de moindre cherté
de vie.
Le gangster Dlllinger en refait des

siennes...

FLINT (Michigan), 19. — Peu après qu 'une
automobile blindée eut apporté de l'argent dans
une banque de Flint, deux autres automobiles
transportant six hommes et une femme armés
de fusils mitrailleurs ont stoppé juste derrière
l'automobile blindée. Quatre des bandits se sont
précipités dans la banque tandis que les au-
tres faisaient le guet et se sont emparés de 25
à 30,000 dollars.

L'un des bandits serait Dlllinger. D'autre part,
la police a découvert dans une mine abandon-
née près de Lancaster (Wlsconsin) la cachette
où le banquier Bremer fut séquestré pendant
22 j ours. On suppose maintenant que cet enlè-
vement a été l'oeuvre de Dlllinger.

Chronique jurassienne
Tramelan. — Une citerne à surprise.

(Corr.) — Incommodés par des odeurs putri-des qui infectaient les alentours de leur mai-
son, des habitants du Cernil, après maintes
recherches, ont découvert ces derniers jours
une citerne désaffectée Dû gisaient putréf iés des
restes d'animaux. On y trouva notamment un
porc, un veau et les restes d'une vache qui
avaient été enfouis là , à proximité d'habitations,
dans une totale méconnaissance des ordonnan-
ces légales et un mépris complet de l'hygiène
publique. Les autorités, mises au courant de
ces faits, ont immédiatement ouvert une enquête
et ont pris sans retard toutes mesures utiles
pour rendre inopérant ce foyer d'infection. Il
va sans dire que l'auteur du méfait sera prié de
rendre ses comptes...
De la malchance.

(Corr.) — Il a faJlu abattre j eudi, deuxième
j our de la sortie du bétail, sur !e It'iràï-â du
Cernil un cheval de deux ans. L'animal , atteint
par la ruade d'une jument, avait une j ambe cas-
sée. C'est une perte pour le propriétaire La
bê te avait été achetée il y a une dizaine de
j ours et n'était pas assurée. Enfin , chez un agri-
culteur du Ceirnil également, une génisse a
péri du charbon.

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — Faux éen.

(Corr.) — Jeudi après-midi, un commerçant
de la place s'était rendu au bureau des postes
pour y effectuer un paiâtnent, lorsque 1 employé
lui fit remarquer qu une piècs de .-"" francs était
fausse. Cette dernière était plus savonneuse et
le son ne cor respondait pas aux pièces vérita-
bles. Il est bien entendu qu 'elle fut saisie et
qu 'une enquête sera faite à ce suj et.
4u Crêt du Locle. — Dei* automobilistes qui l'é-

chappent belle.
(Corr.) — Vendredi soir, peu après 19 beu-

res, M Abplanalp du Lo;!e descendait en auto
'a nouvelle route du Crêt, en compagnie de
deux messieurs. Arrivé au dernier contour
avant le Verger , !e conducteur dut éviter un
petit char ; eu voulant rétabl ir sa direction , il
donna un trop brusque coup de volant La ma-
chine, qui allait à bonne allure , traversa alors
le trottoir et dévala en bas le talus, très abrupt
en cet endroit. Un champ arrêta l'auto dans sa
course, mais la déclivité du terrain la fit bas-
culer et faire plusieurs tours sur elle-même. La
limousine vint {'échouer enfin au haut du talus
de l'ancienne route. Les témoins de l'accident
ne pensèrent trouver que des cadavres, aussi
furent-ils très stounés de voir les trois occu-
pants de la machine en sortir, presque sans
blessures. Quant à l'auto, elle est bien mal ar-
rangée, toutes les vitres ont sauté. Elle fut re-
morquée par les soins du garage des Trois
Rois. Voilà trois automobilistes qui penseront
que la Providence n'est pas un vain mot
Au Locle. — Accident de la circulation.

(Corr.) — Vendredi à 13 h. 30, un cycliste
qui descendait la rue J. F. Houriet entra en col-
lision avec une moto qui suivait la rue du Ma-
rais en direction de La Chaux-de-Fonds. Le
cycliste fut proj eté à terre. Conduit chez lui , il
reçut les soins d'un médecin qui diagnostiqua
une fissure d'une côte.
Au Locle. — A la F. O. M. H.

(Corr.).— Nous apprenons que les Comités de
la F. O. M. H. ont appelé M. Lucien Huguenin,
président du groupe des mécaniciens, au poste
de secrétaire ouvrier , en remplacement de M.
Ed. Spillmann, décédé.
Décisions du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 18 mai 1934, le Conseil
d'Etat a :

1. proclamé
député au Qrand Conseil pour le collège du
Val-de-Travers le citoyen René Sutter, sup-
pléant de la liste radicale, en remplacement du
citoyen Paul Leuba, démissionnaire.

2. délivré
le brevet d'avocat au citoyen John Favre, licen-
cié en droit , originaire du Locle et de La Chaux-
du-Milieu (Neuchâtel), domicilié au Locle.

3. autorisé
a) le citoyen Charles Finaz, originaire ge-

nevois, domicilié à Colombier, à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin :

b) Mademoiselle Rose Malherbe, originaire
vaudoise, domiciliée à La Brévine, à pratiquer
dans le canton en qualité de sage-femme.

L'initiative routière a abouti
BERNE, 19. — Le comité d'initiative pour le

développement des routes a'pestres et de leurs
voies d'accès, à Zurich, a remis à la Chancel-
lerie fédérale le 15 mai un j rand nombre de lis-
tes de signatures à l'appui de cette demande.
D'après les indications du i comité , ces listes
contiendraient 143,320 signatures. Le bureau fé-
déral de statistique a été chargé de les vérifier.
I]B  ̂ La politique valaisann-3 et les arguments

frappants
SIONt, 19. — Dans sa séance de vendredi ma-

tin, sur un rapport de la commission des péti-
tions , le Qran d Conseil vakiisun a refu sé la de-
mande de levée d'immunité parlementaire for-
mulée par M. le député de Stockalper contre
M. le conseiller d'Etat Troillet , pour l'alterca-
tion de mercredi matin. On sait que les deux po-
liticiens précités s'étaient col' etés sur la place
publiue à Sion, à la sortie de la séance de mer-
credi dernier.

Qne fait LflvinoSf en Savoie ?
Négocie-t-ll l'entrée des Soviets à Genève

et le retour de Trotzky à Moscou

GENEVE, 19. — M. Litvinoff qu 'on n'atten-
dait que pour le 29 a débarqué hier inopinément
à Genève. Il est descendu aux Bergues où il
a rencontré M. Barthou avec qui il a eu une
longue conversation . Dans la soirée il est parti
pour la Savoie. Le secret le plus impérieux est
gardé sur son activité ; bien qu 'on parle d'un
pacte franco-soviétique d'assistance mutuelle
qui mettrait fin au traité russo-allemand de Ra-
pallo. Comme mesure préliminaire la diplomatie
française serait obligée de négocier l'admission
des Soviets à GenèveWLes j ournaux parisiens
s'accordent pour reconnaître que l'entrevue
Barthou-Litvinoff revêt un caractère particuliè-
rement important* Cette entrevue, dit le «Ma-
tin », sur laquelle on j ette de part et d'autre un
voile discret, se résume dans le proj et de l'en-
trée de la Russie à la S. d. N. C'est la France
qui doit , paraît-il, jouer ici le rôle de marraine.
Du côté russe du moins on le présente ainsi.
Mais, fait constater « Excelsior » la principale
difficulté vient du fait que la Pologne revendi-
quera un siège permanent comme il doit en être
accordé un à la Russie. De toute manière, con-
clut l'« Echo de Paris » la partie se j ouera à
l'assemblée de septembre seule qualifiée pour
faire droit à une demande d'admission. « Excel-
sior » aj oute : On sait que Trotzky se serait ré-
fugié en Savoie sous un nom d'emprunt et après
s'être débarrassé de sa barbe. Qn sait aussi
qu'à Moscou on voudrait que Trotsky fasse
amende honorable. Nous croyons savoir que M.
Litvinoff se rend effectivement en Savoie pour
réconcilier son ancien ami Trotsky avec le dic-
tateur actuel de toutes les Russies, Staline ».

Encore une panique à Genève
Lorsqu'on détruit la confiance...

On nous écrit de Qenève :
Les camp agnes violentes menées contre

les banques genevoises p endant de longs mois
pa r la p resse â M. Nicole ont non seulement
p orté p erte aux grandes banques de Genève, el-
les ont ruiné la conf iance de la pop ulation gene-
voise dans les établissements f inanciers. Les
projets de M. Nicole de créer une banque canto-
nale en prenant pour premières bases de l'édif ice
étatiste la Caisse hp othécaire et la Caisse d'é-
p argne, ont naturellement j eté des doutes dans
l'esprit des clients de ces deux grandes et soli-
des maisons. M. Naine, chef du Dép artement
de f i n a n c e s, a beau déclarer urbi et orbi qu'une
banque cantonale, n'est p as  p ossible p ar ia f u-
sion de la Caisse hp othécaire et de la Caisse
d'ép argne, la f oule  reste scep tique.

Dep uis quelques j ours, la Caisse d épargne
voy ait le nombre grandir de ceux qui retiraient
leurs dép ôts et, vendredi, p lus  de cent p erson-
nes s'imp atientaient devant ses guichets et as-
siégeaient sa p orte. II f a l lu t  réunir d'un côté te
Conseil d'Etat et de l'autre le conseil de di-
rection de la banque et un communiqué f ut  ré-
digé p our calmer toutes les craintes. La Caisse
p ossède d'imp ortantes disp onibilités à la Banque
nationale, tous ses cap itaux sont p lacés en obli-
gations de la Conf édération, de cantons et de
communes suisses, rap idement réalisables, en
prêts hyp othécaires de p remier rang sur des
immeubles locatif s de Genève, sur des maisons
situées au centre même de la ville. En outre,
l'Etat de Genève, p ar la toi du 29 j anvier 1921 ,
garantit aux dép osants le remboursement in-
tégral de leurs cap itaux avec les intérêts.

On ne voit vraiment p as  quelles garanties
supp lémentaires il f audrait demander p our être
rassuré. Emp ressons-nous d'aj outer que sur
cent dix mille dép osants, quatre ou cinq mille
ont demandé le remboursement de leurs avoirs.
Aj outons que la Caisse compt e au moins 40 mil-
lions d'avoirs, en titres immédiatement rem-
boursables, sans compter les hypo thèques. II y
a 121 millions de dép ôts das à 113.625 dépo-
sants. Ceux-ci p euvent dormir tranquilles.

M. Nicole inteite un procès au « Journal
île Genève >•

M. Léon Nicole, président du Conseil d'Etat ,
vient d'intenter un procès en dommages-intérêts
de 10,000 francs contre le « j ournal de Genève» ,
à la suite d'un article paru dans ce jo urnal le 4
mal dernier et relatif à Tattilude que M. Nicole
a prise vis-à-vis de h Caisse d'épargne et de
la Caisse hypothécaire.

En Suisse

Xa Ghaux~de~p onds
Le temps qu'il fera. — Les prévisions pour

Pentecôte sont favorables.
On ne signale presqu 'aucune pluie ce matin

dans tout le pays. Le temps est beau en Suisse
romande et la hausse de la température se
poursuit. Les prévisions pour les j ours de Pen-
tecôte sont favorables.


