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(Correspondance particulière de T« Impartial >)

Paris, le 22 mai.
Il m'a été donné, cette semaine, de me trou-

ver en' tête à tête avec M. Gaston Bergery, ter-
reur des droites, l'homme p our lequel. U y  a
quelques semaines,, on s est battu dans les rues
de Mantes, le j our où il f ut  évincé p ar  un p arti-
san du gouvernement d'union nationale. M. Sar-
ret. .". w\ ,>.u < A < ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' > - ¦ ' ' ' ;

« M. Bergery, me disait U y a quelques, j ours
un homme de droite, est tout aussi dangereux
maintenant que lorsqu'il était dép uté. Peut-être
Vest-il p lus... » Si ces paroles avaient eu la
moindre inf luence sur moi, si j e  m'étais f ormé
une op inion en lisant les j ournaux de droite ou
même modérés, j 'aurais p u m'attendre à ren-
contrer un M. Bergery aussi terrif iant que le
dragon de Siegf ried, lançant du f eu p ar la
gueule, prêt à déchirer quiconque oserait s'ap-
p oser à sa volonté. J e ne me suis p as rep enti
de n'avoir p as  voulu f aire miennes les op inions
des autres, d'avoir attendu l'occasion de voir
et étudier — trop brièvement, hélas! — M. Ber-
gery .

Ce ne f ut donc pas  au cours d'une réunion
p olitique que j e le vis et lui p arlai, mais con-
f ortablement assis dans un f auteuil ,  dans, une
maison amie.

Ce qui me f it le p lus p laisir, ce f ut de cons-
tater que te terrible M. Bergery n'a p as  la tête
d'un p oliticien. Il n'en a p as  non p lus  l'agitation.
Il est calme, assez réservé, digne. Il ne p arle
p as  p our ne rien dire, ce qui est p lutôt rare
chez quelqu'un qui a l'habitude de la Chambre.

Apr ès un moment, j 'en étais à me demander
si c'était vraiment là l'homme que tout le monde
attaque, que l'on accuse d'être un f auteur de
troubles, un révolutionnaire, un communiste
dissimulant son j eu.

Notre conversation roula évidemment sur le
Front commun. Mon interlocuteur me démontra
que si cette nouvelle organisation p olitique se
recrute p armi les classes moyennes et p op u-
laires, elle n'est comp osée ni de socialistes, ni
de communistes. M. Bergery ne croit d'ailleurs
p as  au communisme f rançais. Il en p rédit la
totale f aillite, dégénérescence due à l'individua-
lisme outrancier des Français, qui selon lui « est
une qualité qui sauve la France ».

— Notre Front commun s'oppose autant à un
f ascisme de gauche qu'à un f ascisme de droite,
me dit-il. Il montrera sa f orce  le j our où le
gouvernement d'Union nationale sera à bout de
souff le, ne s uf f i r a  p lus à satisf aire le p ay s, de-
vra céder la p lace à un gouvernement p lus
j eune, voulant f aire du neuf et non p as baser
ses eff orts sur des méthodes surannées. Je sais
bien que notre heure n'est p as venue encore.
Elle n'est venue p our aucun p arti, p as même
p our  les Croix de f eu... Je suis certain que si
ceux-ci voulaient mobiliser le p ay s contre le
gouvernement actuel, ils se f eraient écraser p ar
ce dernier, le p eup le ref usant de les suivre
dans ta rue...

— Les droites accusent le Front commun
d'être méthodiquement armé, est-ce exact ?

— Non, p as p lus, probablement, que les ac-
cusations semblables p ortées contre les p artis
de droite ou, du moins, les organisations de
droite, telles que les Croix de f e u. la Solidarité
f rançaise et les Jeunesses p atriotes... A droite
et à gauche, nous p araissons souff rir d'une
p sy chose de la p eur. Nous exagérons sans doute
de p art et d'autre. Il y a certes des manif es-
tants de droite ou de gauche qui sont trouvés
p orteurs non seulement de matraques, mais
aussi de brownings. Cep endant , ces armes à
f eu ne sont j amais du même modèle, ce qui
tendrait à p rouver que leurs p ossesseurs en ont
f a i t  eux-mêmes Vacquisition, sans même en
aviser leur group ement.

La conversation, p etit à p etit, s'aiguilla sur
Vêp ineux problème du suff rag e universel. Je
me rendis comp te que le Front commun n'a rien
de f asciste, car il p réconise l'emp loi du suf -
f rag e universel. « Un peupl e qui ne voterait ja-
mais, me dit mon interlocuteur, est un p eup le
qid marcherait vers l'abrutissement. C'est p our-
quoi noirs ne croy ons p as â la p ossibilité de
voir s'établir une dictature du p rolétariat en
France. Si le Front commun veut avoir l'app ui
des classes moy ennes, U ne p eut songer à vou-
loir p areille dictature. »

Parlant de la soirée d'émeute qui suivit
Vêlection de Mantes , M. Bergery m'af f i rma que
ce n'étaient pas ses électeurs qui avaient ma-
nif esté avec le p lus de violence, mais les com-
munistes qui. déj à , le traitaient de renégat, de
traître et autres app ellations f latteuses. « Com-
me touj ours, suivant leur tactique habituelle, les
communistes ont p rof ité du rassemblement de
mes troup es p our s'inf iltrer dans leurs rangs,
échauff er quelques esp rits et p rovoquer des ba-
garres. L' « Humanité » , triomp halement, annon-
ça le j our suivant que « les prolétaires tinrent
la rue toute la nuit » . Ce genre de tactique est

le seul qui convienne , actuellement au p arti
communiste en déconf iture. Ses dirigeants f ont,
beaucoup de bruit p our f aire croire aue le peu-
p le lès suit... A Paris, s'ils sont 7000. c'est un
maximum. »

— Croy ez-vous que le gouvernement d'union
nationale ait des chances de demeurer encore
longtemp s , au p ouvoir ? \ J ¦•

— Pourquoi p as  ? Le Français est ainsi f ait
qu'il aime avant tout sa.tranquillité. Il a hor-
reur des bagarres et , ne . consent à descendre
dans la rue que le j our où sa boutique est di-
rectement menacée. Nous avons eu le 6 f évrier;
te Français a obtenu son gouvernement d'union
nationale, c'est tout ce qu'il demandait. Il vou'rdm autre chose le j mtr où U s'ap ercevra qu'on
ne p eut p as éternellement ranimer des théories
anciennes, baser son action sur des dogmes
morts. Ce j our-là, j e  vous assure, les audacieux
auront beau j eu, surtout ceux qui louvoient en-
tre le f asc isme et le communisme...

— Cest une erreur de croire, rep rit M. Ber-
gery après un court silence, que le gouverne-
ment Doumergue soit si p uissant que cela. Si
les uns le soutiennent, les autres le supp ortent,
attendant' leur heure.

Le lendemain même ces paroles étaient con-
f irmées. Une brusque off ensive socialiste aug-
mentée ce qui est grave, d'un sérieux renf ort
radical, s'est dêclanchée contre le gouverne-
ment. Cette attaque eu Cartel, qui est un peu
comme le monstre du Loch Ness qu'on croit
disp aru po ur touj ours mais qui réapp araît sou-
dain, a rallié 205 voix d'opp osition contre 380
de maj orité, ce qui p rouve que la Chambre est
aussi dangereuse que l'eau dormante. M. Dou-
mergue a sans doute p lus d'autorité aue ses
prédécesseurs, mais il toi f audra tout de même
marcher sur la p ointe des p ieds  p our  ne p as
ranimer soudain les pass io ns  inutiles et des-
tructrices.

C'est bien à une révolte des anges que Paris
a assisté. Tout le monde est demeuré stup éf ait
de voir qu'en dép it du congrès radical de Cler-
mont-Ferrand, les gauches ralliées à la trêve
avaient « f lanché » , sap ant la victoire remp or-
tée au congrès p ar M. Herriot. On annonçait,
le jour de la rentrée des Chambres, que cette
session serait une des p lus calmes de l'histoire
p arlementaire dé la Illme Rép ublique, mais ce
n'est p as prouvé., Le p ay s,, cep endant., p araît
encore tout à f a i t  disp osé à taire entière con-
f iance au gouvernement ou, en ce qui concerne
les agités, d ne p as créer de troubles p our  le
moment.

Jacques AUBERT.

Voici la mode Mesdames f

Quelques jolis instantanés die la mode nouvelle de cet été qui ont été photographiés à Paris.

Avez-vous entendu parler de l'enifant fatriàufi
ou de l'enfant né dans l'incubateur ?

C'est l'écrivain français Maurice Bedel qui»- re-
venu des pays Scandinaves, nous annonce qu'il est
sérieusement question là-bas d'enlever à la femme
son rôle de mère pour la remplacer car une ma-
chine ! Encore quelques expériences, affirme-t-il,
et comme pour les poussins, les couveuses artifi-
cielles remplaceront les mamans...

— Qu'en pensez-vous ? me demande une lec-
trice.

-— Ma foi , ai-je répondu, la femme a tellement
changé depuis vingt ans ; on lui a confié tant
d'occupations et de charges nouvelles : enfin elle
a affirmé elle-même une telle volonté de se mas-
culiniser qu'il ne serait pas étonnant que finale-
ment pareil événement se réalise. Auiourd'hui dé-
jà beaucoup d'aimables contemporaines ne sont
plus ni femmes... ni hommes, mais constituent un
sexe à part . Troisième sexe si l'on veut, qui est
extrêmement calé dans les affaires et dans les
sparts, supérieur dans le barreau et dans les arts,
dans la chimie et dans toutes sortes d'autres pro-
fessions où auparavant les femmes n'avaient jamais
mis le nez. Comment voulez-vous avec tout ça... et
l'auto qu'elles trouvent encore le temps de fai re
des enfants ?

— Et vous approuvez ces transformations,
père Piquerez ?

—• Non, Dieu merci. Je n'ai pas la manie
de la spécialisation ou du machinisme pous-
sé à ce point-là ! Je crois encore que mettre un
enfant au monde est la plus grande tâche de la
femme. Et si à cela elle veut bien ajouter — ou
si les circonstances le lui permettent — de culti-
ver l'âme enfantine, d'ensemencer ce champ mer-
veilleux et exquis où il faut toute la délicatesse et
toute la patience d'un main maternelle DOUT en-
lever les herbes folles, je considérerai que la fem-
me a rempli ainsi le rôle que le Créateur et la
nature lui ont confié. Où irons-nous du reste le
jour où l'humanité sortira en série et par fournées
des incubateurs les plus perfectionnés ? Des
gens comme Hitler, Mussolini et d'autres n'hési-
teront pas à faire de la surproduction pour s'as-
surer 1a prééminence sur le globe et il v aura tant
d'enfants qu'il ne leur restera finalement rien
d'autre à faire qu'à s'entredévorer.. .

— Beau résultat, vraiment !
—r- En effet . Voilà pourquoi je puis vous dire,

chère Madame, que dans le Clos-du-Doubs en
particulier on saura rester à l'écart de ces folles
innovations et que l'on s'en tiendra longtemps en-
core, pour tout ce qui concerne la création des
enfants, à la « bonne vieille mode de chez nous »,
dont tout le monde est satisfait généralement !
Tant pis si les Chaux-de-Fonniers, qui ont déjà
acheté en Scandinavie une machine à faire fondre
la neige, songeaient à y adjoindre «ne de ce»
sensationnelles couveuses !

Le p ère  Piauerez.
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Un concours de beauté à Pékin
Au pays où une nouvelle guerre mondiale se prépare

Par Antoine Z1SCHKA

Nous atterrissons à Pékin et, par hasard, le
jour où a heu le concours de beauté organisé
par le «Peiping Ladies Oluib ». Depuis plusieurs
mois déj à, des concurrents des provinces les
plus éloignées sont arrivées ici et attendent
avec angoisse le jugement suprême.

Ce spectacle, qui nous paraît déplacé et gro-
tesque — étant donnée la situation actuelle —
se déroule dans les jardin s de l'Ambassadeur
House. Du haut d'une tribune, un homme en
smoking parle de là beauté asiatique; il présen-
te les candidates. Voilà Miss SigH inée, Wang, qui
porte un costume de l'année 1450, miss Betty
Wagn s'épanouit dans une robe de Paris, miss
Stell Rang nous montre une robe de princesse
de l'époque des Seng, de l'année 1045. Toutes
ces robes sont authentiques. Du Champagne,
des cigares, des fleurs...

Les j eunes beautés ne cessent de défiler sur
la scène. N'oubliez pas : il faut élire miss Asie !
Choix difficile. Les membres du jury ne peuvent
pas se mettre d'accord et reportent leur déci-
sion, à huitaine.

La plupart de ces dames ont été élevées en
France, en Angleterre ou en Amérique. Elles
parlent couramment trois ou quatre langues et
portent des robes à la dernière mode qui, tou-
tefois, sont toutes fermées au cou ; le reste est
comme chez nous, tout à fait européen. Ces fem-
mes tiennent beaucup à ce qu'on les cite dans
la rubriiqjuie mondaine des journaux : elles ont
leurs autos, leurs secrétaires, elles vont aux
courses et pratiquent tous les sports, elles pa-
raissent tout à fait «modernes». Mais leurs ma-
ris ont officiellement quelques concubines.

Mes souvenirs de Hankéou sont probablement
trop ancrés dans ma mémoire, car on lit mon
étonnement sur ma figure.

Une dame du comité me dit :
— Il ne faut pas que vous croyiez que toutes

les Chinoises soient comme celles que vous
voyez ici.

Elle sourit, un peu gênée, et jette un coup
d'oeil discret sur ses souliers qui coûtent
soixante dollars.

An sud de Kwantung, le centre de la filature
de soie vivent soixante-quinze mille femmes qui
sont très différentes des dames du Pelping La-
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dies Club ; elles travaillent le plus souvent qua-
torze heures par j our et gagnent quatre-vingt
dix francs environ par mois. Malgré ces gains
si faibles , elles sont très heureuses d'être dé-
barrassées des obligations du ménage, heureu-
ses de n'être plus vendues étant enfants et
de n'être pas mariées à dix ans. Elles s'arran-
gent très 'bien, malgré leur pauvreté. Sauvent
j olies, gracieuses, elles portent des pantalons et
des j aquettes d'étoffe noire ; leurs tresses de
cheveux traînent jusqu'au sol. Les ouvrières
constituent une classe nouvelle parmi les Chi-
noises. Elles commencent à savoir lire et écri-
re. Elles font des mariages d'amour maintenant,
ce qui est inouï , si l'on se reporte aux vieilles
conceptions du peuple chinois.

Les dames de Peiping ont organisé ce con-
cours de beauté au profit des victimes de la
guerre et des inondations. Mais aucune d'elles
ne s'est j amais aventurée dans ces régions.

On parle à Peiping de la peste, du choléra et
de cent vingt millions d'hommes sans abri, on
parle de neuf millions d'hommes qui sont morts
de faim au Shensi en 1930, et de ces cent mil-
lions d'hommes qui gémissent maintenant dans
la vallée du Yang-Tsé-Kiang, et qui sont au-
j ourd'hui même sur le point de mourir de faim.

On raconte tout ce!a , en dansant , en fumant,
en absorbant des cocktails.

Un train international m'amène à Kharbine.
Wagons plombés. Dans les villes que l'on tra-
verse, il n'y a rien c;ui tnér'te d'être vu. ici s'é-
panouissent tous les trésors de 'a terre. A qui
sont-ils destinés ?

Nous voyons apparaître des chantiers neufs.
Les Japonais construisent des lignes de chemin
de fer vicinales, ils luttent avec ténacité pour
chaque foulée de sol ; ils s'installent en colonies
tout le long de la vo'e terrée. Mais les Chinois
aussi luttent avec opiniâtreté pour chaque mè-
tre de terre.

Ce ne sont pas seulement des mots que pro-
nonçaient, il y a quelques j ours, à Nankin, les
ministres chinois lorsqu 'ils disaient qu'avant
d'abandonner la Mandchou rie au Japon, la Chi-
ne sacrifierait vjngt millions d'hommes.

(Voir la sotte en deuxième f étoile)



DKAIA Apuareil a et
tr ïBOÏs^ a f i lms , paniers ,
à des prix ne» avaulageux. Tra-
vaux soignés pour amateurs. —
S'adresser Gombe-Grieurin 45. au
2me étage , après 18 heures. 8054

A vp nilvp ou a éci>'ïn^tr
HJ IÏUI \> deux moteurs

courant con i inu  contre altemalif
I/, HP et i/s HP. — S'adresser à
M. G. Kunz-Montandon , rue des
Moulina 7, 7689

Belles poulettes fc,
souclie de plus de SOU œufs ; pou-
lets , poules de consommation et
d'élevage. Oeufs du jour. Aliment
Royal pour pondeuses , pour pou-
letles , Pouss'Grains et Poussina
pour poussins. — Le plus grand
choix en matériel d'élevage pour
volaille et lapins. — «Le Pavil-
lon» , rue Numa-Droz 118. 7544
A VJPBSJll*tf> fonds d'horloge-
/* ICIIUI G rie: 36 mouve-
ments répétitions '/* e' minutes
chronographes, avec fournitures ,
30 fr. ; 1 lanterne pour montres,
8 fr. ; 1 pupitre ; 1 réchaud à gaz
2 feux , avec table, 6 fr. 7900
S'adr. au Bureau de I'IMPAHTIAL.

Poulailler, vzxr
situé sur la Place-d'Armeaj 1 vé-
lo pour homme. 1 baignoire de
siège. Bas prix. — S'adresser rue
Général-Herzog 20, au rez-de-
chaussée, à droite. 7918

Bonne pension SBC
core quelques pensionnaires. —
S'adresser rue de la Serre 57 c.

7009

Avis mil Planions.
Matin et soir , on peut se procu-
rer, pour les bébés, du lait de
vache nourrie exclusivement au
foin , très recommandé par MM
les médecins; — S'adresser chez
M. Marc von Bergen, camion-
neur , rue de la Serre 112. 8061

m ng p|g  VÉLO, Ire
BjB HftJ t̂ Z 1 i qualité , avec
W~ In r 1 i chambre a air.
¦ llbV S fr. 5552

¦UJRM1, SEa1RE

u6QQ6 uUlSSGSSfi cherche place
dans bonne famille, pour aider
au ménage. — S'adr. chez Mme
Graf , rue de la Serre 7bis. 7970

o0ïï]ïïl 6ll6P8S, cuisinières, boni
nés, filles de cuisine , demandées.
- S'ad. Bureau Pelilj ean, rue Ja-
quet-Droz 14. Tél. 22.418. 7936

Cas imprévu. fcsrïÈ ŒK
ou époque à convenir, Sophie-
Mairét 1, ler étage de 3 cham-
bres,- bput de corridor éclairé,
W. G. intérieurs. — S'adresser a
M. Pierre Feissly, gérant , rue de
la Paix 39. 7586

A
lnnnn de suite ou â convenir ,
1UUB1 g chambres, alcôve

éclairé, cuisine, w.-c. intérieurs,
vestibule, le tout remis à neuf. —
S'ad resser rue du Doubsô, au ler
étage , à droite. 7921
JrnnPûffn ^oar cau8e de départ ,
llljpi CïU.  à louer de suite, 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

Â lfillPF pour de suite ou a
IUUCI , convenir, Foulets 1,

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

Courvoisier 62, 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser Gé-
rance Fontana, rue Jacob Brandt
66. 7859

Pï dnnn ^ P^cea, cuisine et dé-
I lgllUU , pendances, à louer pour
de suite à personne honnête. —
S'adr. an Bureau , rue de l'Holel -
de-Ville 8. 4095

A iflIlPP pour ie Bl oc,°bre 19(4.
IUUCI quartier de l'Ouest, beau

Sin e étage de 3 chambres , balcon.
— S'adresser â M. Romèrio, rue
de la Paix 83. ou à M. Pierre
Feissly, gérant , rue de la Paix 39.

7585

Pidnnn ^ i°uer p°ur ia 3i octo-
rlgllUU. bre. deux pièces, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser
le matin, au rez-de-chaussée, rue
de la Gharrière 31. 80!»3
1 Iftiinri de suite, un beau loge-
il. IUUCI ment de 2 pièces au so-
leil. 7911
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â 
lnnpn pour le 31 Octobre , ap-
IUUC1 , parlement de 3 cham-

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

Â lnnnn "0"r époque « convenir
ÎUUBI rue de l'Hôtol -de-

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

A iflIlPP logement d'une cham-
IUUD1 , bre et cuisine, pour fin

Juillet ou époque à convenir. 7953
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ponr le 31 octobre , $$$
brillant , 1er étage, 2 chambres,
cuisine et dépendances, balcon ,
véranda , cour et jardin , maison
d'ordre. — S'adresser le matin ou
après 6 heures chez M. Rod.
Wintsch , Signal 8 (Monlbrillant).

7969

A lflUPP Pour 1<! yl octobre 1934.
lUUcl au centre de la ville,

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

Â lnnnn pour le 31 octoore 1934,
1UU.B 1 ru8 D.-Jeanrichard 17,

beau logement au soleil de 5
chambres, corridor , cuisine, bains.
— S'adresser à M. Pierre Feissly,
gérant , rue de la Paix 39. 7587

3 /»h3mhPflC cuisine, alcôve,
OilttUlWlCù , v/.-c. intérieurs ,

toutes dépendances, logement re-
mis à neuf , au soleil , est à louer
dans maison d'ordre. 7973
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â vp nrl pp 1 p°ta8er a bois- —ICllulC, S'adr. rue du Doubs
156. au 2me étage, à droite, entre
13 et 14 heures. 7958

Dans petite famille
on prendrait pendant la saison
d'été , 3 ou 4 j eunes gens ou 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 à disposition. — S'adresser à
Mme Itron , Corseaax près
Vevey. 8083

On demande an

teune homme
de 15 à 17 ans, pour aider à la
vigne; bonne occasion d'appren-
dre le métier , gage selon capacité.
— S'adresser a AI. Louis Apo-
thélozj Prélaz 18, Colombier.

il !©U@F
de suite on à convenir i

Ppftffpic <H P'gnon de 2 pièces,
I l U g I Gû ul, corridor, cuisine.

Progrès 91a, ^K^-dor, cuisine.

Progrès 93a, *!&+&¦
dor , cuisine

Progrès 95a, &tl?*S&r,
cuisine.

Progrès 107, £fiJH"£u
ridor , cuisine.

Progrès 107a, j ftfS tm-
dor , cuisine.

Progrès 109a, MX tn-
dor , cuisine. 7098

PflPP 3Q 'îmo étage Ouest de
I t t lt  OU, 4 pièces, corridor, cui-
sine. 7099

TflPPMÎlF M 2me é,a8B de
IcllcallA lu, 4 pièces et cui-
sine. 7100

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

NftPfl Q rez-de-c,lausséede 4 pié-
11U1U u, ce8i corridor , cuisine.

Numa-Droz 108, JK *£
dor , cuisine. 7102

Cet R 1er étage ouest , de 3
fiùl U , pièces et cuisine. 7103

NflPfl ili 2me éla8e bise' 3
Î1UI U 11*¦, pièces, corridor et
cuisine. 7104

S'ad. a M. Ernest Henrioud,
gérant , rue de la Paix 33.

Magasin à louer
Moulins 7, côté Est , petit ma-

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

S'adresser Bureau Fiduciaire
Emile HOEHEK , rue Léopold-
Bobert 49. 7568

A louer
Pll'P 9R rez 'de-cliaussée, ô piè-
I 0.10 ÛO, ces, chauffage central ,
chambre de bains installée, 7652
lïnnhc! 4R ler ètaBe- 4 P'èces.
UUUUû 1U, Pi gnon 2-3 p. 7653

Numa-Droz 126, tg&Bù
de corridor éclairé. 7554

Léopold-Robert 25, R*Sg:
ments de 3 pièces. 7555

Léopold-Robert 49, yx.
reaux. 7556

S'adresser Bureau Fiduciaire
Hmtle KOEAIER , rue Léopold-
Robert 49.

Gérance René BOLLIBER
Frltz- Coomoisler 9

A louer
pour le 31 octobre t

Numa-Droz 63, l8r ftÈW
beau dégagement. 7108
Prât 8 rez-de-chaussée de 3
W Cl 0, chambres , jardin. 7109

Fritz- Courvoisier 17, étag28md*
4 chambres , en p lein soleil. 7110

Numa-Droz 13, &2SJ&Ï
QnpFP 7 ler gauone de 2
OOllO I , chambres. 7112

brailgeS 14, chambres. 7113
Jaquet-Droz 12, t^lX£

7114
[ flnln il rez-de-chaussée de
LiULlB 11. 3 chambres, tout
confort . 7115

Fritz-Courvoisier 38A 20mu9est
de 4 chambres. 7116

Jaquet-Droz 12 * Rïgi
bres. 7117

Frilz-Conrïoisier 24 B, d2em^chambres. 7118

brangeS lu, chambres, con-
fort moderne. 7119
Fritz-Courvoisier 53, K&
sée de 8 chambres, tout confort
moderne. 7120

Gharrière 84, ame 9S&fci
grand dégagement. 7121
HrarirlaQ -19 rez-de-chaussée deUl ttllgca lu , 2 chambres. 71X8

Pour le 31 Juillet

Progrès 14, jjR \à
Fritz-Courvoisier 24, Z^t
sée drnit f  de 2 chambres 7124

A louer
ponr le 31 octobre 19341

Numa-Droz 3, JLSTAIÎ
sine. 7088

Prôt \h  rez- de-chaussée bise ,
lllcl 1", de 3 pièces, corridor,
cuisine.

ler étage, bise, de 8 pièces, cor-
ridor , cuisine.

2me étage onest, de 8 cham-
bres, corridor, cuisine. 7089

Ppndpfa Q ler èt8B8 .<}e 2 Piè/riU glCo u, ces, corridor , oul-
sine.

Pignon de 1 pièce et petite oui-
sine. 7090

Sous-sol. Local pour entrepôt.

PrnrlroQ (M rei-de-ohaussée de
r lU g lCù  OU , 3 pièce», corridor,
cuisine. 7091

F rOgrôS "0a, ces, corridor, cui-
sine.

Numa-Droz 108, fiïïK *
ridor, cuisine, V7.-C. intérieurs.

. 7092

Cnnnn 77 rez-de-chaussêe de 3
Ùcl lC  I I , pièces, corridor, cui-
sine, près de la poste et de la
gare. 7093

PPudPP Q Ml ler étage d(J 5 Piè"l l U glvo  Tl j ces, corridor , cui-
sine, cour , belle situation. 7094

Mnii fj {HA.  rez-de-chaussèeouest ,
HUIU U T, de Spièces, corridor ,
cuiine. 7095

¦I PP MflPfi ^3 2me éta«e de B
ICI Hiai O lia, pièces et cuisi-
ne. 7096

Diillhc Q sou8-ao1 n,, est de 2
UUU D û o, pièces, ci r idor , cui-
sine. . 7097

S'ad, à M. ErnetU Uenriond.
gérant , rue de la Paix 33.

A LOUER
dès maintenant ou pour époque
à fixer, au Creux (Renan), prés
de la halle O. F. F., un

logement avec
petit rural

de 3 chambres, cuisine, écurie,
remise , part de jardin. Belle si-
tuation au soleil. Frs 35. — par
mois. — Agence Romande
Immobilière. Place Purry 1,
KeachAtel. 75̂ 18

M. I O V E R
près du Parc des Crétets,
appartements modernes do 2, 3,
4 et 7 pièces, hall , chambre de
bains , balcons, chauffage central.
An centre, 4 pièces et bains. —
S'adresser Gérance Fontana, rue
Jacob-Brandt 55. 7858

H KR
pour le 31 Octobre

flniihe 1 i chambre indé-
DUllIlj I, pendante.

PlOBÈ IUuSfre et
itti^âr™ "
Pn»n fil 2 chambres et
mit il , cuisine.
ÇflrTD 00 * chambres et
Ubllb 73, cuisine.
COfTO 101 2 cnam^res et
Ubillj lui, cuisine.

l.-i. Pi« 6t 3b*-t
cuisine,

cuisine.

j miiSE? **
Darr R7 3 chambres et cui-
rflll 0/ , sine, bout de cor-
ridor éclairé*

LMÉK&1S£?
MWÉlV̂cuisine.

WBB li. iSsr
POMCI IL 3 chambres et
Ubllb /J , cuisine, bain
installe , chauff. central.

IlOlIl tîl 10, cuisine , jardin ,
Dîirr R7 4 chambres et
ruiL Ul , cuisine , bain
instal é.
fnrrnn Q 4 chambres et
uullbd J, cuisine.

llUUtJ a 13/ , convenir pour
menuisier.

S'adr. à Gérances et
Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert '62. 7229

A louer
ponr le 31 Octobre 1934 :

HmilB'DrOZ 12, Est, Tchambr'es,
cuisine , dépendances. ?8l6
1nr MlM 13 rez-de-chaussée Est ,
Ici Hltll â 13, 3 chambres, cui-
sine , dépendances . 7816
Ponr époque & convenir :

Dnltf 17 ler éta£e n"li«u. deux
rllllï II , chambres, cuisine, dé-
pendances. 7817

lllllD3"l)I0Z 12, bres. cuisine, ter-
rasse. 7818

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

La commune de La Cfiaun-ds Fonds offre â louer
pour le 31 octobre 1934 on époque à convenir,

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

2 logements de 3 chambres é la rue de la Bépublique ,
2 logements de 2 et 3 chambres , Boulevard de la Liberté,
Kiosque du Bois du Petit-Château.

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

Magasin à louer
RUE LEOPOLD-ROBERT 7, vaste magasin

du rez-de-chaussèe, côté Est, aveo locaux à l'en-
tresol à l'usage de bureau ou entrepôt , à louer
de suite ou pour époque à convenir. — S'adres-
ser Bureau Fiduciaire Emile Rœmer,. rue Léo-
pold-Robert 49. 6577

A remettre tout de suite, pour cause de santé.

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

S'adresser pour tous renseignements â l'Etude Robert-Tla-
sot et Marchand, notaire et avocat , rue Léopold Robert 4, »
La Chaux-de-Fonds. 7908

A louer
de suite ou à convenir

Otnnr l  ^0 
!e

r étage de 
4 pièces ,

010.11 U 1/1, corridor , cuisine,
w.-o. intérieurs. 7812

S'adr. â M. E. HEMtlOUD .
géran t, rue de la Paix 83;

Fiancés
A louer, pour le 31 Octobre

1934, beau logement moderne de
2 pièces. 7570
S'adr. au Bureau de I'IMPAHTIA L.

A LOUER
aux Hauts  Genevej s, libre de
suite, petit appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Con-
viendrait pour séjour d'été. - S'a-
dresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 5927

Excellent Café
A remettre dans ville du Lé-
man, lût) fr. par jour . Loyer Ir.
2650.-. Long bail. Prix fr . 10.000.
Avantageux et d'avenir. — Géran-
ces iHérinat & Dutoit. Aie 21.
Lausanne. AS. 3 OU-9 D. 7765

A remettre, pour cause de
décès , bon Magasin

Bazar-Papeterie
fondé depuis de nombreuses an-
nées, dans la région de Mont reux.
Petite reprise en marchandises et
mobilier. - Offres sous chiffre P.
10756 M., a Publicitas. Mon-
treux. AS-35252-L 8022

Epicerie
à remettre tout de suite, pour
cause de santé. Bon Magasin bien
situé. — Offres sous chiffre P.
13489 P., à Publicitas. Frl-
bom-g. P-12489-F 8040

Epicerie
avec local

en calelles pour la vente de la
charcuterie , fort chiffre d'affaires ,
agencement moderne à peu près
neuf , à remettre au Locle. — Pu-
blicitas La Chaux-de-Fonds sous
No. 1169 renseignera. 7535

Moto 500 cm.
lat. , modèle 1932, à louer par
jour ou par semaine. — S'adr. à
M. It. Perner, rue Léopold-Ro-
bert 82 Tél. S2.367. 7753
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SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

FONDÉE EN 1872

Capital et Réserves : Fr. 214.000.000.—
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous émettons actuellement au pair des

OMiialions M
de notre Banque

Nominatives ou au porteur fermes pour
3, 4 ou 5 ans, contre versements en espè-
ces ou en échange d'Obligations rembour-
sables de notre Etablissement.

En outre nous bonifions , jusqu 'à nou-
vel avis : xis

3 % sur Livrets de Dépôts A
Vt % sur Livrets de Dépôts B

B ¦¦ , ¦„¦„. =iDeraanïi autocars rrnes
GARAGE SCHWEINGRUBER
Les Geneveys sur Coffrane t>457 Tél. 15.

\ Pour être bien servis
! achetez

I «os coutils matelas 1
I saresneîs «> coutits *» I
1 crins a laines » «* 1
I plumes « duuets I
11» [iploir des Iras 1

G. Vogel SERRE 22 1er étage
La maison des bonnes qualités 7978 I

Etablissement
et Tenue de

Comptabilité
James JACOT

Rue des Envers 47

LE LOCLE
Télép. 31.300 Télép. 31.300

P U7 3 Le 6J59

L« BAS pour V&PK ZS ẑsSSÊ iJSii ^T*̂  §

rïL FMWÎ1lS-5PRUHQEr^M^^^ïï||
La.Chaux-de-Foiqds.^yv/PR5srEcTuS u K n l U I I  ;

I-
Puits 13 Téléphnoe 23.484

Machines à broder
ADEER

HUBMI , Serre 88 §

j£| gw âb f a

Im m i(mm& ̂ mi im wfffe étdu d^am ]
Qw f u m e  des bo t̂s el d ĝ çmm *s>. 
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Ees nouveaux flmbres-poste

Comme on l'a delà annoncé en son temps,
une nouvelle série de timbres-poste de 3 à 30
centimes, représentant des paysages schéma-
tisés, remplacera prochainement les timbres ac-
tuels des types « fils de Tell », de WeUi, datant
de 1907, et « tête de Tell », de Kissling, émis en
1914. Les sep t paysages choisis sont tirés des
différentes parties dé la Suisse. Rappelons que
le timbre de 3 cts. représente la fameuse chute
du Staubfoach dans l'Oberland bernois, celui de
5 cts. le Pilate, celui de 10 cts. le château de
Chillon et les Dents du Midi , celui de 15 cts.
le glacier du Rhône, celui de 20 cts. un paysage
classique de la Léventine, celui de 25 cts. la
Viamala, et enfin, celui de 30 cts. la chute du
RJhin.

Le choix de ces paysages a été dicté — ainsi
que le souligne une communication de la direc-
tion générale des postes — non par une inten-
tion de réclame en faveur de quelques régions
déterminées, mais par le désir de représenter

les beautés typiques de notre pays et le carac-
tère particulier de certaines de ses voies de
communication : vallées et lacs encadrés de
montagnes; glaciers, gorgas, chutes d'eau , rou-
tes et chemins de fr de montagne. Il va de soi
que la reproduction de semblables paysages
dans le cadre restreint d'un timbre poste ne
peut se faire par la simple ph otographie ; elle
exige un dessin soigneusement composé et mi-
nutieusement exécuté. L'auteur d'une miniature
graphique de ce genre doit forcément simplifier
les formes et laisser de côté bien des détails
qui n'appartiennent pas aux traits caractéristi-
ques du paysage.

Les nouveaux timbres -poste sont l'oeuvre du
dessinateur Jordi, à Kehrsatz près de Berne. Ils
sont, dans leur ensemble, d'un aspect tranquille
et discret, sans recherche d'effet du genre af-
fiche, et Us se prêtent à une coloration forte et
homogène.

LA MO DE
Les plis sont à la mode

La mode estivale est suff isamment connue
maintenant p our pe rmettre de juger ce qui p laît
le mieux à notre coquetterie, toujours en quête
de nouveau.

Parmi toutes les aimables f antaisies qu'elle
nous of f r e  retenons au sujet des garnitures les
p lus emp loy ées à l'heure actuelle les p lis f ins.

On en trouve, en ef f e t , un p eu p artout, même
sur les p arures de lingerie où ils cherchent pa r-
f o i s  à remplacer les incrustations de dentelle.
Mais, occup ons-nous plutôt des robes. Beaucoup
de toilettes exécutées en tissu imp rimé ou uni
comp orten t, en ef f e t , une orientation uniquement
f aite de menus volants, très f inement p lissés;
on en disp ose généralement un en bordure de
la j up e à moins qu'on en pose plusie urs, toujours
vers le bas de la silhouette mais dans le sens
vertical et sur une certaine hauteur. Même ré-
p étition de cette garniture au bas des manches
courtes et souvent en bordure du grand noeud
souple qui garnit l'encolure du corsage.

On sait, d'autre p art, que la mode accorde
beaucoup d'intérêt au taf f e tas  ; on en f ait des
robes f ort élégantes et certaines comp ortent un
volant p lissé, disp osé autour de la taille ; pa r-
f ois même il y en a deux, l'un contrastant de
couleur avec l'autre, ce qui est p articulièrement
j oli.

Sur les ensembles en p etit lainage clair que
l'on p orte beaucoup en ce moment, les p lis sont
aussi très en f aveur. On p eut les p lacer p ar p an-
neaux au bas de la j upe, comme cela nous est
montré p ar cette f igurine, en les rép étant égale-
ment sur la courte p èlerine qui complè te cette
gentille robe en lainage bleu doux ceinturée de
toile cirée noire.

Pour les robes du soir, on utilise également
les garnitures p lissées en disp osant p ar exem-
p le, une ou deux incrustations de p lissés soleil
dans la coup e de la traîne ou bien en les p laçant
tout simp lement en p anneau sur le devant de
la robe.

' CHIFFON.

Un concours de beauté à Pékin
Au pays où une nouvelle guerre mondiale se prépare

Par Arj toïpe ZlSCHKA

(Suite et fin)

Le train arrive à Kharbine par un matin nua-
geux. Enfin , on peut , sortir de ces wagons de
luxe dans lesquels on était emprisonné depuis
de longs j ours. Dans la gare , une foule qui crie
et qui gesticule : c'est depuis plusieurs semai-
nes le premier train international. '

Kharbine : mélange . bruyant de Mongols, de
Chinois, de Mandchous , de Coréens , de Japo-
nais , de Russes blancs et rouges; dernier refu-
ge de tous les aventuriers de l'Orient. II y a ici
trente dancin gs et une armés de femmes ga-
lantes Kharbine : principale étape de la traite
des femmes blanches pour tout l'Extrême-
Orient et en particulier pour Shanghaï et Tien-
tsin. Lèvres fardées , beautés criardes. Naturel-
lement , elles se font toutes passer pour d'an-
ciennes princesses. Ici, elles se préoccupent peu
d'avoir une allure sportive , une ligne élégante.
Ce qui compte , c'est l'étalage des richesses des
étoffes voyantes , des bij oux de toutes sortes.

L'Orient , sa discrétion , sa gracieuse élégance
ont disparu. Les Chinois ne sortent que très ra-
rement , lorsqu 'ils sont obligés de se rendre d 'un
p oint à un autre de ce caravansérail européen;
alors on les voit lraués dans la soie, trônant,
les yeux fermés , dans un fiacre conduit par un
Russe vieill i. Vice, sous toutes les formes, dans

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

la colonie européenne, vice non moins grand
dans le quartier chinois. Lesquels auront les
nerfs les plus résistants ?

Kharbine , ville où la monnaie subit les cours
les plus extravagants, où le voyageur abandon- '
né à lui-même pourrait mourir de faim avec
ses billets de banque. La lèpre, la peste buboni-
que, toutes les épidémies de l'Asie s'y sont don-
né rendez-vous. Des magasins de luxe, des bars,
des boîtes de nuit, des films prohibés, des men-
diants, des mutilés de guerre , des criminels, des
rues boueuses, des automobiles somptueuses.

A trois heures du matin , aux «Folies-Bergè-
res», de la gueule d'un immense tigre en pa-
pier mâché, sortent trois grâces dont les corps
éblouissants ne sont vêtus que d'une petite feuil-
le de thé. Elles montent sur les tables, parmi les
verres et les bouteilles et tombent au cou des
clients. Elles se balancent sur des trapèzes,
puis traversent la salle en courant. Les saxo-
phones pleurent. Des couples, étroitement enla-
cés dansent dans un étroit espace. Le rideau se
lève : un village russe, des balalaïkas. Une va-
gue de nostalgie.

La devise de cete ville est : « Vis et j ouis
autant que tù peux, car demain ne peut pas être
pire.»

(Reproduction, même p artielle interdite) .

Le médecin. — Prenez une cuillerée de cette
potion toutes les demi-heures et vous dormirez
la nuit entière sur vos deux oreilles».

Un remède sûr contre l'insomnie

L'actualité suisse
te nombre des véhicules à moteur

A diminué en Suisse depuis
la crise

BERNE, 23. — A la f i n  de 1933. d'ap rès le
relevé exécuté p ar  le Bureau f édéral  de statis-
tique, on compt ait en Suisse 66.310 voitures au-
tomobiles, 1273 autocars et 31.434 motocy clet-
tes. On a recensé en outre 18.258 camions et
camionnettes et 2176 tracteurs. Tandis que, au
cours des deux dernières années, le nombre
des autocars s'est encore accru d'environ 10 %,
celui des voitures automobiles a augmenté seu-
lement de 3J %. La modif ication d'ef f ec t if  la
p ins marquée est celle des motocyclettes, dont
le nombre a diminué d'un tiers, de telle sorte
qu'aujourd'hui, il ne circule guère en Suisse
pl us  de motocy clettes qu'en 1927.

Plus de 21.000 motocyclettes et environ
15.000 voitures automobiles ont été retirées de
la circulation p endant les deux années 1932 et
1933. On p eu t  évaluer qu'au cours des deux an-

nées antérieures en 1930 et 1931 les nombres
corresp ondants n'avaient été que 8.600 motocy -
clettes et environ 8.000 voitures automobiles
retirées de la circulation. Les grandes diff éren-
ces constatées entre les nombres de l'une et
de Vautre de ces deux p ériodes, montrent bien
clairement que depuis 1932, beaucoup de véhi-
cules à moteur ont été retirés de la circulation
pour d'autres raisons que celle de leur usure
seulement. Des milliers de voitures automobiles
et de motocyclettes restent actuellement inem-
ploy ées, dans leurs garages ; c'est certainement
là encore l'un des eff ets de la crise économi-
que.

Les motos sont encore plus touchées
que les autos

L'effectif des véhicules à moteur s'est très
inégalement modifié depuis 1931 dans les dif-
férents cantons. Ainsi, les voitures automobiles
servant au transport des personnes ont forte-
ment augmenté en nombre dans certains can-
tons, comme ceux de BâlejGaimpaigne. de Fri-
bourg et du Tessin, tandis que leur effectif a
diminué dans d'autres, notamment dans ceux
d'Appenzell Rh. Ext. de Neucbâtel et de Genè-
ve. Les neuf dixièmes de raccroissement du
nombre des camions et camionnettes, d'autre
part, sont dus aux augmentations de ces ef-
fectifs dans les seuls cantons de Berne. Vaud,
Soleure et du Tessin. Presque tous les autres
cantons accusent ou bien un état stationnaire
ou une diminution de leur parc die camions. La
forte régression que l'on a constatée dans le
canton de Nidwald est surtout le résultat de
la mise au net des registres, dans ce canton.
Il en est de même de la diminution nlus mair-
quiée encore du nombre des motocyclettes dans
le canton dAppenzell-Rh, Ext. Du reste, tous
les cantons comptent beaucoup moins de mo-
tocyclettes que deux ans auparavant : celui de
Zurich n'en possède même que la moitié moins.

. A la fin de 1933, comme c'était le cas dêijà
il y a deux ans, c'est le canton de Zurich, et
après lui celui de Berne, qui accusent le plus
fort effectif de voitures automobiles, d'auto-

cars et de camions ; le premier compte en tout
15370 et le second 13,78 automobiles de ces
catégories. 
L'incendie du stade de Grasshoppers

fut déclenché avec du combustible
liquide répandu partout

ZURICH, 23. — Le ministère p ublic de Zu-
rich a donné quelques renseignements au su-
j et de l'incendie de la tribune du terrain de
sp ort des Grasshopp ers. Il ne p eut être ques-
tion que d'un attentat criminel accompli p ar
p lus d'une p ersonne. D'apr ès les déclarations
concordantes de p lusieurs témoins, aucune
f lamme n'était visible à 2 heures 10. Mais 10
minutes p lus tard des f lammes hautes comme
des maisons s'élevaient tout le long de la tri-
bune, au-dessus des p laces assises. A l'instant
où l'incendie éclata, on p erçut quelques détona-
tions. Le f e u  ne tarda pa s  â s'étendre de la
tribune aux locaux d'habitation et aux sièges
du club situé au-dessous. Ces observations p er-
mettent d'inf érer qu'une grande quantité de
matériaux inf lammables avait été rép andue,
vraisemblablement un combustible Maniée. On
a également établi qu'à 1 heure de la nuit, deux
autos stationnaient devant le terrain de sp ort.
Leurs propriétaires ne sont pas connus.

Les dégâts causés par  l'incendie s'élèvent à
380,000 f rancs. A cela s'aj oute le mobilier du
gardien, évalué â 10,000 f rancs, ainsi aue, des
objets per sonnels des membres du club, esti-
més â 3 ou 4000 f rancs. La prim e promise à
ceux qui p ourront f ournir des renseignements
aboutissant à l'identif ication a été élevée à
5000 f rancs.
IM Wy Un side-car entre dans la foule — 5 per-

sonnes grièvement blessées
ZURICH, 23. — Un accident s'est produit

lors de la course motocycliste suisse qui avait
lieu le lundi de Pentecôte à Wollishof en-All-
mend. p rès de Zurich. D'après le rapport de la
p olice, un side-car culbuta à un contour, lançant
sur le sol le conducteur et son compagnon, qui
s'en tirèrent sans blessures. Le véhicule sans
p ilote entra dans la f oule et cinq personnes
f urent p lus ou moins grièvement blessées.

A l'Extérieur
Un crime atroce à Vintimille — Un père tue ses

trois enfants
VINTIMILLE, 23. — Mardi soir, la commune

de Vallecrosia a été le théâtre d'un drame
sanglant. Qiuseppe Barrale, 35 ans, a tué à
coups de hache ses deux fils, Mario, 11 ans,
Jacques, 3 ans, et a blessé grièvement sa fil-
le Jeanne, 8 ans. Depuis juin 1933, Barrale
vivait séparé de sa femme pour incompatibi-
lité d'humeur. Les enfants vivaient avec leurs
grands-parents à Bordighera , mais allaient à
l'école à Vallecrosia , où vivait le père. Celui-
ci les attendit hier à la sortie de l'école, les
conduisit à sa maison où il perpétra son crime.

Incendie tragique à Roubaix
Trois ouvriers carbonisés

RlOUBAIX, 23. — Vers minuit, un violent In-
cendie a détruit une épicerie-buvette où habi-
taient 8 personnes en garni. Trois de celles-ci
ont été retrouvées carbonisées. Il s'agit d'ou-
vriers âgés de 61, 68 et 70 ans qui n'avaient pu
s'échapper à temps. L'incendie n'a pu être com-
plètement maîtrisé qu 'à 3 heures du matin.

Le tenancier de l epicerie-buvette incendiée
dut, pour échapper aux flammes, se j eter dans
la rue, du premier étage. Deux de ses locatai-
res, ayant voulu emprunter l'escalier, ont trou-
vé une mort affreuse. Le troisième a été re-
trouvé asphyxié dans sa chambre, il n'avait
pu fuir à temps.

GonlreMAUX DETÊTÉ^̂
MIGRAINES
NÉVRALGIES g
RHUMATISMES
DOULEURS , 1La boîte de 10 Poudres 1,80 !

Dans toutes les Pharmacies **
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Rafraîchissez-vous
avec

Les Cornets de Glace
CHASSERON

Dépôts e
Epicerie W. CATTIN, Doubs 51,

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

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

Fabrication t

E. STURZINGER
Pâtisserie Centrale 7933

Léopold-Robert 14 a Tél. 22.054————M

Ss l km
Modèles à succès en /^^_rv

sandalettes V^^r \
noir, brun et toutes teintes mode \ Ty^Slf^L

7934 depuis W.®W ^sâp *s"4^

magasin SpÊGlalîtés pour pferfs larges et sensibles Jally Vasano "

¦•" Avis important -»•
pour tous ceux oui font de la photo
Dès aujourd'hui. NOUVEAU TARIF
ponr travaux photographiques ponr amateurs
Développement de films 3/4 , 4/6,5, 6/9 et 5/8 Fr. -.50
Développement de films 6,5/11, 8/10,5 et Lelca -.KO
1 copie 3'4, 4/6,5 5/8 , C/9 et 6.5/11 . . .  » -.«5
1 copie 8/10,5, 9/12 > —.20

Et malgré ces nouveaux prix, un travail impecca-
ble comme toujours . Faites un essai , vous serez convaincus.

Magasin de photo I. RUEGSEGGER
Léopold Robert 88 La Chaux-de-Fonds

Envois au dehors franco de port 8160 P 128-0O

L'ORGANDI
Soit brodé,
Soit imprimé,
fait la blouse la plus captivante de la saison.
Tous nos modèles sont désirables Plusieurs
d'entre eux sont placés dans la Haute coulure
Parisienne.
Nos PRIX
O R G A N D I , imprimé, depuis fr. 3.85
O R G A N D I , brodé, » » ».»©

SOIERIES LYONNAISES
8014

Pour AVOIR 7284
un beau et bon

VEIO
adressez-vous a

HURNI, Serre 28

Meubles
de Jardin

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

tolères publiques
d'DQ petit Immeuble à Bevaïx

Le samedi 26 mal 1934
dès 3 heures de l'après-midi , a
l'Hôtel de Commune a
Bevaiz, M. Edouard-Eugène
MONIN exposera en vente , par
enchères publiques, les immeu-
bles suivants i

CADASTRE DE BEVAIX
I Lot. art 8537. A Cuard. bâti-

ment place et jardin de 627 m1.
art. 3586. A Cuard, jar-

din de 167 m'.
logement de 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances, poulailler,
remise, écuries à porcs et à chè-
vres. Beaux dégagements en
nature de jardin , verger et vigne.

II Lot. art. 719, A Epinette. pré
de 561 m». ^
Pour visiter s'adresser à M.

Albert MOJON, conseiller
communal a Bevaix et pour les
condilions au notaire D. THIË-
BAUD, Bevals, charge de
la vente . 7003

2023

Un sang pur
est l'élément indispensable de
la santé, de l'énergie et de la
joie de vivre. C'est la raison
pour laquelle la cure d'épu-
ration du sang est une néces-
sité pour tout être humain.
« L'Extrait de Genièvre »
et de plantes des Hautes Alpes
(Marque déposée Rophaien)
est un remède qui facilite
l'évacuation de l'urine et de
l'acide urique et nettoie la
vessie et les reins. En vente
par bouteille de fr. 3.20.
Pour cure entière fr. 6.25
dans toutes les pharmacies.

i. riTXJS? '.f-"" >T ''£*L n UW.T ̂ im^̂ B̂ ^̂ B Di
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6078 p â t é
f r o i d

gourmandise
toujours
fraîche
et prête
à ê t r e
off er te

GURTNER

Enueioniies.sî
é,Fac?nreT-9

IMPRIMERIE COVRVOISIEIt

On demande à acheter

WUEÏÏE
350 à 500, en bon état. —
Adresser offres à K. Streitt ,
rue Purry 4. Neucbâtel. 7907

—CTHH—H Wl ll 'lll I— —̂—» -r 
¦———— ^—M ¦̂̂ ¦î ^— : " :Mf̂ ^̂^̂^ —^̂^ ».—^M»—»;»

Apollo j ! g §ca8m-Sonoa-e-i>orla «< | CagMolegonoire ; H*IBII R IHUIHI BffflW
I De Montmartre à la Légion Etrangère avec II S^S^̂ Ss^oSS Tout pour l'Amour I r -̂'V^^Et IJ M M T an retour!¦* , . .. ¦ _ -, 1, .. .  . . , . . . , , . .. . I dans un passionnant fllm d amour LU VUyliyU OUIIl) I UIUUI

Anny May et Francis Landls | Un film remarquable, ét.ncelant , fastueux , tout empreint de franche galte. John  ̂
g| BOn . iaBnnieMn||| nhpimilPhÛQ grand fi lm

¦j Un formidable drame de la vie 8106 [ Parlant français 1 rl ,., vr ,| nu k„ rhrns L tlll lUIûûdlIlO blICVOUblIPP i . l  , .  W, > |

Nouvel avis
Fabrication et réparations de

seilles à lessive, crosses, cheva-
lets, etc. Travail soigné et bon
marché. Une carte suffit. — S'adr.
à M. A. Wenger, Rue du Nord
61, au sous-sol. 8141

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent

Beau GRAVIE!» toutes grandeurs pour bélon, etc.
MACADAM GOUDRONNE pour trottoirs et cours.
SABLE de maçonnerie et SABLE de paveur.
Belle GIIOISE et GRAVIER pour cours et chemins.
SABLE MARNEUX (Mergel) pour tennis.
Belle TER HE VÉGÉTALE pour jardins , caisses, etc.
BALLAST. PIERRE A BATIR , PIERRE A TROUS pour
ROCAILLES. livraison à domicile et au dehors. Marchandise pre-
mière qualité. MM. les entrepreneurs peuvent faire leur macadam
goudronné chez nous. — S'adresser à

Concasseuse PERRET-MICHELIN
soit à l'exploitation Helvétie 29, Tél. 22.773 ou au bureau ohea M-
Perret-Perrin. Locle 29. Tél. 21.191. 

Volnc pneus s
Ï KlUJ ..Ballon"
HURNI, Serre 28

k 2̂/
OAGàJINS DE L ANCRE

ses

Manteaux
de pluie
pour darnes et
pour messieurs

de tous genres
de tous prij c¦
Depuis le

Manteau camac
petit Imperméable

bien coupé

.« 14.75¦
Jusqu'au

Manteau gabardine
pure laine Imprégnée

élégant

à fr. 88.- 58.- 45.-

il
coûte

fr. 58.-
le

complet
flolf

Juventuti
Voyez dans nos vitrines,
notre nouveau complet
golf , de coupe excellente
et de notre travail habi-
tuel. Toutes tailles couran-
tes à fr. 58.- Avec a pan-
talons fr. 74.- net. 8059

Mères T
donnez à

vos Enfante
des

BISCUITS
Biscuits à l'avoine, addi-

tionnés de miel pur et de lait.
D'un goût exquis et d'une
grande valeur nutritive.

Sont particulièrement
aptes à leur conférer
an air sain el une bonne
mine.

70 et. le paquet
Adresses : 6379

Epicerie Berger,
Combe-Srieurin 43.

Boulangerie Biedermann ,
Gharrière 2.

Boulangerie E. Klopfenstein,
Ronde 12.

Boulangerie A. Fivian,
Promenade 19.

Boulangerie F. Rolli,
Serre 66.

Boulangerie J. Schneider,
Léopold-Bobert 90,

ainsi que chez le fabricant,
P. Balsiger, Succès 11A.

votre Ecole de conduite
d'aulomobUes

par les soins de 6B67

Garage G. PETER & Go S. A.
personnel spécialisé et conditions avantageuses.

Restaurant-Hôtel de la Croix-d'Or
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 24.353

Demain leadl

Souper aux tripes
et <ous les leudls suivants

15174 LOUIS RUFER propr

L I B R A I R I E  CALiME P A P E T E R I E
Léopold-Robert I I I  fEUT D A I  C— 31— LH lEHIKtiLC Téléph. 22.024

Registres et toutes les iournitures pour le Bureau
JEUX - JOUETS - LIVRES
Grand choix d'objets pour cadeaux utiles. /887

TANGO 
f emme etî(oses
est le titre du beau disque Odéon que vous entendez dans tous les

établissements. 8137

Edition Cibolla, La Chaux-de-Fonds
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Tout en observant ainsi son interlocuteur, Ni-
cole réfléchissait et soudain elle s'écria, alors
qu'un peu de rose teintait son front si mat :

— Seriez-vous donc un envoyé de M. Renaud
de Clermain, afin d© vous rendre compte dé ce
que... de ce qui...

Balbutiante, elle ne put terminer, tant le vi-
sage de M. Claude s'était durci ; ses yeux, qui
exprimaient un profond étonnement, s'étaient
faits plus sombres, presque noirs.

— Les bruits noctures de Noirfontaine, ma-
demoiselle, ne m'intéressent que par leur oôté
scientifique, répondit-il brièvement.

Et comme la j eune fille gardait le silence, il
interrogea ;

— Qu'aviez-vous donc imaginé pour nommer,
en l'occurrence, Renaud de Clermain ?

— Connaissez-vous l'histoire de Noirfontaine,
monsieur.

— Peu, et mal sans doute.
— C'est dommage.
— Comment, c'est dommage ? maïs Je ne vois

pas quelle relation pourrait exister entre cette
histoire et mon désir de découvrir la nature des
bruits mystérieux de votre château, mademoi-
selle.

— Une relation avec votre désir... non, en
effet, il ne doit pas y en avoir ; aussi, vous de-
mainderai-je de bien vouloir pardonner à ma
folle imagination, mais pour moi, il me semble

au contraire qu il se pourrait que ces bruits,
aussi bien que le fantôme, eussent une corréla-
tion avec le crime qui s'est déroulé à Noirfon-
taine voilà onze ans bientôt.

— Vous avez pensé cela, vous... mademoisel-
le ?... murmura M. Claude tandis qu'il regardait
à la cime des grands arbres les nids nombreux
des corneilles.

— Mais oui... Je vous le disais bien que fê-
tais douée d'une imagination effrénée !

Il se fit un moment de silence pendant lequel
Nicole reprit le chemin du château et comme son
compagnon la suivait docile et songeur, elle
continua avec nervosité :

— Si vous aviez entendu parler Comme moi
de la douce et bonne comtesse Marie, vous hé-
siteriez à croire que le fils d'une telle femme
puisse être coupable ! Donc, s'il ne l'est pas,
un autre l'est à sa place ? Et cet autre, il ne
faut pas le chercher parmi les criminels de pro-
fession, mais bien parmi les personnes qui, à
l'époque du crime, entouraient le vieux marquis
de Noirfontaine.

Nicole s'arrêta une seconde, à bout de souf-
fle... puis elle reprit :

— Auj ourd'hui même, j'ai éprouvé la folle am-
bition de trouver, avec les faibles moyens dont
je dispose, le lâche meurtrier du marquis et c'est
pourquoi en vous entendant soudain me confier
que vous n'étiez ici que pour les bruits étranges
de Noirfontaine. j 'ai cru que vous-même vous
cherchiez à réhabiliter un innocent

— Mais, qui vous prouve qu'il est innocent ?
murmura très bas le régisseur.

— Oh! monsieur, j'en ai l'impressionnante in-
tuition... J'ai vu son portrait... sa noble et fran-
che attitude ne peut tromper.

Brusquement, M. Claude s'arrêta et, avec
une expression de douceur, Il regarda Nicole.

— Vous êtes bonne, mademoiselle, dit-il en-
fin d'une voix basse un peu tremblée. Mais mé-
fiez-vous, l'excès de ventre bonté peut vous
induire en erreur.

— Non, je ne le crois pas, surtout si je suis
aidée.

— Et sur qui comptez-vous pour cela, made-
moiselle ?

— Sur vous, si vous le voulez bien.
Un instant, l'étranger fixa la jeune fille d'un

regard qui scrutait et sondait, puis d'un accent
toujours très doux :

— Vous tenez donc beaucoup à voir réhabi-
liter ML Renaud de Clermain ?

— OuL..
— Mais... pourquoi ?
— Je ne sais trop... balbutia Nicole. Ceci n'est

point purement une idée, c'est plutôt une impres-
sion... Mais cette impression est impérieuse, el-
le me domine, me prend toute...

Et en prononçant ces derniers mots, elle leva
sur son interlocuteur un regard naïf, plein d'un
charmant embarras qui la rendait toute rou-
gissante. Alors, ses yeux lui parurent plus bleus,
plus doux, plus pénétrants et ils étaient em-
preints d'un regard si bon, que Nicole se sentit
soudain pleinement rassurée sur l'aide qu'elle
avait osé requérir.

vn
Juin avait commencé par un violent orage et

depuis plusieurs jours la tempête continuait en
refroidissant l'atmosphère. Assis à sa table de
travail, le régisseur rêvait. Un instant, M. Clau-
de contempla les gazons inondés, les arbres
secoués et brusquement dépouillés de leurs
fleurs, riches jonchées qui recouvraient le sol,
d'où s'exhalait une mélancolie qui pénétrait jus-
que dans son âme. Il est vrai que tout le jour

la rafale n'avait cessé de tourmenter les grands
arbres du parc, et la pluie qui sévissait avec
rage, venait résonner tristement contre les vi-
tres. Toutefois, peu à peu, les pensées moroses
du régisseur prirent un tour plus agréable.

Maintenant, M. Claude prenait plaisir à se re-
mémorer son entretien de la veille avec cette
gentille Nicole qui était venue lui témoigner l'a-
mitié confiante d'une soeur. Pendant qu 'au de-
hors la rafale faisait passer de profonds soupirs
qui roulaient comme des sanglots dans les cimes
élevées des grands chênes , Nicole, elle, était
assise à l'angle de cette cheminée, offrant tour
à tour à la flamme ses petits pieds chaussés
de daim belge.

Après lui avoir conté l'histoire de Noirfon-
taine telle qu'elle l'avait apprise de Mme de
Saint-Varent, elle l'avait ensuite entretenu de
tout son passé à elle. M. Claude à présent, con-
naissait par le menu 1 enfance de la j eune fille,
ses j eux dans l'immense domaine de ses grands-
parents maternels, sa vie d'étudiante, ses rêves
d'alors anéantis. Il savait également que M. Dar-
lange désirait qu 'elle épousât son cousin, mais
que Nicole, elle, préférait le célibat à un maria-
ge de raison ou de convenances. Elle lui avait
confié aussi, non sans une étonnante ingénuité
chez une fille de vingt-cinq ans, que depuis son
installation à Noirfontaine. un grand changements'était opéré en elle. Elle en venait à oublier
Chartres, ses amies, ses relations médicales, les
hôpitaux pour ne penser qu'à Renaud de Cler-
main. Elle rêvait de découvrir, en fouillant le
passé de Noirfontaine, quelque indice révélateur
qui pourrait permettre à la justice la reprise de
l'enquête. Elle se désolait de l'absence de tout
bruit nocturne, car elle avait espéré trouver de
ce côté une piste précieuse pour identifier peut-
être le véritable assassin du vieux marquis.

(A suivre.)

Le Mystère de noirfontaine



Séance du mardi 22 mai, d 8 h. 45.

Présidence de M. Paul Jeanneret.

L'assemblée reprend ses travaux et termine
la série des noTV'iu'.i i îs. Au nom de la popula-
tion du Va! de-Ri'z, M. Charles Wuithier dé-
nonce la sit uat ion regrettable qui existe dans
±r n district ;*u 1 on a supprimé les magistrats
j udiciaires. LP partij ui ' .îr chacun désirerait cae
le tribuna ' soit présidé par une personne habi-
tant le Va '-de-Ruz . L'orateur esrère que la si-
tuation ac tuelle — c'est le président du tribu-
nal I de La Onux-de Fonds. M Etter. qui di-
rige les débats j udicia'.r-îs à Cernier — n 'est
que provisoire eL que bientôt le Val-de-Ru^
aura un j uge office! et permanent.

M. Favarger s'associe aux remarques de M.
Wuithier.

Le Conseil d'Et at considère qu'en l'occur-
rence il s'agit d' une expérience résultant de la
situation actuelle. Il est du devoir ' du gouver-
nement d'examiner toutes les occasions per-
mettant de réaliser des économies.

Suite des nominations
Membres du Conseil d'administration de la

B. C. N.
MM. Henri Berthoud 60 voix, Albert Rais 57,

Marcel de Coulon 57, Marc Inaebnit 48. Eimiile
Roemer 54, Jacques Nardin 57, Edmond Bre-
guet (2me tour) 59, Georges Béguin 48.
Commission cantonale de recours en matière

fiscale
Président : M. Jean Krebs.
Membres : MM. Bernard Wille 57. Henri

Hertig 86, Ed. Courvoisier-Qrâa 58. Ad. Is-
cher 50 .

Suppléants : MM. Jean Barbezat, Francis
Junier, Louis Hêohe, Ph. H. Berger.

Commission législative (13 membres)
MM. Albert Rais, Charles Wuthier. Bernard

Perrelet, Henri Berthoud, Marcel de Coulon,
Jean Krebs, Pierre Favarger, Tell Perrin, Her-
mann Guinand, Fritz Rosselet, Marcel Itten,
Charles Pipy, Jean Mariom.

Commission des pétitions (11 membres)
MM. Arnold Borel, Louis Ruifer. Jules-F.

Joly, Samuel Rollier , Samuel Robert, Philippe
Ohaible, Charles Dmery, Arthur Vuille, Wil-
liam Vuagneux, Charles Bolliger, Léon Persoz.

Tribunaux de districts
Neucbâtel I. — Président : M. Edmond Ber-

thoud , 58 voix. — Neucbâtel II, Président : M.
Alcide Droz 61 voix. — Suppléant : M. Jean
Roule t

Boudry. — ^résident : M. René Leuba, 56
voix. — Suppléant : M. Jean Hoffmann.

Val-de-Travers. — Président : M. Max Hen-
ry, 80 voix. — Suppléant : M. Georges Vau-
oher.

Val-de-Ruz. — Président : M. Adrien Etter ,
82 voix. — Suppléant : M. Charles Wuthier fils.

Le Locle. — Président : M. Gustave Perre-
gaux, 90 voix. — Suppléant : M. Charles Cha-
bloz.

La Chaux-de-Fonds I Président : M. Adrien
Etter, 75 voix. — La Chaux-de-Fonds II , Prési-
dent : M. Georges Dubois, 79 voix. — Sup-
pléant : M. Jean Payot.

Assesseurs des autorités tuié'aires
Neucbâtel : MM. Charles Perrin, 59 voix ;

Francis Junier, 54 voix. — M. Jean Wenger
obtient 32 voix.

Boudry : MM Jules Decreuze, 50 voix; Char-
les de Montmollin , 57 voix.

Val-de-Travers : .MM. Edouard Dornier , 53
voix ; Louis Petitpierre-Risler, 57 voix.

Val-de-Ruz : MM. Tell Perrin , 55 voix ; Paul
Jeanneret, 58 voix.

Le Locle : MM. Fritz Matthey, 73 voix ; René
Fallet, 53 voix.

La Chaux-de-Fonds : MM. Eugène Châtelain,
52 voix; Edmond Breguet, :A voix.

Présidents des Conseils de prud'hommes
Neucbâtel : M. Edouard Steiner, 74 voix.
Fleurier : M. Max Henry, 74 voix.
Lé Locle : M. Gustave Perreçaux, 80 voix.
La Chaux-de-Fonds : M. Paul Duvanel. 54

voix. — M. Renner obt'e it 38 voix.
Commission des naturalisations (11 membres)

MM. Constant . Jaquemet, Ernest Bonjour,
Alfred Vauthier , Charles Botteron, Aloïs de
Montmollin , Henry Bovet, Henri Favre, Paul
Vuille, Armand Renner, Marcel Itten, P.-H. Ga-
gnebin .
Commission financière de 1935 (15 membres)

MM. Henri Berthoud, Louis Jaquet , Charles
Wuthier , Edouard Loew, Hans Biéri, Eugène
Bourquin , Henry Bovet, Hermann Giroud, Al-
bert Maire , René Robert , Ernest Schroeter,
Hermann Guinand , Emile Sahli, Ch. Guinand,
Ernest Montandon.

Motions
Les motions suivantes ont été déposées :
Le Conseil d'Etat est invité à présenter une

étude sur la situation des jeunes gens sans

travail et à rapporter sur les voies et moyens
propres à y remédier.

A Métraux ; P. Aragno; T. O. Graber; A. Ga-
toilliat; R. Fallet; C. Bolliger; F. Rosselet; E.
Sandoz; A. Renner; Arthur Vuilel ; Léon Per-
soz ; G. Diïrst; E. Schroeter; P.-H. Vuille; Emi-
le Sahli; Adrien Droz ; P.-H. Gagnebin; A. Tof-
fel; R. Racine ; J MarLn; Henri Perret; R. Ro-
bert ; W. Vuagneux ; G. Schelling; H. Guinand;
E. Blreguet; L. Morf ; Cjh. Guinchard; H.-L.
Mentha ; Ch. Pipy; Ch, Bourquin; Marcel Itten ;
C. Brandt; E. Montandon , Ed. Chapuis; F. Ey-
mann. » • •

Les soussignés invitent le Conseil d'Etat à
revoir, dans un sens extensif, les conditions
d'admission des candidats au brevet d'aptitude
pédagogique (art. 75 de la loi sur l'enseigae-
ment primaire du 18 novembre 1908 et 182 du
Règlement général pour les écoles primaires et
enfantines, du 31 janvier 1930), afin de donner
aux jeunes instituteurs et institutrices porteurs
du brevet neuchâtelois et enseignant hors du
canton, la possibilité de se présenetr aux exa-
mens institués en vue de l'obtention du bre-
vet d'aptitude pédagogique.

Ce 22 Mai 1934.
Ch. Pipy; E. Schroeter; P.-H. Vuille; Emile

Sahli; T.-O. Graber; A. Gatoillat; R. Racine;
H.-L. Mentha ; Arthur Vuille; E. Chapuis; Adrien
Droz : Léon Morf; Marce! Itten; Léon Persoz;
Aug. Robert; H. Guinand; E. Breguet; P.-H.
Gagnebin ; A Toffel ; Henri Perret; Gaston
Shelling; G. Eymann; Ch. Bourquin ; E. Mon-
tandon ; C. Brandt; W. Vuagneux; R. Robert ;
C. Bolliger; F. Rosselet; E. Sandoz; A. Ren-
ner. « » *

Les députés soussignés demandent au Con-
seil d'Etat d'étudier les voies et moyens de
réformer le service de l'intendance des bâti-
ments de l'Etat

Favarger; Max Reutter; Jean Krebs; Casi-
mir Gicot; Aloïs de Montmollin; Samuel Ro-
bert ; H. Bovet ; H. Giroud; A Humbert-Droz ;
Julien Girard; Marcel de Coulon; P. Balmer;
Ch. Botteron; Q. Sandoz; J. Hoffmann; A Du-
bois.

Rente complémentaire aux magistrats
L'arrêté suivant est soumis à l'appréciatioTi

de nos députés :
Article premier. — Le Conseil d'Etat est

autorisé à accorder une rente annuelle complé-
mentaire aux magistrats et aux fonctionnaires
entrés au service de l'Etat avant le ler j anvier
1920, âgés de 65 ans et plus, qui n'ont oas droit
au maximum de la rente prévue par l'article 22
de la loi instituant une Caisse de pensions et
de retraite en faveur des magistrats et des fonc-
tionnaires de l'Etat

La rente totale, compirenant la rente versée
par la Caisse die. pensions et de retraite et la
rente complémentaire, ne peut excéder le
50 % du dernier traitement.

Le Conseil d'Etat n'est pas tenu d'accorder
dans tous les cas la rente comnlémentaire ;
suivant les circonstances, il peut la refuser ou
n'en accorder qu'une partie.

Art. 2. — Le montant des rentes comiDlémen-
taires accordées en application de l'article pre-
mier du présent décret sera prélevé sur le cré-
dit budgétaire « Pensions accordées oar arrê-
tés ou décrets spéciaux ».

Art. 3. — Le présent décret est adooté d'ur-
gence. Le Conseil d'Etat est chargé de la pro-
mulgation et de l'exécution.

M. Edmond Breguet demande aue cette
rente complémentaire ne soit versée qu'après
examen de la situation financière des intéres-
oés.

MM. Métraux et Rais demandent aue l'ar-
rêté soit étendu en faveur de nos gendarmes.

M. Breguet soulève la question des gains ac-
cessoires touchés par les retraités. M. Renaud,
conseiller d'Etat, lui répond qu'aucune dispo-
sition légale ne permet d'intervenir en pareil
cas.

Le gouvernement examinera la situation des
gendarmes retraités, de même que celle des
cantonniers. Mais aucune décision ne peut être
prise avant qu'une étude péalable n'ait été faite.

La question des gains accessoires est reprise
par M. Breguet qui propose l'adoption d'une
adjonction interdisant aux magistrats retraités
d'avoir une occupation accessoire.

M. Métraux insiste pour que l'arrêté englobe
la question de la retraite des gendarmes et
propose que le proj et soit revu par une com-
mission.

La situation àes gendarmes a été améliorée
en 1921, déclare M. Ernest Béguin.

L'arrêté aura-t-il un eflfet rétroactif ? de-
mande M. Camille Brandt. D'autre part, la re-
traite des fonctionnaires communaux doit être
revue. Pour ces raisons, l'orateur demande le
renvoi du projet devant une commission.

Cette proposition de renvoi ne sera pas
maintenue à la suite des précisions fournies
par M. Renaud.

La prise en considération est votée par tous
les députés, puis l'arrêté est adopté par 91 voix
sans opposition.

interp ellations
Deux interpellations , 1 une libérale, la seconde

socialiste, ont été déposées et demandent des
précisions au suet de !a situation de l'intendant
des bâtiments du Château.

MM. Gagnebin et Sohe'ilng développent l'in-
terpellation et réclament quelques renseigne-
ments

M. Guinchard déclare que l'enquête introdui-
te au sujet de cette affaire , est en cours.
Le juge d'instruction ne lui a pas encore remis
de dossier et aucun détail ne peut être fourni
pour l'instant.

Fin de session
M. Métraux est étonné que les motions dé-

posées lors de la dernière session et non dé-
veloppées n'ait pas été reportées à l'ordre du
jour.

On discute à ce suj et quelques instants et le
président met fin au débat en annonçant subi-
tement que la session est close.

Il est midi et demi.
Les débats d'ouver ture de la 29me législa-

tion n 'ont pas été animés. Du reste, il ne s'a-
gissait en l'occurrence que de nominations.

Aj outons que le leader socialiste, M. E.-P.
Graber, n'assistait pas à cette session de prin-
temps. Il s'était rendu au congrès socialiste de
Toulouse.

I! est probable que nos députés seront appe-
lés à siéger dans le courant de j uin pour se
prononcer au suj et d'un nouvel emprunt can-
tonal. A. G.

Société romande pour la lutte contre les effets
de la surdité.

On nous écrit :
Pour lui permettre die poursuivre et d'inten-

sifier son oeuvre, le comité central de la S. R.
L. S. a décidé de publier une nouvelle série de
cartes postales qu'il offre au public, avec le fe r-
me espoir d'être compris et encouragé oar tous
ceux qui ont à coeur le travail des Amicales en
faveur des personnes d'ouïe faible, et qui s'inté-
ressent en même temps aux belles œuvres d'art
de chez nous.

L'année dernière, avec Albert Anker, nous
avions une collection unique de types si par-
faitement expressifs de la campagne bernoise,
pris sur le vif par l'artiste et rendus avec autant
d'art que de coeur.

Maintenant, nous allons faire avec François
Jaques un pèlerinage dans notre Jura et goû-
ter avec lui à la lumineuse beauté du Davsage et
à la saine discipline de la vie rustique.

Et dans l'oeuvre du peintre s'affirment en
traits vigoureux et en couleurs franches sa
compréhension d'une nature qui , pour n'avoir
pas l'impressionnante majesté des Alpes, n'en a
pas moins une robuste grandeur et sa prédi-
lection pour le dur mais honnête travail de nos
braves agriculteurs.

Aussi bien ces vivants portraits de la vraie
vie campagnarde dans 'a cadre du pays aimé,
doivent-ils avoir leur place marquée à tous nos
foyers. Nous n'avons pas besoin de recomman-
der bon accueil aux vendeurs. Mais ne tardez
pas à faire votre provision, l'édition a bien des
chances d'être vite épuisée et vous seriez les
premiers à regretter d'avoir manqué une si bel-
le occasion de faire du bien tout en vous assu-
rant une ravissante collection des oeuvres d'un
de nos bons peintres.

CHRONIQUE,

Radio-programme
Mercredi 23 Mal

Radio Suisse romande: 18̂ 0 Heure des enfants-19,15 Les Fêtes du Rhône, causerie. 19.30 L'agricul-ture dans le canton de Vaud. 20,00 Violoncelle et pia-no. 20,25 Alphonse Daudet, poète, conteur et drama-turge. Séance donnée avec le concours des Com-pagnons du Masque. 21.20 Dernières nouvelles- 21 30(de Neuchâtel) Trois étapes du Lied allemand. 22^05Musique de danse par l'Orchestre-j azz Radio-Lau-sanne-
Radio Suisse alémanique: 17,00 Dix minutes gaies-17,15 Chants de jodel. 19,20 Cours élémentaire d'an-glais- 19,50 Musique de ballet- 21,10 Mélodies ancien-

nes.
Télédiff usion: Lyon la Doua: 20,30 Soirée organisée

sous les auspices des amis de Jules Buisson. Retr.
du Théâtre municipal de Vienne- — Vienne: 17,20
Compositeurs tyroliens.

Emissions â t étranger : Poste Parisien » 20,10 La
Belle Hélène, opéra-bouffe- — Radio-Paris: 20-45
Concert symphonique par l'Orchestre national. —
Lyon la Doua: 20,30 Concert retr, du Théâtre muni-
cipal de Vienne- — Varsovie: 20,00 Manon, opéra—
Koenigswusterhausen: 20.30 Grand Concert militaire.

Jeudi 24 Mal
Radio Suisse romande: 6,00 Leçon de gymnasti-

que- 12,30 Dernières nouvelles- 12,40 Disques. 16,00
Concert par l'ORSS. 16,45 Récital de chant. 17,15
Suite du concert. 18.00 Lecture-concours pour les pe-
tits- 18,20 Disques- 18,50 Le coin des bridgeurs. 19,10
Pour ceux qui aiment la montagne. 19,30 Radio-Chro-
nique- 20,00 Chansons populaires russes et tziganes.
20,25 Le système des douze tons, entretien. 20,45
Concert par l'ORSR- 21,15 Dernières nouvelles. 21,20
Suite du concert.

Radio Suisse alémp anique: 12,00, 12,40. 20,25 Or-
chestre. . 15.30, 18,00. 19.25 Disques- 16.00 (Genève).
18,30. 21.10 Dialogues et musique de 140 années.

Télédiff usion: Francfort: 6,25 Gymnastique et con-
cert matinal. — Lille: 10,30 Orchestre- — Lyon la
Doua: 12,00 Disques. 20-30 Concert avec le con-
cours de Mme Falk, cantatrice, M- Barthalay, violo-
niste et la S té des'Grands concerts (80 exécutants)—
Marseille: 16,00 Concert donné par la musique de la
Flotte de Toulon.

Une recette â retenir s
Mélanger dans le saladier une pmcéo
de seC t cuillerée de vinaigre ou de
citron, 1 cuillerée d'eau, 2 cuillerée»
d'huile et une pointe de couteau de
moutarde Thomy. Dans cet assaisonne-
ment, bien remuer les feuilles.
Ah! que c'est boni

Mais bien de la moutarde Thomy!
.,.. la seule qui fait de la salade
ce qu'elle doit être : votre régal I

Moutarde /^ Ŷ
»^KBMHMHBB»MHBMBMK^B'KIWW^M1̂ HBB^B

SA 7010 X 7898

Imprimerie COURVOISIER. La Cnanx-de-Foudi

A Roches. — Un motocycliste projeté dans la
Birse.

Dans la nuit de dimanche à lundi , un acci-
dent assez grave s'est produit à l'entrée du
village de Roches. Un motocycliste de Delémont
qui conduisait une personne à Loveresse a
heurté un parapet. Le passager, projeté dans
la Birse, a été grièvement blessé. Oh l'a con-
duit à l'hôpital de Moutier, où les médecins
constatèrent des blessures graves à la tête.
Quant au conducteur de la machine, il s'est tiré
indemne de l'accident.

Chronique jurassienne

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le j ournal.)

A Villeret. — Festival de musique du 27 mai.
(Com.).—Quelques jours encore nous séparent

de cette manifestation. Le comité d'organisa-
tion a terminé ses travaux et rien n'a été négligé
pour recevoir dignement, mais simplement,
nos hôtes d'un j our.

Dès la réception des sociétés à la gare, à
12 h. 45, aura lieu la formation du traditionnel
cortège, pour arriver sur la place du Collège.
Là, première partie officielle, discours de bien-
venue par M. William .Bourquin-Qrimm, pré-
sident du comité d'organisation et ensuite exé-
cution de la marche d'ensemble (300 exécu-
tants). A 13 h. 40, départ pour les Covets, lieu
choisi comme emplacement de fête.

C'est dans ce site accueillant et ombrage
qu'aura lieu la deuxième et la troisième partie
du programme : soit exécution des morceaux de

choix des 12 sociétés participantes et célébra-
tion du 25me anniversaire des musiques du
Bas-Vallon, discours de M. Arnold Rossel, mai-
re de Corgémont, président de la Fédération ,
suivi d'un grand concert des sociétés locales.
Armée du Salut.

Nous aurons la joie d'avoir pour deux jours
seulement la visite du colonel Cook, ancien
missionnaire de l'Armée du Salut aux Indes.

Les réunions, qui sont publiques et auxquel-
les tout le monde est cordialement invité, au-
ront lieu dans notre local, Numa-Droz 102, jeudi
et vendredi 24 et 25 mai prochain, aux heures
suivantes : après-midi à 14 h. 30 et le soir à 20
heures 15. Des réunions réservées aux en-
fants auront lieu également à 16 n. 30 chaque
après-midi.

Nous sommes certains que tous les amis de
notre oeuvre seront heureux de profiter de
cette occasion d'entendre ce serviteur de Dieu
d'une grande expérience en pays missionnaire
et qui a travaillé également en France et en
Belgique.

Comimuniqués

Bulletin de bourse
du mercredi 23 mai 1934

Banque Fédérale 320 d. ; Banque Nationale
Suisse 570 d. ; Crédit Suisse 589 (+' 1) ; S. B.
S. 480 (0) ; U. B. S. 300 (— 1) ; Banque Com-
merciale de Bâle 300 (— 1) ; Electrobank 617
(0) ; Motor-Columbus 232 (— 3) ; Aluminium
1590 ; Bally 900 ; Brown Boveri 92 (0) ; Lonza
d. 70 ; Nestlé 707 (— 1) ; Indelec 520 d. ; Schap-
pe de Bâle 790 (— 10) ; Chimique de Bâle 3765
(-P 10) ; Chimique Sandoe 4975 d. ; Tlriqufes
ord. 275 d. ; Kraftwerk Laufenbourg 760 ; Italo-
Argentina 90 V* (— X )  ; Hispano A-C 685 (0) ;
Dito E. 132 (0) ; Conti Lino 102 ('+' 1) ; Giu-
biasco Lino 45 d. ; Forshaga 56 d. ; S. K. F.
143 d. ; Am. Européan Sée. ord. 18 % (— VA) ;
Séparator 38 (0) ; Saeg A. 43 d. ; Royal Dutch
324 (— 2) ; Baltimore et Ohio 70 V9. (— 3) ; Ha-
lo-Suisse priv. 162 Œ 1).

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



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Les dangers du changement d'affouragement pour le bétail

Mesures de précautions recommandées.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier. le 22 mai.
Déj à le 10 mal, nous constations que certains

p âturages des environs de la Perrière étaient
occup és p ar  le bétail. C'est trop vite, nous disait
un ancien p ay san de la Montagne, à quoi bon
f aire trdpper ces p âtures encore dép ourvues
de tout f ourrage ? On chasse beaucoup trop
tôt, à la Montagne !

Ce vieux p ays an exp érimenté avait raison ;
tout le monde s'exprime dans le même sens,
mais chaque année reviennent les mêmes dis-
p ositions ; on veut bien reconnaître la f aute,
quitte, au pr intemps, à retomber dans le sys-
tème routinier de f aire occup er les p âturages
pr ématurément, avant qu'ils ne soient au p oint.

Il est vrai que bien souvent des raisons ma-
j eures obligent les f ermiers à p rocéder ainsi ;
les granges et les greniers sont vides ! Alors,
U f aut bien en sortir comme on p eut p uisque
la caisse, qui est aussi vide que la grange, ne
p ermet p as  l'achat de f ourrages ou de concen-
trés.

Les conséquences de ce p assage brusqué et
comp let du régime sec au régime vert p euvent
être sérieuses, d'abord p our la santé du bétail,
p u i s  p our la qualité du lait et de ses dérivés.

La transition ne doit pa s  se f a i r e  trop brus-
quement car,, indépendamment du danger de
météorîsation que p eut cowir le bétail, il ré-
sulte souvent de graves troubles dig estif s avec
toutes leurs conséquences. Ce changement d'af -
f ouragement du bétail provoque généralement
des pe rturbations dans la f abrication du f ro-
mage et les laiteries connaissent tous les ennuis
qu'elles éprouvent p ar suite du lait acide et im-
p rop re à la consommation.

Il f a u t  donc eff ectuer im changement d'ali-
mentation progressif po ur éviter des comp lica-
tions digestives. Ce changement est f acilité, si
l'on a recours au p âturage, en f aisant p récéder
d'un rep as sec la sortie des animaux. Si l'ali-
mentation a lieu à rétable, on diminuera pro -
gressivement la ration sèche p our ta remplacer,
aussi p rogressiventent, p ar  la ration d'herbe.
Enf in, la transition présentera certainement des
complications et des dangers si l'on manque de
f o i n; on indique, dans ce cas, d'avoir recours

à la p a i l l e  hachée mélangée de son et de grai-
nes concassées. \ :

Comme qu'il en soit, le p aysan sera bien
avisé de conserver, p our le p rintemp s, une p ro-
vision suf f isante  de f oin af in d'assurer une ra-
tion j ournalière â son bétail durant les premiers
j ours d'estivage.

Pour cela U devra, selon sa récolte, ne p as
hiverner p lus de bétail qu'il n'en p eut nourrir.
On reproche, non sans raisons, aux agriculteurs
d'entretenir en hiver un chept el trop nombreux
au détriment de la santé et de la aualité du
bétail. A. G.

AGENCEMENT
de magasin soit casiers , etc., sont demandés à acheter

Pressant
S'adresser au bureau dn I 'I MPARTIAL 8108

Les soins à donner aux pieds des
jeunes chevaux

Le pied du cheval doit recevoir die ï éleveur
des soins constants. Tant que le cheval reste
dans les pâturages, ou ne marche que sur un
terrain doux, la corne ne s'use pas trop vite,
souvent elle pousse avec trop d'abondance et il
est Quelquefois bon de retrancher les parties
saillantes. Il faut néanmoins procéder à cette
opération avec grand soin, afin de ne pas dé-
former le pied du j eune cheval.

Le poulain doit être ferré de bonne heure,
à l'âge de dix-huit mois ou deux ans au plus
tard. Les défauts qui se remarquent dans l'al-
lure ne proviennent souvent que de la ferrure
tardive.

Il faut, aux jeunes poulains, faire adapter des
fers retenus par un petit nombre de clous, six
au plus.

L'éleveur doit aussi apporter un grand soin
dans le choix de l'ouvrier qui va, pour la pre-
mière fois, ferrer ses poulains. Si on a affaire
à un ouvrier brutal ou maladroit, il y a les plus
grandes chances pour que le cheval maltraité
se souvienne et devienne méchant.

On a remarqué qu'un j eune animal qui est
mal nourri et 'çpuii reçoit une très grande quan-
tité de nourriture peu substantielle, présente un
ventre volumineux, ce qui donne un très gros
poids à son corps ; ses boulets cèdent en ar-
rête et il devient, en outre, clos de derrière.

Au contraire, un poulain qui reçoit une nour-
riture forte sous un petit volume, est léger.
S'il s'exerce sur un terrain dur, le boulet ne se

porte presque pas en arrière. La pince des sa-
bots s'use, les talons s'élèvent; l'animal reste
droit; s'il vit à l'écurie, sur une épaisse litière,
son sabot ne s'use pas, et acquiert une grande
longueur.

Si l'on ne donne pas assez de liberté au pou-
lain , sa poitrine se rétrécit; la pince du sabot
est reportée en dehors et il a des tendances à
devenir panard.

Une inclinaison trop forte du sol de l'écurie
donne aux jarret s un poids trop fort à suppor-
ter ; alors ceux-ci fléchissent et se coudent.

Chez le poulain, quï a continuellement le pied
dans l'humidité, le sabot s'élargit, s'évase, la
corne s'amollit.

Au contraire , lorsque le soJ est sec, la corne
durcit et le sabot devient petit.

Lorsque, dans une écurie, la porte où' se fait
habituellement le service se trouve derrière !e
poulain, celui-ci se tourne continuellement de
côté, sans que ses pieds changent de position.
Les talons du pied sur lequel il tourne se por-
tent en dehors; au bout d'un certain temps, le
j eune animal devient panard d'un côté et ca-
gneux de l'autre .

Jument
à vendre pour cause de ces-
sation de commerce, bonne ju-
ment du pays, de toute confiance ,
franche du collier et non tarée.
— S'adresser a M. Emile Bize. à
Concise (Vand). 8113

On craint un nouveau 1893. — Comment les
paysans, déjà si éprouvés, suppor-

teront-Ils ce revers 7

Saignelégier , le 23 mal.
Les premiers marchés au bétail du mois de

mai apportaient quelques encouragements aux
agriculteurs. La saison s'annonçait favorable
à une année de prospérité ; le marché du j eune
bétail de pâture était très animé et les prix
donnaient satisfaction aux vendeurs.

Hélas, i! faut déchanter, ii a suffi de trois
semaines de sécheresse pour tout renverser.
Déj à , aux foires de Porrentru y et de Deiémont,
les 12 et 13 mai, les marchands de bétail surent
exploiter la menace d'une sécheresse pour pro-
voquer une baisse assez sensible des prix du
béliail. On parlait de fr. 50.— à 100.— de dimi-
nution sur une bête cotée de fr. 400.— à.509.—

La situation s'est malheureusement aggravée
dans des proport .ons désastreuses. La plaine
est à la veille des fenaisons et les prés sont
rasés en partie par 'e sec. A la Montagne, le
mal est moins grand, mais il ne faudrait pas
que cela dure encore quinze j ours. C'est le

mois de Juin qui remplit les granges des Tai-
gnons, dit-on ; espérons que la pluie tant dési-
rée viendra bientôt réconforter les fermiers qui
regardent le ciel avec une angoissante inquié-
tude. Toutefois, même à la Montagne , le mal
est déj à en partie consommé ; les pâturages
sont hypothéqués, les j ardins ne produisent
rien, ,et les sources — au moins à Saignelégier
— ne permettent pas les arrosages, attendu
qu'elles ne suffisent pas à l'alimentation.

Si la sécheresse est un désastre pour l'agri-
culteur , elle aura l'avantage de bien faire com-
prendre , une fois de plus, ce que vaut une bonne
installation d'eau aussi bien à la ville qu 'à la
campagne.

Les populations campagnardes appréhendent
une réédition de la fameuse sécheresse de 1893.
qui leur laissa d'aussi cuisants souvenirs. Elles
se souviennent des conséquences ruineuses
qu 'elle engendra pour de nombreux paysans.

Ils redoutent, avec raisons, de revivre cette
époque, où la meilleure vache d'une écurie, se
vendait fr. 100.— à fr. 150.—.

La situation, heureusement, ne saurait deve-
nir aussi grave, car les moyens de transport ,
touj ours plus développés et toujours moins coû-
teux, assurent une répartition mieux propor-
tionnée des disponibilités alimentaires. Si une
contrée est ?rappée par la disette , sa voisine
peut être dan s l'abondance et ses produits ap-
porteront un bienfaisant secours à sa misère.

Oui, diront les paysans, vos calculs peuvent
être j ustes ; votre raisonnement peut se justi-
fier pair une amélioration indiscutable des
moyens de transport et une plus grande facilité
dans les , approvisionnements, mais n'oubliez
pas que pour acheter les fourrages et les cé-
réales qui nous feront défaut si la sécheresse
persiste, il faut de la monnaie. Sans argent, pas
de marchandises, et la caisse de l'agriculteu r,
on le sait, n'est pas en mesure de se prêter à
des dépenses supplémentaires.

Alors, il faudra avoir recours au crédit , à
l'augmentation des dettes, aux charges plus
lourdes, etc. etc.

Ce n'est pas réj ouissant, c'est vrai, mais nos
paysans ont la foi robuste et le courage bien
assis. L'infortune et la misère ne peuvent avoir
droit de cité éternelle. Dans toute condition,
comme dans toute activité , il y a des hauts et
des bas, des j oies et des chagrins, des succès
et des revers.

Sachons accepter notre part avec un brin de
philosophie et une bonne dose d'espérance.

Al. GRIMAITRE.

lo sécheresse finfliience
défavorablement le marché

m Détail

TiKS
Bon pistolet de match,  avec

belle fourre cuir, est à vendre
pour 70 fr., faute d'emploi , ainsi
qu 'un établi bois dur. — Offres
sous chiffre BP 8175, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8175

Nourrissons les petits oiseaux

} Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 mai, sur la Plate de 8a gare |,
DEUX JOURS ;

Jeudi 24 et vendredi 25 mai

REUNIONS PUBLIQUES
présidées par le

COL-ONEL COOK
ancien missionnaire de l'Armée du Salut

= Numa-Droz 102 =
à 14 h. 30 et 20 h. 15

REUNIONS D'ENFANTS à 16 h. 30
Invitation cordiale â tous 8156

On offre à Messieurs, pas en dessous de 25 ans, de toute
moralité , chômeurs, l'occasion de suivre gratuitement et sans
engagement de leur part , un

cours de vendeur
Les intéressés sont priés de s'adresser jeudi le 24/5 a. c.»

au Restaurant Astoria , La Chaux-de-Fonds , de 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heuros. P 7635 Z 8172

HOTEL-PENSION
D! CAMPA GNE

dans beau site du Jura , comprenant café, véranda , grande
salle , 20 chambres meublées et toutes dépendances uiiles ,
est à vendre ou à louer de suite, à des conditions très favora-
bles. — S'adresser au Bureau Fiduciaire Emile Rœmer, rue
Léopol l Robert 49. - 8IP9

Journaux illustrés
et Kevues a vendre après lec-
ture « 30 cts le kg. 18780

LIBRAIRIE LUTHY

Vins blancs
Aig le
Fendant du Valais
Etranger
sur lie

en litres scellés.
: i , .  " ¦

w É̂ Bfa7w
T é l é p h o n e  2 i .8 i 6
R u a  N e u v e  5

8IF6

Madame...
votre 6553

C O S T U M E
vraiment

T A I L L E U R
chez

F. Leibadier
(

tailleur
BALANCE 10, au 2">» étage.

i lÉÉBèL Stipcrlacs stiif-cascs 1
I ê̂ÊSêÊÊêSÈL jp1'"̂ 8 mn ïériî- H
Ws l̂ÊjÊÊÊf̂ **̂  75 " " ,0,50 75 " " "'•80 HI
m Valises depuis Fr. 2.25 M

H foui poiar le Voyage ? I
i S. E. M. M. 5°/o •

Bonne à lit faire
connaissant bien la cuisine et les
travaux d'un ménage soigné, est
demandée pour le 15 juin ou
date a convenir. Bons gage». —
S'adresser chez M." Jules Blura.
rue de la Serre 89. 7814

AUTO
Whi ppei , modèle i!8, conduite In-
térieure. 4-5 places. 4cy l. 11 H. P.
en parfai t  élat , cédé? liés avanla-
geus fmfini contre pa Terrien i nemp-
lanl. — Ecrire SOUN " chiffre A.E.
3784, au bureau de I'IMPAHTIAL.

ftlittoB fk rjprtiai 
^

lU B O OR
impTimerïe Courvoisier postaux 1 ¦¦ "au
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; pour 8153 !

Chantage -- Intri gue -- Mystère -- Meurtre I

wea«—»•••••——————— •oa«ai

! COOPÉRATIVES RÉUNIES
( LA C H A U X - D E.F O N D S

Grande séance
cinématographique

gratuite
offerte à nos

sociétaires et à la population en général
à la Salle Communale, jeudi 24 mai

à 16 heures pour les enfants
à 20 heures pour les adultes

PROGRAMME.
i. Clné-revue suisse, sonore et parlante.
2. Nous t'attendons. Le premier film

coopératif suisse, sonore et parlant , tou r-
né en partie dans la maison de vacances
Co-op de Jongny et agrémenté de nom-
breuses vues et scènes pittoresques du
pays romand.

3. Attractions filmées, sonores et par-
lantes.

4. Film comique.
Ces films ont été présentés dans plusieurs

centaines de localités suisses où ils ont eu un
très grand succès. Nous comptons que les
enfants répondront en grand nombre à notre
invitation et qu'il en sera de même des parents.

8201

Garage
On demande à louer garage au

centre. — Offres sous chiffre C.
IV. 8185 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8185

AUTOS
à vendre

FMI 509, ta-JX *"1
FIAT RflQ 4 °yL 6 Hp- C0UPê
rlHI Ullo, cabriolet , 2 places.

FIAT RM 4 cyl. 8 HP. torpé-
I I H I  UUI ,  do, pneus ballons

RENAULT . #K torpédo> 3
CCCCU CIU 13HP. cond. int.
COÛtn OIA, 5 places. Ravisée

NASH spécial six, ?iL£-
PFIRANfl lorpédo , 8 HP. ,
ULIIIHIIU , freins sur 4 roues.

AircAi nn tor Pédo 8 HP-HIIUHLUU i freins sur 4 roues.

CHARDLER , rd inU 4 &
Demandez nos prix et un essai

sans engagement , chez W. Se-
gessemann & Fils, Garage
n« m Rotonde , Télé phone 8.06'
Neucbâtel. 8164

Cause imprévue, le remets mon

commerce fromage
et alimentation

Chiffre d' affaires 1933, fr. 37,000.-
Pri x fr. 5.000.—. Pressant. Tim-
bre réponse. Offres sous chiffre
H. U. 1402, poste restante.
Vevey. 8147

fl vendre
Chalet de week-end, deux
pièces, avec eau , gaz et lumière ,
situé au-dessus du village, avec
1070 m2 de terrain. Vue merveil-
leuse sur le lac et les Al pes. Prix
6500 fr. — Pour visiter , s'adres-
ser Peseux . Grand'ttne 10.
Restaurant sans alcool. 8023

Maison à Boudry
A vendre, au Pré Landry.

3 logements, pavillon , poulailler ,
grand Jardin, verger et dépendan-
ces. Belle situation à 2 minutes
du tram. — S'adresser pour visi-
ser à la propriétaire Madame
Vve Scacchl. à Boudry. et
pour les conditions au notaire
Michaod. à Bôle. 8102

PiiE
4̂ML 6 pouliches et
__^KS5B^  ̂ 'i°n n res (le 2

^TP "̂el't5w ans et quel-
**jf-*j~ 1̂ a°——- ques chevaux
de travail. — S'adresspr a M.
Oscar Froidevaux. NOIR-
MONT, Téléphone 16. 8U53

OCCASIONS
1 lavabo avec marbre, 4 tiroirs

fr. 60.
1 toilette avec marbre, 2 tiroirs

fr. 35.-
1 coiffeuse noyer 3 glaces biseau
tées mobiles. fr. 100.-
1 desserte noyer dessus marbre

fr. 60-
1 banque de magasin état de neuf

fr. 60.-
2 superbes panneaux fr. 19.-
1 table ovale dessus marbre

fr. 50.-
1 divan moquette » 55.-
1 fauteuil moquette » 55.-
1 armoire à glace biseautée, 1 coif-
feuse, 1 table de nuit , le tout as-
sorti , fr. 150.-
1 superbe gramophone ( grand
meuble ) fr. 60.-
1 sunerbe pendule de parquet , etc.

Tout ces meubles peu usagés
S'adresser à M. 8204

C BEYELER
Ameublements

Industrie 1. Tél. 23.146

Placement de fonds
A vendre, p our cause de dé-

part , une

belle ferme
de 3ti poses, à 10 minutes de la
ville. - Adresser offres sous chif-
fre A. C. 8200, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8200

lo
Qui prêterait 15 000

A 20.000 fr., au taux de
5% l'an , contre garan-
tie hypothécaire en 2mo
rang, sur immeuble lo-
catif en très bonne si-
tuation. — Offres sous
chiffre V. M. 8170, au
Bureau de l'Impartial.

rinnnrja cherche pour remplace-
uttl agc ruent, mécanicien sur
autos. 81H8
S'adr. au Bureau de I'IMPAHTIAL.

A iflIlPP pour époque à convenir
IUUCI 3 chambres, cuisine et

dépendances. Pour le 31 octobre
1934, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Parc 15, au rez-de-chaussée, à
gauche. 8178

Ap|Jdi Iclll cll l cuisine, corridor
et toutes dépendances est à louer
pour le 31 octobre 1934. Prix fr.
55.— par mois. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 8122

Léopo ld-Robert 4, â iaou3eir opc°to-
bre. logement 3 grandes chambres
et 1 petite, w.-c. intérieurs, bal-
con, service de concierge, bains
installés. Lessiverie. — S'adres-
ser au Magasin de Musique Per -
regaux, même maison. 8184'

A
lnnnn logement de 3 pièces
IUUCI j avec toutes dépendan-

ces, au soleil et remis à neuf ,
pour époque à convenir. — S'adr.
Eplatures-Jaune 28, chez M, Wu-
thrich. 8180

I fl f iPmPnt  d' une chambre, cui-
UUgCUlCUl 3ine et dépendances,
est à louer de suite. Conviendrait
pour dame seule. — S'adresser à
M. Henri Bugnon , rue Fritz-Cour-
voisier 40A. 8--06

flhamhr p au 80'ei'' a louer à
UllttlHUl Cj personne solvable et
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Promenade 12A, au 2me
étage, à droite. 820't»

Â npnHnp 1 belle poussette de
ÏCUUI C, chambre, garnie, et

1 réchaud à alcool a 2 feux. —
S'adresser à M. G. Vuilleumier,
rue Jaquet-Droz 60. 8121

A n p n r f p o. une belle poussette
ÏCUUI C moderne, à l'eut de

neuf , très avantageuse. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 62, au
4me étage. 8149

Â ïpnrtrp 1U en fer Pour en~
iouui c, fan t > ainsi qu'une

poussette Wisa-Gloria, le tout en
bon état. 8197
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL

Armf l l'PP P°"r liaoits . ainsi
n l l l lu l lc  qu 'un bon divan turc
sont demandés a, acheter au comp-
tant. — H. Ferner .rue Léopold-
Robert 82. Tél. 22 367. 8112

PûPf in dimanche matin , entre 9
r C I U U , et 10 h., depuis le Col-
lège de Bonne-Fontaine à la rue
Numa-Droz 77. en passant par
les Grands-Moulins , Casino , Tech-
nicum et Croix-Bleue, chemin lait
en partie en tram et partie à pied ,
une jolie écharpe en soie blanche
et noire. — La rapporter , contre
récompense, a M"' Perret-Perrin ,
rue du Locle 29, Les Eplalures.

M65
Ppprfll * pendentif or , avec ino-
I C I U U , nogramme G. P. — Le
rapporter , contre récompense , rue
Numa-Droz 85. 3me étage. 7951

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Etat-ci.il du 22 Bai 1981
NAISSANCE

Guenat. Jeanne-Marie, fille de
henri-Constant . typographe et de
»iarie-Benha-Ida, née Claude,
Bernoise .

PROMESSES DE (MARIAGE
Langel, Jules-Henri, marchand

de vins, Bernois, et Jacot née
Dubois , Cécile-Marie. Neuchâie-
loise et Bernoise. — Dûrrenmatt ,
André-Henri , mécanicien. Ber-
nois et Macquat , Gabrielle- Mar-
guerite , Neuchâieloise et Bernoi-
se,

MARIAGE CIVIL
Ray, Georges-Alfred, joaillier-

sertisseur, Vaudois, et Meier .
Violelte-Emma, Zurichoise. —
Droz-dit-Busset , Charles-Albert ,
boilier, et Robert-Nicoud. Maria-
Victorine, tous deux Neuchâte-
lois.

LEÇONS
Piano, Harmonium, Orgue, Cla-
rinette, Orchestrations? Transpo-
sitions, Direction de sociétés. Prix
modérés. — Max SCBEIMBET,
nrof., rue de Soleil S. 7903

l Au Pont neuf ]\ Tailleurs I
\ Téléph. 21.106 /

Hautes nouveautés
Genres exclusifs

Maison fondée en 1856

Compl ets sur mesure depuis Fr. 125. —
Pardessus sur mesure » » 110.—
Pantalons sur mesure • > 39. —

Se recommande . A. LeilZilHJGL

Mariage
Monsieur sérieux , désire ren

contrer demoiselle ou dame pré-
sentant bien pour conversations,
promenades et cinéma, en vue de
mariage. — Kcrire sous chiffre
R. H. 81 SI au bureau de
I'IMPARTIAL. 8151

Chauffeiir
Maison de Combustibles cher-

che chauffeur-livreur , sachant ré-
parer. Références exigées. Offres
écrites sous chiffre C. G. 8187,
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 8188

Fabrique d'Horlogerie enga-
gerait un SA-6138-J 8171

faiseur
d'Hampes
Faire offres Case postale

Venmnrkt 58. Bienne.

Lapidages
On entreprendrait lap idages

ous genres. Conditions très avan-
ageuses. - Offres sous chiffre It.
3. 8163, au bureau de I'IMPAR -
riAL. 8163

Séjour d'été
A louer à Bevalx, dans

ine situat ion magnifiqu e , un bord
lu lac, petite maison meublée de
rois chambres, cuisine, cave,
iau , électricité, verger. Petit ba-
sât] à disposition. — S'adresser
i l'Etude D. THIÊBAUD , no-
aire. Bevalx (tél. 82.22). 7945

\em) \p *J
Pour les sourds - Pour les sowdwls

RÉSERVEZ BON ACCUEIL
aux vendeurs de pochettes de cartes postales artistiques
(reproduction de tableaux du peintre Jaques) et vous viendrez
ainsi en aide 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'Etat de Neucbâtel.
P 2075 N H W

Grand choix ne nouveaux mouèiss cour Messieurs
Richelieu», noir ou brun , 8188

Fr. Q.80 10.80 12.80
Rlchelieux, vernis et fantais ie ,

Fr. i2.8o 15.00 iaao
Bottine *,

Fr. 9.88 11.80 15.80
Les chaussures réparées par la u^̂dÈlkMaison Kurth durent longtemps jÊ& P^^ÊË$%mf *m j ŷ

t ¦

Hemonteur de
chrenographes

esi demandé MWïa su
S'adresser à Publlcitas, La Chaux-de-Fondi

(SALON DE COIFFURE
POGR DAMES ET MESSIEURS

Marcel Casser, Temple-Allemand 89
SERVICE SOIGNÉ 820a

n 

ECOLE D'ACCORD EON
H. STEIGER, suce, de E. OGHSNER

¦18, Une la Serre. 18
, Instruments des meilleures marques. 8174

Réparations de tous genres d'accordéons.
Grand choix de musique pour accordéon.

r LE ÇONS, progrès rapides, succès garanti.
m» l l l l aJ——i  ̂

il IW I WII» ii.iiiniM

A louer
pour de suite ou époque à

convenir :
Dniv 1C 2me étage de 8 cham-Hdl A (D, bres. 7322
Daiv (1 rez-de-chaussée Est de
rdlA 3, 3 chambres. 7464
Vnrrn 1113 rez-de-chaussée Est de
5B1IK lllj, 3 chambres. 7336

L-tÉdttU 39, oZfTch.,
corridor , bains , concierge. 7337

Japt-Droz 60, î m^o,
riaor , alcôve , nains , concierge, as-
censeur , remis a neuf. 7338

L-RoM li pignoa Nordl *&
Cnnn 1111 pignon Est, de 3 pe-
JKllï IUJ, rites chambres. 7340

Hoina Dioz SUSretSs*!
Collage 8a, ^ar^F.-Counoisier ZZa, 3echétage 7d3e43

l„u DStlle 2a iXtbBreesBSt- ^i4
Inrinttrin 10 rez-de-chaussée Est ,
luulMlIIB VA, de 3 chambres. 7345

T.-Allemand 101 drneteindépe7n346
Pnrrft 103 sous-sol de 1 pièce, à
5E11Ë IU3 ) l'usage d'atelier. 7347

Pour le 31 Mal 1934 :

Doubs 149, ET01 de x ch
^llnnh f VA sous-sol ouest deUUUll i 141, 3 chambres. 7349

Pnllnnn 0 rez-de-chaussée. Est .lUIIHyU 0, de 2 chambres. 7350
Pour le 31 Octobre 1934 :

Nntri 117 4me étage Est de
nOlQ ICI. 2 chambres. 7361

[MIlÈre 13a, 2
6cbambres. 7352

Dn rr T) sous-sol Est de 1 cham-
Pull IL bre. 7353
Oniil 13 rez.de-chaussée Est de
FUDI 13, 3 chambres. 7354
Darr DO rez-de-chaussée Est de
rûll OU, 3 chambres. 7355

LéopoliI-Rolieil 6, ĥé, - oue87t3dl
Jacob-Brandl 87, «V- Est

73
d?

Htiiw 1C rez-de-chaussée Est de
Vi\ h IJ, 3 chambres. 7358
Nnrri KC 2me étage ouest de
IlUfll 30, 3 chambres. 7359
Rarr R 1} rez-de-chaussée Est de
rdll 06, 3 chambres. 7360

Doubs 115. itzqf^ mi
HflflIO"'DrOZ U, 3Chambres. 

S
736a

rjpj fr \h >ez-de-chaussée ouest de
Full W, 3 chambres. 7363

Hooia-lioz 41, jSâKRm
Numa-Droz 4Ug.^»s.
fflaDÈQB IfiJ^ham'bree.

8' 6
7366

Inrintlrîfl i 3me ouest de3cham-tnoiisine 4, bres. ™~<
rinilc 0 2me étage Est deFUITS U, 3 chambres. 7368
finir II 3me étage ouest dePdll U. 3 chambres. 7369
unttt 13 1er étage ouest deFOUI U, 3 chambres. 7370

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

Joli petit logement
i louer dans belle villa, tranquil-
le, avec jardin potager et d'agré-
ment. Trois pièces, cuisine , bal-
i:on et dé pendances. Eau , gaz ,
électricité et chauffage central. —
S'adresser Burnier. Ghâtelard
22. Peseux (Neucliàtel). 8164

A LOUER
pour le 31 octobre

Tête de Ran 21, ^fcSreï
c h a u f f a g e  central , balcon , maison
moderne.

de suite ou époque à
convenir

Tourelles 34, bBau garage- n»
S'adresser chez M. Alfred Riva,

rue du Parc 101. 

A loyer
pour le 31 Octobre i

Rçt \L rez-de-chaussée droite-
Loi IT, 3 pièces, alcôve éclairée-
(Jnf À R 3me étage droite , 3 piè-
uol 1U, ces, alcôve.
JJnf J O  ler étage gauche, 3 piè-
Lûl 10, Ces, alcôve.

Rocher 14, Sj é,aBB - 3 piè"
S'y adresser. 7981
NT. B Chaque logement dis-

pose de toutes dépendances,
lessiverie, cour et séchoir.

Demande à louer
pour le ler Juin 1934, chambre
ineublée, confortable, avec cham-
bre à bains et 1 ou 2 bureaux ,
même non meublés , pour Mon-
sieur sérieux et tranquille. Quar-
tier Ouest ou Tourelles. Belle ex-
position au soleil. — Faire offres
écrites , avec prix, sous chiffre D.
L. 8203, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 8203

Je cherche à reprendre bon
Commerce, de prélèrenoe

librairie-
p apeterie

Adresser offres sous chiffre P.
3913 C, à Publlcitas, La
Chaux-de-Fonds.

I P-2913-G 8194

Administration de L'IMPARTIAL :
Uomote de Chèques postaux

VI b 325

Chambre et Pension
sont offertes dans ménage soigné ,
à personne sérieuse. Chambre de
bains et piano à disposition. Le-
çons de langues. — S'adr. rue
Numa-Droz 77, au 3me étage, à
droite. 8179

A Vfllllrf1 Pet',e rnaison-
IvIlUI t» nette bien cons-

truite pour chalet d'agrém ent ,
kiosque, etc. — S'adresser au bu-
ret u de I'IMPAHTIAL. 8111

flas&lfaf d'une grande pièce,
'LBIU H'H meublé, confort , est
â louer au bords du Doubs (Les
Brenets). — S'adresser à M.
Schenkel . Ing., rue Numa-Droz
I8ô 8162

rVBof A Side-car Royal Enfield ,
1 BOlU" 1000 latérale, modèle
récent , a vendre. — S'ad. rue Nu-
ma- Droz 104. au 2me étage , à
gauche . 8166

Cfdltf* - f ifcl* 0u cilerctlB ;'1
JHtl'b t»tll • acheter, 1 side-
car. — Adresser les offres avec
prix , sous chiffre A. G. 8205. au
bureau de I'IMPARTIAL . 8205

Jeune homme hZTè <Z, t
iioprenti-serrurier. — S'adresser à
M. Campagnani, rue du Temp le
Allemand 7. M42

IIIII -EDI liQ
aux meilleures conditions

MEDIATOR
H deux courants 8081

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

avec <m<i«s très courtes ¦

FUNKTON
Jean l'Eplattenîer
Balance 10 Tél. 2t. b95

w b̂3̂
mmw
Hfiïï
Réclamez nos

catalogues 1934
Jaquet-Droz 39

La Chaux - de-Fonds

La famille leu Madame veuve
; Charles Vuilleumier expri me sa vive

i: j reconnaissance à toutes les personnes qui se sont
; associées à son grand deuil , et lui ont témoigné ;
MB une si affectueuse et réconfortante sympathie. m
M . 83on m

Les membres du Cercle catholique
; romain sont informés du décès de

i | Monsieur Emile SCS TER i
' membre honoraire 8182
| j L'enterrement a eu lieu mardi 22 mai 1934. Do-

I miellé : Nnma-Droz 157. LE COMiTÉ. !

Car f a i  donné un exemple afin que vous i
! fassiez comme je vous ai fait. Jean 13, i5. j

¦ j Madame Marte Nicolet-Droz ; Monsieur et Madame
I ' J P. Nicolet et leurs enfants , à St Imier; Monsieur le Dr
s j et Madame A. Nicolet-Steinmann , à Berne; Monsieur et
j ! Madame L.-G. Nicolet-Berthoud , à Bâle, et les familles
^Bj parentes ont la gramie douleur de faire pari du décès de 

i
j j leur cher époux , père, beau-père, grand-pére et parent I

1 Monsieur Louis NICOLET 8
i j Pharmacien

! survenu le mardi 23 mai , après une courte maladie.
L'Inhumation au» lieu jeudi 34 mal, à 18 h.

\ ; Domicile mortuaire : rne Fraocllloa 4. St-lmler.

\ St-Imier, le 82 mai 1934. P 3768 J 8)55 |

I iH ^mSL F* Malire-léwi
! ; î=^^^^^=if 

Collège 
16. Tél. 22,625 (jour et nuit) I¦¦ ^  ̂ Suce. PI. de l'Hôtel-de-Ville (Grenier 2)

'¦ ' lercueilsboi s .ctTachyphagen .Crémalion. Fleurs el couronnes 1
P 4481̂  Toutes démarches et formalités . Oorhillard auto |

Dans l'impossibilité de réuou-
dre individuellement aux nom-
brenses marques de sympathie
qui leur ont été témoi gnées en ces
jours de cruelle épreuve , AI OD-
(î ieur et Madame Jean LA UT
et lamilIeH prient de trouver
ici l'expression de leur profonde
reconnaissance. 8086

a.WISA -QLORIA *!

a dTis ïô.so m
Sê Hones et pièces UjB
| J de rechange 8158 ¦ j

linSercean fOr l
. i Ronde 11
| Js °/ 0 S E. N. J. 5°/0j .  j



REVUE PU J OUR
Le Corjçres de Toulouse

La Chaux-de-Fonds . le 23 mai.
Le Congrès socialiste a p ris f in ap rès que

chaque tendance, des violents aux indécis et des
révolutionnaires aux p acif istes, aient f ai t  en-
tendre leur voix et préconisé leurs moy ens.
MM.  Zyr omsky et Pivert ont f ait l'ap ologie de
la grève générale et de la descente dans Ui
rue, de la supp ression radicale de la société
bourgeoise. Puis un incident a éclaté entre M.
Farinet et Léon Blum, le p remier reprochant
au second de loucher trop amicalement du côté
des Soviets. Ap rès quoi M. Lebas est revenu
sur le terrain pratique en p arlant d'outillage
national et en recommandant de ne p as démis-
sionner en bloc si la Chambre ref usait de se dis-
soudre. Enf in le leader Léon Blum. oui avait
p ris soin de proc lamer qu'il a englouti toute
sa f ortune dans le « Pop ulaire » , f i t  le bilan de
ce Congrès de Pentecôte. Le socialisme f ran-
çais, selon lui, doit s'adap ter aux circonstances
et les utiliser au mieux : « II f au t  que nous sa-
chions manier l'art de varier l 'étalage, selon la
nature de la clientèle à qui l'on s'adresse, sui-
vant son milieu et sa catégorie sociale. » Sur
ces bonnes p aroles la clôture a été prononcée.

Résume <e nouvelles

— Le Salvador vient de reconnaître off iciel-
lement le Mandchoukouo. Reconnaissance d'une
certaine imp ortance, car Etat américain et
membre de la S. d. N., le Salvador s'était en-
gagé solennellement à ne j amais reconnaître la
nouvelle rép ublique f abriquée de toutes p ièces
p ar les Jap onais. C'est une brèche ouverte p ar
où risquent de p asser bien d'autres adhésions.

— En Bulgarie le nouveau régime s'établit
avec l'app ui des p artis. Même les f ractions ma-
cédoniennes se rallient au directoire militaire.
Quant aux ministres, ils ont accep té sans bron-
cher une réduction de 50 p our cent de leur trai-
tement.

— Le comte de Ségur, mari de Cécile Sorel,
vient d'être arrêté . Il avait tué une p assante
avec son auto et s'était sauvé. Sans doute
avait-il omis de dire, comme sa Cêlimèm
nationale : « L'ai-j e bien descendue... »

— Les aff aires p araissent se gâter à la f ron-
tière russo-j ap onaise. Les Soviets envoient de
nombreuses troup es. P. B.

A l'Extérieur
La varappe fatale

MUNICH, 23. — Dimanche, le j eune Swr>
boda , 23 ans, de Sonthofen, qui varapais dans
l'AIIgaeu , a fait une chute à la « Kleine Wilde »
et s'est tué.
Les Cubains aussi se plaignent du «dumping»

j aponais
LA HAVANE, 23. — Le j ournal» Mundo » an

^nonce que le gouvernement dénoncera le traité
de commerce avec le Japon car il ne donne au-
cun avantage à Cuba. Les milieux politiques
déclarent que le Japon fait actuellement du
« dumping » sur les fils de coton, les lampes
électriques, les produits en celluloïd et en ca-
outchouc.
Le mari de Cécile Sorel emprisonné. — Il avait,

en auto, rué une passante et pris la fuite
PONTOISE, 23. — Une femme était tuée ce

matin, à l'aube, sur le trottoir , entre St-Ouen-
l'Aumône et Méry-sur-Oise, par une auto qui
avait fait une embardée. L'automobiliste prit la
fuite.

Il devait être retrouvé à quelque temps de
là. Il s'agissait du comte Guillaume de Ségur-
Lamoignon, mari de Mme Cécile Sorel.

Conduit â la gendarmerie de Pontoise où il
devait être mis en présence du procureur de
la République et après un bref interrogatoire
au cours duquel il reconnut être l'auteur de
l'accident et avoir pris la fuite , le comte de Sé-
gur s'est vu notifier par le juge d'instruction
un mandai! de dépôt. Il a été écroué à 7 h. 40
à la prison de Pontoise.

Un meeting tragique
Collisions de planeurs — 2 morts

HALLE, 23. — Pendant les fêtes de Pente-
côte, lors d'un concours de vol à voile qui s'est
déroulé à Fliegerhorst Lauche an der Uns-
trutt, on eut à déplorer deux graves accidents.
Tandis que 8 planeurs se trouvaient ensemble
en l'air, le j eune Jagstedt, âgé de 19 ans et qui
tenait l'air depuis plus d'une heure, entra en
collision à une altitude de 80 mètres environ
avec un autre planeur. Son appareil vint s'é-
craser sur le sol. Le pilote relevé avec une
double fracture du crâne ne tarda pas à suc-
comber. Malgré de gros dégâts, l'autre planeur
atterrit sain et sauf dans la vallée.

Le lundi de Pentecôte eut lieu une nouvelle
collision dans les airs et un deuxième appareil
vint également s'écraser sur le sol.

Le moniteur du vol à voile, Arnold, de Leip-
zig, fut blessé si grièvement, qu 'il succomba
aussitôt.

Une grève sionniste en Palestine
JERUSALEM, 23. — Un mot d'ordre émanant

de Tel Aviv, d'Aif a et de Jérusalem, app elle
la populat ion j uive de toute la Palestine â f aire
grève demain, po ur p rotester contre les mesures
gouvernementales visant à restreindre l'immi-
gration. Tous les caf és toutes les boutiques, les
magasins et les usines seront f ermés de midi à
11 h. et tout traf ic suspendu.

Le haut-commissaire recevra dans la j ournée
de demain une délégation des communautés de
Palestine.

Fin du Congrès socialiste de Toulouse
Rencontres tragiques de planeurs en Allemagne

Un <rnn» à Wallsfreef
Ce n'est plus la ruée vers l'or mais la

panique de l'argent...

NEW-YORK- 23. — La vente soudaine des
valeurs métalliques qui s'est p roduite à la suite
de la remise du message de M. Roosevelt sur
l'argent au Congrès, à entraîné la maioiité des
valeurs à la baisse. Toutef ois Wallstreet ne voit
p as  dans le contenu du message une menace
réelle d'inf lation p rochaine. Le f ait aue le p ré-
sident chercherait à réaliser un accord inter-
national prête à croire que la politi que d'achats
de l'argent ne sera p as p oussée activement ,
du moins tant que tout esp oir d'accord interna-
tional n'aura p as disp aru.

A Washington, les exp erts en questions mo-
nétaires interp rètent les termes du message en
ce sens que le p résident Roosevelt aurait l'in-
tention d'amener le monde au sy stème bi-mé-
taUique, une comp araison or-argent servant
d'étalon monétaire international.

Safriglantes bagarres à Mînneapolis

Une bagarre furieuse a éclaté mardi à mi-
di, entre la police et les camionneurs grévis-
tes à Mînneapolis.

La place du Marché, où d'importants ren-
forts de police protégeaient le chargement de
quelques camions, a été le théâtre d'une mêlée
sanglante. 5,000 grévistes sympathisants se sont
rués sur les policiers. Une cinquantaine de per-
sonnes ont été grièvement blessées et hospita-
lisées ; la plupart sont des policiers.

Les pompiers, également convoqués sur les
lieux, ont aidé à rétablir l'ordre. Les grévis-
tes maintiennent un cercle autour du centre
des affaires pour empêcher la circulation des
camions. Les fenêtres des maisons et les vi-
trines ont été brisées par des proj ectiles.

Le bilan des victimes est le suivant : un po-
licier tué, 45 personnes grièvement blessées,
dont 31 sont des policiers.

Les chauffeurs de camions en grève ont ob-
tenu la fermeture du marché central municipal
ju squ'au règlement du conflit, la cessation du
transport des marchandises par des camions
conduits par des chauffeurs non grévistes et le
retrait des forces de police envoyées contre
eux.

Le raid du «Léonard de Vinci!» — Les avia-
teurs vont reprendre leur vol

DUBLIN, 23. — Les aviateurs Pond et Sa-
belli, qui avaient Quitté Lahinch (comté de
Clare) mardi soir, sont arrivés à Baldonnel ,
aérodrome de Dublin. Bien que le moteur du
« Léonard dsi Vinci » ne soit pas parfaitement
au point, les aviateurs vont se prépare r im-
médiatement à franchir la dernière étape de
leur vol transatlantique. Ils espèrent atteindre
Rome sans escale.
Tfl^ Un avion allemand survole Strasbourg

PARIS, 23. — On mande de Strasbourg à
l'« Echo de Paris »:

Lundi dans la matinée, un grand avion alle-
mand p ortant les emblèmes du Reich a survo-
lé une p artie du Bas-Rhin. On l'a vu ensuite
ray onner à une alti tude de 300 mètres au-des-
sus des quartiers nord-oues t de Strasbourg et
se diriger ap rès coup sur Kehl. La p olice, aler-
tée p ar les habitants, n'a p u qu'enregistrer le
f ait et n'a p u aviser que mardi matin les auto-
rités de Paris. Il s'agissait d'un tri-moteur.
Effroyable vengeance de bandits hindous —

Evadés, ils massacrent ceux qui les firent
condamner

LONDRES, 23. — On mande de Calcutta que
l'évasion hier soir de la prison de Tandkoy,
dans le Petrj ab, de 29 Hindous condamnés pour
brigandage, a été suivie hier du massacre de
ceux qui , au procès, témoignèrent contre les in-
culpés.

Les bandits s'étaient échappés de la prison
en emportant 19 fusils et un millier de cartou-
ches. Ils ont commencé par abattre une senti-
nelle. Puis, à l'aube, ils ont assassiné deux Hin-
dous dont les témoignages avaient contribué à
l'arrestation de la bande, et blessé plusieurs
autres personnes.

Les fugitifs se divisèrent ensuite en deux
groupes et, par des raids rapides dans les villa-
ges de la région, ils ont cherché à se venger
sur ceux qu'ils considèrent comme leurs enne-
mis.

'La terreur règne parmi les indigènes. La po-
lice a réussi à rattraper huit des bandits.

Une panique financière à Wall Street

En Suisse
Tombé d'un troisième étage

LAUSANNE, 23. — Le petit Jean-Paul Carré,
3 ans, tombé d'un troisième étage sur le sol,
lundi soir, est décédé à l'hôpital cantonal des
suites d'une fracture du crâne.

Extradition d'un notaire escroc
BERNE, 23. — Les journaux de Berne an-

noncent quel'on a retrouvé en Argentine la tra-
ce du notaire Stoeck qui s'était enfui de Suis-
se en 1932 après avoir commis d'importants
détournements ; son extradition a été obtenue.

La Suisse, les Soviets et la S. d. N.
(De notre corresp ondant de BerneJ

Berne , le 23 mai.
Les j ournaux nous ont appris, hier , que M.

Litvinov n'avait pas perdu son temps à Ge-
nève et qu 'il s'était dépensé en cordialité pour
préparer à PU. R. S S. fa voie menant à la
S. d. N. Nous avons dé.ii eu l'occasion de si-
gnaler que cette question d ordre international
risquait bien de poser, en Suisse, un problème
purement national : celui de la reconnaissance
officielle des Soviet-;.

Plusieurs j ournaux confédérés , reflétant en
général une opinion assez peu favorabl e à l'ins-
titution de Genève, re se font pas faute de re-
lever la coïncidence entre les efforts de la
Russie pou r améliorer ses relations internatio-
nales avec les grandes puissances européennes
et fortifier ainsi sa position en face du Japon
menaçant et la campagne qui se poursuit avec
plus de vigueur que j amais, dans certains mi-
lieux , pour que 'e gouvernement bolchév iste ait
enfin son représentant officiel â Berne. Ces
j ournaux font appel à la fermeté du Conseil fé-
déral pour, s'opposer à toute pression exté-
rieure, dans cette affaire qui relève unique-
ment du droit souverain de la Suisse. Et ils
aj outent en substanca : « Il ne fau t pas se lais-
ser intimider , par ia menace de transférer ail-
leurs le siège de h S. d. N. Le peuple suisse ,
qui a décidé d'adhérer à l'organisme interna-
tional , peut fort bien , en réponse d'une telle
menace, décider J'en sortir. *Les soviets, par leurs intrigues réussiront-ils
à rouvrir en Suisse un pénible débat au'on pou-
vait croire définitivement clos par le vote du
16 mai 1920 ? Ce serait en tout cas. bien dans
leur ligne- de conduite. Mais l'avertissement
lancé dans une partie de la presse alémanique
fera peut-être comprendre aux puissances qui
seraient disposées à patroner plus ou moins
ouvertement les Soviets auprès de la S. d. N.
qu 'il y a intérêt à modérer plutôt qu 'à appuyer
certaines exigences de leur candidat.

Tragique collision à Winterthour.
Deux morts.

WINTERTHOUR, 23. — Près de l'Hammer-
miihle, un camion de brasserie et une motocy-
clette sont entrés en collision. Le conducteur de
cette dernière fut tué sur le coup, tandis que
son compagnon , monté sur le siège arrière,
blessé très grièvement, fut conduit à l'hôpital
cantonal de Winterthour , où il décédait mardi
soir. Il s'agit d'un restaurateur du canton de Zu-
rich, Robert Oberholzer, âgé de 29 ans.

JÊW^Vne explosion mortelle dans une pou-
drière

AUBONNE, 23. — Une exp losion dont la
cause est encore inconnue s'est p roduite mardi
vers 16 h. 15, dans un des moulins de la p ou-
drerie f édérale de Le Vaud, pr ès d'Aubonne.
Un nommé Paul Reyron, 44 ans, habitant Au-
bonne, qui se trouvait à l'intérieur du ' mou-
lin, a été tué sur le coup.

Chronique jurassienne
A St-Imîer. — Décès de M. Louis Nicolet , phar-

macien.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons le décès de M. Louis Nico-

let, pharmacien à St-Imier, survenu après une
courte maladie. Le défunt, homme sympathi-
que et aimable était âgé de 75 ans. M. L. Ni-
colet était très connu et estimé non seulement
à St-Imier, mais dans toute notre région, où
il j ouissait de la considération générale. Il était
venu s'établir à St-Imier il y a plus de 40 ans.

M. Nicolet était un homme cultivé, un érudit,
il aimait la nature et ses beautés. Aussi est-
ce avec un plaisir sans cesse renouvelé qu'il
suivait les séances de la Société Jurassienne
d'émulation , celles aussi de la Société de déve-
loppement. D'autres sociétés avaient pu comp-
ter aussi sur son concours bienveillant et désin-
téressé. Quoique très absorbé par l'exercice de
sa profession , le défunt s'intéressa touj ours
avec beaucoup de dévouement à la chose pu-
blique. Il rendit de signalés services à plusieurs
de nos commissions municipales particulière-
ment à celle de l'Ecole secondaire, de la biblio-
thèque et du Musée, etc., etc et fut président
de commune.

Avec M. Nicolet s'en va une figure sympathi-
que du vieux St-Imier. Nous présentons à sa
famille endeuillée notre sincère sympathie.

Chronique neuchâteloise
La réception de M. Paul Jeanneret, nouveau

président du Grand Conseil à Savagnier.
M. Paul Jeanneret, le nouveau député du

Grand Conseil, a été hier l'obj et d'une mani-
festation partHculièrement chaleureuse de ses
concitoyens de Savagnier.

Le Conseil d'Etat « in corpore », les députés
des groupes nationaux, les huissiers du château
avaient répondu à l'invitation de la commune

de Savagnier. Un imposant cortège eut lieu a
l'issue duquel de nombreux discours ont été
prononcés.

L'on entendit notamment MM. M. Matthey,
président de commune, Gustave Sandoz , maj or
de table, Antoine Borel , conseiller d'Eta t. Pier-
re Favarger, président du groupe libéral , du
Grand Conseil, Ch. Vuthier , du parti radical ,
Jean Pellaton, député du P. P. N.

C'est ensuite au tour de M. Paul Jeanneret
lui-même de dire combien il est ému de l'ac-
cueil qui lui est fait.

L'on se souviendra longtemps à Savagnier
de cette manifestation patriotique.

A Valangin
On arrête un audacieux voleur

Il avait opéré à La Chaux-de-Fonds
et à Neuchâtel

Un individu se rendit mardi à rilôtel du Châ-
teau à Valangin et se fit servir un excellent me-
nu. Vers une heure de l'après-midi , l' inconnu
quitta l'établissement et se rendit auprès d'un
garagiste , M. Ducommun. Il pria ce dernier de
le conduire à la front ière , où il devait se trou-
ver à 14 heures.

Pris de soupçons au suj et de l'honorabilité du
personnage, l'automobiliste avisa le gendarme
Tengely qui , flairant un individu louche dans
ce voyageur si pressé, le mit en état d 'arresta-
tion et le condu isit au chef-lieu. C'est là qu 'a-
près une foui lle minutieu se, on découvri t dans
la doublure du veston une asse? forte somme
en billets de banque et en monnaie, de même
que des poches on extrayait divers obj ets d'o-
rigine douteuse , tels que montre , j umelles de
théâtre, éping le de cravate. L'individu com-
mença par nier , affirmant que l'argent provenait
du produit de passades , niais bientôt , sous l'in-
terrogatoire habi '3 et serré du sergent Isler ,
il cassait le morceau.

Il s agit d'un nommé Hartmann , expulsé de
Suisse par les cantons de Vaud , Fribourg et
Zurich. C'est un dangereux récidiviste qui ve-
nait de purger une condamnation à six mois
de détention à Thorberg pour vol sur la plage
du lac de Thoune. Reconduit par la police à la
frontière de Bâle, il estima sans doute que le
territoire bâlois lui serait malsain, car il fit
un crochet et rentra en Suisse par le Doubs et
La Chaux-de-Fonds. Avec un zèle digne d'une
meilleure cause, il volait dans cette ville les
divers obj ets que l'on retrouva sur lui, descen-
dait sur les Hauts-Geneveys où il demanda la
route pour Neuchâtel et là, dans la même ma-
tinée, il volait les billets.

L'audacieux voleur s'était introduit dans le
bâtiment de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
et avait fait main basse sur de l'argent et di-
vers objets qui se trouvaient dans le bureau du
directeur.

A Neuchâtel, il pratiqua d'une façon iden-
tique, se rendit à l'hôpital des Cadolles et dé-
roba des billets de banque appartenant à une
soeur de cet établissement.

Suppression des passages à niveau.
Pendant l'année dernière, les C. F. F. ont

supprimé 31 passages à niveau. Ils ont été rem-
placés par 21 passages sous voies. 6 passages
supérieurs et un chemin parallèle. Neuf d'entre
eux n'ont pas eu besoin d'être remplacés. Il
convient de signaler encore que 17 des 39 passa-
ges à niveau ont été supprimés lors de la pose
de la double-voie. Parmi les importants tra-
vaux de remplacements qui ont été achevés au
cours de l'année dernière, il y a lieu de men-
tionner, pour la Suisse romande , le remplace-
ment par un passage inférieur , du passage à ni-
veau de la route cantonale et d'un chemin pri-
vé entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle. En
outre, le déplacement de la voie ferrée entre
Genève et Pregny a permis aussi le remplace-
ment d'un passage à niveau.
Conseil général.

La séance du vendredi 25 mai '934, à 20 h.,
porte l'ordre du j our suivant :

Agrégation.
Rapport du Conseil communal à l'appui d'une

demande de crédit pour travaux de chômage.
Rapport du Conseil communal à l'appui d'u-

ne demande de crédit pour la réfection des fa-
çades de l'Hôtel communal.

Rapport du Conseil communal à l'appui de la
modification du plan d'alignement du centre de
la ville.
Des actes stupides.

Pendant la nuit dernière, une bande de ma-
landrins a déraciné et renversé plusieurs arbus-
tes qui ornent les terrasses de l'Hôtel de Paris,
du Gambrinus et le jardi n du Barcelona. Ces
actes stupides ont été commis sans que les pa-
trouilles de police aient remarqué la moindre
anomalie.

CHRONIQUE,
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Bulletin du Bureau météorologique de Zurich
Le temps probable pour j eudi 24 mai : vent

du nord. Ciel nuageux, variable. Température
peu changée.

Le temps qu'il fera


