
A T R A V E R S  L'ACTUALITÉ

Un meeting de l'« Union des Allemands à l'étran-
ger » ayant été interdit dans la Sairre. la réunion
s'est tenue à Trêves les 18 et 19 mai. Voici le
docteur Hans Steinachar, président, prononçant
un discours dont on imagine la tendance et le but...

'. '•¦ '  ¦ ¦ '' '&"': 7 .- . : ¦ ¦: '
Genève, le 24 mal.

Lie Conseil de la Société des Nations vient de
siéger toute une semaine durant p our le règle-
ment des broutilles administratives habituelles,
et sans que rien ait été résolu p ar lui de la ques-
tion cap itale qui f igurait  à son ordre du j our.
Faut-U le lui reprocher avec sévérité ? N'est-il
p as  p lus  j uste de chercher à f ixer les resp onsa-
bilités où elles sont ?

Les impuissances de la Société des Nations
sont f lag rantes, et, hélas ! rép étées. Mais cet
organisme n'est p as  un sup er-Etat ; il est une
sorte de club international où les membres con-
servent, en son intégrité, leur individualité p ro-
p re. Que d'imp ortantes décisions collectives
doivent y être p r i s e s, le seul moyen qu'on ait
de chercher à les obtenir tout en resp ectant cet
individualisme, c'est de les subordonner à
l'acquiescement de l'unanimité. Ainsi U suff i t
d'une app osition p our qu'on ne p uisse résoudre.
Cette règle est-elle mauvaise ? Ce n'est p as ici
le moment de l'examiner. Bornons-nous à cons-
tater que si l'on y avait substitué la règle de
la maj orité, la Société serait auj ourd'hui dis-
p ersée aux quatre vents. Elle n'est donc p as
coup able de ne po int la réf ormer,  le f a ire  équi-
vaudrait p our elle à se suicider. Mais U v a p lus
encore...

Il p eut arriver que, même lorsque Vunanimité
n'est p as  requise, de tels agréments soient né-
cessaires qu'on ne p uisse, sans inconvénients
maj eurs, se satisf aire de la simp le maj orité.
C'est p récisément ce qui se p asse dans cette
aff aire de p répa ration du p lébiscite de la Sarre
que doit régler le Conseil et qu'il a dû se rési-
gner à renvoyer â p lus tard après une Semaine
de négociations laborieuses, pres que p énibles,
entre les rep résentants de la France, de l'An-
gleterre et de l'Italie. Faut-Il voir là une nou-
velle carence de l'organisme de Genève, —
comme on se p laît déj à à le dire ? Nous esti-
mons, quant à nous, ce rep roche inj ustif ié, et
nous allons chercher à pré ciser les véritables
resp onsabilités encourues.

Le p aragrap he 34 de l annexe à la section du
traité de Versailles, qui renf erme les disposi-
tions relatives au bassin de la Sarre, dispose
que les modalités et la date du vote p op ulaire
dans la Sarre , — qui doit décider du sort p oli-
tique du territoire —, seront f ixées p ar le Con-
seil de la Société des Nations, de f açon à assu-
rer la liberté, le secret et la sincérité des votes.
D'autre p art, le p aragrap he 40 sp écif ie que les
décisions du Conseil en cette matière seront
p rises à la majorité. Il semble donc arien l'oc-
currence le Conseil p uisse se déterminer — s'il
a la volonté f erme de résoudre. Mais com-
ment p ourrait-il ne p as  tenir compte des con-
tingences p olitiques qni l'obligent à obtenir un
accord de majorit é qui ait Vassenttment de
l'Angleterre ?

En ef f e t , la liberté, le secret et la sincérité
des votes sont imUbordonnês à des garanties de

sécurité pour  ceux qui auront à les émettre. Ces
garanties sont d'autant p lus nécessaires que
l'on voit la propagande naziste s'ef f orcer à
j ournées f aites de convaincre les Sarrois de
voter en f aveur du rattachement à l'Allemagne
pa r des moyens de p ersuasion p lutôt menaçants.
Le Conseil de la S. d. N. a dû tout d'abord de-
mander à l'Allemagne si elle était p rête à ap -
p orter les assiirances f ormelles de demeurer
resp ectueuse des moy ens d'exp ression de la
volonté p op ulaire. Elle s'est dérobée. Elle f eint
de se tenir à une attitude ne comp ortant n[û
engagement parce qu'elle entend demeurer
étrangère aux travaux de p rép aration de Ge-
nève où elle n'est p lus p artie. A l'app arence,
cela p eut sig nif ier eh, ef f e t  qu'elle ne veut p as
s'immiscer dans le déroulement des choses ; en
réalité, cela veut dire qu'elle garde les mains
libres vis-à-vis des Sarrois. Et l'on compr end
de reste ce qu'il f aut entendre '¦ p ar là : elle
estime que la prop agande en sa f aveur doit der
meurer sans limites. 'Dès lors la liberté des
votes sera illusoire. Dès p ressions seront exer-
cées p ar  elle qui donneront singulièrement à
réf léchir aux Sarrois. C'est précisément ce que
le Conseil de la Société des Nations doit pré-
venir et, au besoin, emp êcher. H n'y est qu'un
moy en : la f ormation d'une p olice internatio-
nale, qui p rotégera les Sarrois contre l'ef f o r t  de
brutale pr opag ande naziste. A cette idée de po-
lice internationale, l'Angleterre se ref use j us-
qu'ici à s'associer. Comment l'organiser sans
son concours ?

Lorsque l'Angleterre marque ainsi son désin-
téressement de la question de la Sarre. eUe en-
courage purement et simp lement l'Allemagne à
p oursuivre sa p olitique d'intimidation vis-à-vis
des votants sarrois. Cela ria p as besoin d'être
démontré. Elle tevient à l'attitude ariette avait4p r i se  j adis en ref usant de s'associer aux me-
sures f rançaises de rétorsion dans la Ruhr, et
ceci avec la circonstance aggravante qu'alors
la France p ouvait p asser outre à la non-p artici-
p ation britanniqite et agir seule, tandis arien les
pr ésentes occurrences, la France, p artie dans la
cause, ne p eut en diriger les débats . En d'autres
termes, la résistance de l'Angleterre. Quoique ne
p ouvant théoriquement arrêter le Conseil de la
Société des Nations quant à la décision à pren-

dre, puisque la simple maj orité lui est suff isante
p our p rendre les mesures qu'en vertu du traité
il doit décider, suf f i t  à le p aralyser. C'est l'An-
gleterre qui emp êche que ne soit décidée l'or-
ganisation d'une p olice internationale seule ca-
p able d'assurer la liberté et la sincérité des
votes ; ce f aisant, elle f a i t, une f ois 4e nlus, —
aussi inconsciemment qu'on le voudra*'—...le j eu
de l'Allemagne.

D'une p art, celle-ci, en se ref usant à app orter
les assurances de loyauté qui lui sont deman-
dées, appelle la constitution de cette p olice ;
d'autre p art, celle-là, en ne voulant p as  p rendre
sa p art de resp onsabilités dans l'aff aire , f a i t
achopp er le Conseil à un obstacle Qu'il ne peut
pa s tourner. Dup licité ? Aveuglement ? Ni l'un
ni l'autre sans doute. L'Angleterre j uge simp le-
ment convenable de ne pa s mettre le doigt dans
le guêp ier de' la Sarre.- Mais s'il est vrai que lo
Sarre soit devenue un guêp ier, de la f aute à qui
sinon à ceux ' qui, en 1919, à Versailles, ont op -
p osé leur veto au retour dé la France à sa
f rontière de l'est d'avant 1918 ? Et ceux-là ne
sont-ils p as  précisément les Anglo-Saxons ?

C'est très ' j oli de créer le gâchis, p uis  de se
laver les mains des conséquences du gâchis.
Mais outre que le procédé est p eu élêsant, les
dirigeants anglais ne s'ap erçoivent p as qu'en
aff aiblissan t de la sorte considérablement l'au-
toi 'tté morale de la Société des Nations, au re-
gard, des Sarrois (que veut-on que ceux-ci pen-
sent de la p érennité du régime transitoire ac-
tuel sur lequel ils oni à voter s'ils le jugent
p réf érable au retour à la souveraineté du Reich,
la solution de l'agrégation à la France étant
d'ores et déjà exclue ?), ils donnent un nouvel
allant à- la p rop agande allemande ? On sent
bien qu'au f ond ils sont partisans du rattache-
ment de la Sarre à l'Allemagne, et c'est ce qui
exp lique leur attitude. Cette manière de voir
serait p eut-être soutendble en soi ; elle ne l'est
p as du tout dès que l'on retient comme j uste-
ment déterminant l'un des f acteurs du problème,
qni est le rachat en or, p ar l'Allemagne, des
mines sarroises, — actuellement p rop riété de la
Ytance —, si la Sarre redevient aUemande.

Nul ne p eut ignorer que ta France se trouvera
alors dép ossédée sans la compensation p révue.
Ce serait le comble apporté à l'abdication en
matière de rép arations, et, p ar cela même, une
prime donnée à l'excitation belliqueuse en Al-
lemagne. Il vaut la p eine de s'arrêter un p eu
longuement à cet asp ect de la question. Ce sera
l'obj et d'un p rochain article.

Tony ROCHE.

Le prime fle la Sarre et l'organlsaiioe i W

Les C. F. F. ont battu tous les records durant
les fêtes de Pentecôte où une humanité voyageante
et vadrouillante n'a cessé d'emplir les gares et les
wagons pour se déverser ensuite dans les endroits
les plus propices à la flânerie champêtre.

C'est parfait. On a pu constater qu 'il v a en-
core en Suasse et à l'étranger plus d'argent qu'on
ne le suppo»e. Mais on ne saurait se faire beaucoup
d'illusion sur cet afflux occasionnel. A moins de
proclamer fête religieuse ou fête nationale tous
les dimanches dont la veille tombe par hasard sur
un samedi, les « grandes eaux » ne couleront qu 'à
de trop rares occasions. Enfin comme l'observait
récemment un de nos confrères genevois, si l'on
tient compte du fait qu'en trois ans nos chemins
de fer oint totalisé un déficit global de 96 mil-
lions, on se rend compte que même si la crise se
terminait, même si les recettes augmentaient, les
C. F. F. continueraient à végéter. Le manque de
réserves les rive au boulet des embarras comme
Prométhée à son rocher...

Cependant il faut reconnaître que depuis trois
ou quatre ans les C. F. F. se démènent. Us avaient
d'abord prétendu que cela ne servait à rien de
baisser les prix. Or ils ont fini par reconnaître
que les réductions de taxes, les billets de fin de
semaine, les facilités aux touristes étrangers et aux
enfants contribuent fortement à attirer la clien-
tèle et à ramener les voyageurs au rail. Sans doute
cette expérience encouragera-t-elle l'Administration
des Grands Remparts à persévérer dans le bon
chemin.

Mais même en admettant cela, même en recon-
naissant que les C. F. F. ont l'an dernier réussi à
abaisser les dépenses d'exploitation de 1 3 millions
et celles de construction de 7 millions — ce qui
est un tour de force à signaler — il est r>eu pro-
bable qu'ils parviennent à s'en tirer sans autre.

Ce qu'il faudrait d'une part , c'est les décharger
de leur dette écrasante et d'autre part, les débar-
rasser des influences politiques qui sont souvent
encore plus lourdes à porter. Autonomie du ré-
seau sous le contrôle de l'Etat. Telle pourrait être
la formule.

Mais tant qu on laissera à des politiciens irres-
ponsables, plutôt qu 'à des techniciens et des ex-
perts, le soin de décider de la construction de telle
ou telle gare, ou de la modification de tel ou tel
tracé, on n en sortira pas. Sur le rail comme sur
la route, l'esprit commercial doit régner. C'est à
ce prix qu'on redressera définitivement la situation,
qu'on encaissera des bénéfices et que le voyageur
voyagera enfin à bon marché 1

ht p ère  Piatterex.
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PRIX D'ABONNEMENT '
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
SU mols » 8.40
Trois mols • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— SI* mols Fr. 24. —
Trois mols • 12.15 Un mols • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 ct le mm

(minimum 25 mm) *
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mra

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales
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C'est celle du palais assyrien transporté pierre à
pierre et reconstituée patiemment au musée archéo-
logique de Berlin. — Elle date du IXme siècle

avant J.-C.

Une très vieille porte

Un mot de Me Moro-Giafferi
Lors d'une récente réunion contradictoire et

fort agitée, il prit la parole au milieu d'un énor-
me tumulte. Sa voix se perdait dans le fracas
général quand , soudain , l'obscurité se fit totale:
les lombs avaient sauté.

— La lumière ! la lumière ! cne-t-oh de tou-
tes parts.

— Je suis là pour la faire , claironna dans la
nuit le grand avocat.

ÉCHOS

Feuilleton musical

Prenez garde à la peinture, disent certai-
nes pancartes- J'aj oute : Prenez garde à la
musique-

Paradoxe, réflexion notée à la légère, inoffen-
sif j eu d'un homme maniant trop facilement les
idées ? Non pas: mot très pertinent , qui laisse
la place à des développements nuancés, et, sur-
tout, mot qui conduit, auj ourd'hui même, à un
examen combien nécessaire, combien urgent à
la vérité.
. On peut aborder la question de deux maniè-

res : par le côté facile et par le côté difficile.
Le premier consiste à parler tout de suite de
l'abus actuel de la musique mécanique, qui de-
vient une plaie, que l'on ne saurait assez com-
battre. Alors que le second a trai t à la qualité ,
qui seule importe à nos yeux.

Plantons donc là, sans nulle velléité
agressive, tous ceux qui sont en train
de confondre le plaisir musical avec quelque
narcotique leur voilant passagèrement la réali-
té, soit les matérialistes qui assaisonnent tous
leurs repas, tous leur s loisirs, des innombrables
audition s que l'on sait. Et venons-en à Jean
Cocteau, qui nous fournit , une fois de plus,
l'occasion de réfléchir un brin.

Ce qu'il y a justement d intéressant dans le
mot qui nous occupe, c'est qu'il ne saurait trou-
ver de solution unique. Il n'est, en fait, qu'une
proposition : une proposition très fine, qui de-
vient captivante par cela même. On . la peut
donc entendre de diverses manières , qui vau-
dront toutes dans la mesure où l'on reste con-
finé dans le spirituel.

Prenez garde à la musique: cela veut dire
tout d'abord , croyons-nous : « Distinguez non
seulement la qualité, mais les diverses qualités
de musique», car la généralisation , justement ,
est ici plus dangereuse — et combien plus ma-
licieuse ! — que partout ailleurs. Comment ne
pas voir, en effet, qu'un même vocable carac-
térise à la fois une réelle valeur d'art et maints
bruits plus ou moins agréables ou désagréables ,
ou simplement inutiles ? Et comment ne pas
souligner tout de suite, chez ceux qui ne répu-

dient pas la qualité , la nécessité primordiale et
constante d'un choix ? D'un choix qui ouvre
d'incessantes perspectives sur une production
combien riche et variée, dans le passé com-
me dans le présent ! D'une discipline qui doit
d'autant moins se relâcher que, sans elle, le
sensualisme reprend d'emblée le pas sur l'es-
prit . Et d'une culture sans laquelle il n'y aura
j amais, qu'on le veuille ou non, de j ouissance
adéquate, durable , supérieure en un mot.

En second lieu, la sage réflexion de Cocteau
attire l'attention sur ce point, qui est à l'op-
posé du premier et qui constitue précisément...
le garde-fou dont les amateurs de musique,
quels qu'ils soient, auront touj ours besoin, tant
les tentations sont fortes dans ce domaine à mul-
tiples faces. En d'autres termes: « Méfiez-vous
moins de la musique que de vous-mêmes», car
l'homme, ici, est d'une naïveté à la fois désar-
mante et colossale. Parmi les différents miroirs
où il aime à se regarder — ils ne sont pas as-
sez nombreux ceux qui savent rire honnête-
ment en se voyant — la musique est précisé-
ment un des pièges les plus tentants qui soient,
et par surcroî t , un de ceux où les chutes sont
à la fois les plus fréquentes et les plus comi-
ques. Depuis touj ours, les psychologues sensi-
bles à la musique se sont plu non seulement à
l'étudier en soi mais dans ses innombrables
réactions sur le coeur humain : surtou t sur sa
puissance illimitée d'illusion.

S'il ne faut attacher aucun crédit aux formu-
les telles que celles-ci : « Dis-moi ce que tu lis,
ou ce que tu j oues, et je te dirai qui tu es »
(propos aussi indiscret que bébête), reste que
le musicien affiche d'emblée, dans son choix
de musique et dans l'interprétation qu'il en don-
ne, son propre portrait artistique et... psycho-
logique (partiel il est vrai, réel pourtant , car
c'est un des plus fameux avantages de la mu-
sique qu 'elle interdit absolument à l'homme le
mensonge). Ce qui devrait, semfble-t-il, le ren-
dre d'autant plus circonspect, d'autant plus pru-
dent.

(Voir la suite en deuxième f eui l le)
Chartes SCHNEIDER.

Sur un mot de Jean Cocteau



fhi imhp o au soleil, à louer à
UllaliiUl C, personne solvabie ei
travaillan t dehors. — S'adresser
rue de la Promenade 12A, au 2me
étage, à droite. 820.
OBEBa^BBBia^Haamra
â U D n r t r o  une beUe poussette
d ÏGllUl O moderne, â l'éta t de
neuf , très avantageuse. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 62, au
ime étage. 8149

ÀPmftiPP pour hauits . ainsi
nl l l lUl l C qu'un bon divan turc
sont demandés â acheter au comp
tant. — R. Fefner .rue Léopold-
Robert 82. Tél. 22.367. 8112

Mariage
Monsieur sérieux , désire ren

contrer demoiselle ou dame pré-
sentant bien pour conversations ,
nromenades et cinéma , en vue de
mariage — Kc.rire sous chiffre
R. M. 8151 au bureau de
( I MPARTIAL. 8151

Dans petite famille
¦ >n «rendrait pendant la saison¦ l'été . 3 ou 4 jeunes gens ou jeu-
nes filles ou éventuellement peti-
ro 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-
• lio a disposition. — S'adresser à
Mme Croît , Corseaux près
Vfvey. 8083

Terminages
3 3/ i à 8 3/.i ancres

Quelques grosses sont encore
demandées par mois. Travail
parlai! sous tous rapports. Grande
production. Prix du jour. Ecrire
aous chiffre O. It. 8140, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 8140

H loyer
pour de suite ou époque à

convenir :
n_|u IC 2me étage de 3 cham-
rdlA IU , bres. 7322
DniV 0 rez-de-chaussée Est de
rdlA 9, 3 chambres. 7464
Cfirm 1(11 rez-de-chaussée Est de
ûellti  IUJ, 3 chambres. 7336

D.-JeanRicbard 39, izjy *..
corridor, bains , concierge. 7337

Jaquet-Droz GO, ï^L_t m̂.
rinor , alcôve, nains, concierge, as-
censeur , remis a nenf. 7338

L. Robert H, pignon Nord - %
CnrrD 1IW P»gn°n Est . de 3 Pe-
dcllc IUJ, rires chambres. 7340

LllimS UrOZ Jj , chambres
6 

7341
rnlln mn fll ¦ me étage ouest, de
LUIlKy i ] UO, 2 chambres. 7342

F.-Courvoisïer 22a, SV"̂
IllOllS iflG l., a'chambres. ' 7344
lllllll ftrin 10 rez-de-chaussée Est,
IIHIUMIIU 13, rie 3 chambres. 7345

Mllaunl 107, ss Jndépe7n346
•t OffO 1111 sous-sol de 1 pièce, à
dcllt! IUJ ) l' usage d'atelier. 7347

l'ont» le 31 Mal 1934 :

Doubs 149, rr01 de l chms
îlnilhfi 1/J 1 sous-sol ouest de
UUUIl i l .l , 2 chambres. 7349
rnllhnn R vez-rle-chanssée. Est.
lUIl lj yb 0, de 2 chambres. 7350
Pour le 31 Ociobre 1034 <

Nfiril 117 /lme étage Est de
HUIU Iti. 2 chambres. 7351
PharriorD ..2 ler é,a ^e Est de
Uidll lKlt!  Mu , 2 chambres. 7352
Ilarr T) sous-sol Est cie 1 cham-
rUil IL, bre. 7853
ï|fli, f 13 rez.de-chaussée Est de
rlllll Ui 3 chambres. 7.354
n _ f r  On rez-de-chaussèe Est de
rUIl OU, 3 chambres. 7355

LÉopolil-llole[tUe
ch

é.
l- oues

73̂
Jacob-Brandt 87, _V- EB\âî
Dniv IE rez-de-chaassée Est de
rdlA 13, 3 chambres. 7358
Hnrii CC 2me étage ouest de
HUIU 30, 3 chambres. 7359
llraiT RI rez-de-chaussée Est de
rdll Ut, 3 chambres. 7360
llnnht 111 p»g non oueat de
UUUUl I IJ» 3 chambres. 7361

liuma-Dioz 6, KsJBa?*̂
Harr .1 rez-de-chaussée ouest de
rdll 14, 3 chambres. 7363

Numa -Droz 41 ftSsrta
Nama-Droz 41 &ïsftiâ
ManOQB 16, Chambrée.

8 B
7366

Inrinitrin h 'rimo ouestde3cham-
llIUUSirilS 4, bres. 7367
Fliiiici D '~ ma <>ia%e Est de
fUtlS ., 3 chambres. 7368
¦flijrr n 3mi) étage ouest de
rdll 3, 3 chambres. 7369
flnitt 13 1er étage ouest de
rUUI IJ, 3 chambres. 7370

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

A remettre A Lausanne un

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

Affaire d'avenir pour preneur
capable. Conditions favorables.—
S'adresser à l'Agence Romande
Immobilière, Plaoe Purry 1. Neu-
châtel. 7633

Direcleije citant
Ensuite de la démission du titulaire , pour raison de

santé , la Société de chant «LA CECILIENNE»
de La Çhaux-de-Fonds met au concours la place
de Directeur. P 2924 C 8239

Les offres avec références sont à adresser au Président
de la Société , rue de la Retraite 4, jusqu'au mardi
5 Juin 1934.

A LOUER
pour le 31 octobre 1934, Grand magasin moderne, occu-
pé depuis 40 ans par Epicerie-Mercerie et tous articles
s'y rattachant. Par sa situation de premier ordre , ce local
conviendrai t à tous genres de commerce. — S'adresser
au Magasin de chaussures Place Neuve 2 (marché). 4204

A loyer
pour le 31 Octobre:

Uni i_V rez-de-chaussée droite,
Loi IT, 3 pièces, alcôve éclairée
Eat _ i] 3me étage droite , 3 piè-
Dol lu , ces. alcôve.
M j  0 ler étage gauche, 3 piè-

*"i ces. alcôve.

Rocher 14,47 étaBe' 3 piè"
S'y adresser. 7981
N. B Chaque logement dla-

poso de toutes dépendances.
lessiverie, cour et séchoir.

A louer
pour le 31 Octobre 1934 i

2 beaux appartements de 3 cham-
bres, w.-c. intérieurs , en plein so-
leil. — S'adr. rue Numa-Droz 96.
au 3me étage, n gauche. 8096

Alouer
pour de suiie  on énoque a conve-
nir, rue Léopold Robert 57
et 50, appartements ae ô cham-
bres, cuisine et dépendances. Sur
demande, rénovation au gré du
preneur. — S'adr. a Gérances
et Contentieux S. A., rue Léo-
polti -Robert 32. 7938

Joli petit logement
a louer dans belle villa , tranquil-
le, avec jardin potager et d'agré-
ment. Trois pièces, cuisine , bal-
con et dépendances. Eau , gaz ,
électricité et chauffage central. —
S'ad resaer Burnler. Chàtelard
22. Peseux (Neuchâtel). 8164

Cas imprévu
A louer pour te ler ju in  ou

époque a convenir, beau ler éta-
ge de 3 piéces avec alcôve éclairé
et toutes dépendances , ehauff. cent,
maison d'ordre , ainsi qu 'un beau
rez-de-chaussée de 4 pièces. - S'a-
dresser rue du Rocher 20, au ler
étage, à droite. 6494

Hauts-Geneveys

A lflllPP Pour de suile ou
lUUul époque à convenir ,

AT E Ul E R
pour 10 à 12 ouvriers . Prix mo-
déré. — S'adr. â Gérances et
Contentieux S. A., rue Léo-
pold Robert 32. La Chx-de-Fonds.

7989

PÉB-ulBflB 17
A louer pour le 31 Octobre,

Petiies-llroseltes 17, appartement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances , jardin. - S'adresser n Gé-
rances et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert 32. 7937

AUTO
A vendre ou à échanger,

une auto «Whi ppel» , conduite in-
térieure , état de neuf , 4 5 places,
4 portes , contre une Torpédo 10-12
chev., en bon état. — A la même
adresse, à- vendre une iFial 501»,
transformable en camionnette,
charge 500 kg., 450 fr. — Faire
offres sous chiflre B. C. 8199,
au bureau de I'IMPABTIAL . 8199

F.II1I-1I
6, RONDE 6

Foiras RUé
Prix modérés

Çhamoisage et 6328
montage de peaux________________________

Baux a loyer, Imprimerie Courtoisie

Hous allons transformer et agrandir
nos magasins &m

Du 31 mai ou 30 septembre

Melison
occupera les magasins

Anc. Maison Brann

WaRÎOnS c^uïrav^d,
mon r ar .' iiK . «uni ¦ vendre au ja r-
din chez M.»' Hirscliy,  Gibraltar 4.

8028

Tiinfnnrc ine8bicycieiie8
1 VU|VU1 9 neuve» nour
90 tr. Peut acompte suffit. —
S'aimsser Prévoyance 102. Télé-
phone 22.706 78M4

WpflA de til leltp à vendre 40 tr.
v CIV S'a i r  Prévoyance 102.
Télé p hon e 22 7i 6 7835

rM<PRr »5 Kemlse à neul de
IlCUI. tous vêlement*. Ite-
pawnase a la vapeur. Tein-
turerie. Lavai»»» chii>iif|tte.
Stoppage Baisse den prix
B. OeH^ouilleM. Balanee lt>.

19076

Vélos d'occasion
a toujj prix Location de Vélos
dame ei homme. Se recommande
Henri Liechti, Garage Hôtel
d e Ville. 5669

A
9ABIPI* Pour le 31 0ct0"
AVlIi»! , bre. un beau lo-

gemeni ne 3 nièces, 2me étage,
exposé au soleil. — S'adresser a
M. Jean Dsepuen, cordonnier , rue
de la Charrière 10. - Par la même
occasion, se recommande pour le»
bons ressemelages. Grande baisse
de prix. 7526
MA4A Side-car Royal Enfielr i ,
rilfiW" 1000 latérale, modèle
récent. . vendre. — S'ad. rue Nu-
ma-Droz 104. au 2me étage , n
gancli ". 8166

fllfllpt u "UB ttrauue pièce.
•LIlUfiGI meublé , confort , esl
à louer au bords du Doubs (Les
Brenels). — S'adresser à M
Schenkel , Ing., rue Numa Droz
18r> 816V

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

A lAIIPr pour le 31 octo
lUIld bre prochain ,

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

raonfbrilIant Tarcdu
Petit Utiâleau), .r louer pour le
31 Octobre ou époque à convenir .
farterre élevé ou éventuellement

er élage, composé de 5 chambres ,
chambre de bonne , chambre de
bains , véranda, jardin , chauffage
central. — S'adresser rue des Til-
leuls 7, au ler étage, chez M. Dr
E. Bmkart.  6284

Avis aui Mamans.
Malin et soir , on peul se procu-
rer , pour les bébés, du lait de
vache nourrie exclusivement au
foin , très recommandé par MM
les médecins. — S'adresser chez
M. Mare von Bergen , camion-
neur , rue de la "erre 112 80(11

di/jS»}* -*iwv u" i,|-":,c|-"' :i
¦9111 1» " I.Q1 . acheter , 1 side-
car — Adresser les oflres avec
prix , sous chiflre A. G. 8205. au
bureau de I'I MPABTIAL . S&'ô

-Oni i»CS, qual i ié , avec
¦ iW a M ' c l i J -mbrena i r
I l ib U 5 fr. 55. 2

HUEgrai, SE3̂ RE

p a p n r i p  cherche pour remplace-
Uttl âge ment , mécanicien sur
autos. 81H2
S'adr . au Bureau de I'IMPAHTIAL

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

A lfl l lPP ^ans Pe'ife maison d'or-
lullcl , dre. rez-de-chaussée de

3 p ièces,, cuisine , dépendances ei

i
'ardin . pour l'aulomne ou avant.
'rix avantageux. — S'ad. rue du

Progrès 79. au ler étage. 757H

ïmnt 'ÔUIl P°ur cause Pe dé part ,
l l l i p i c ï l l .  a louer de suite , ap-
partement de 2 piéces. Prix spe.
cial pour preneur immédiat
S'ad. rue de la Promenade 14, au
rez-de-chaussée, a gauche. 8067

Pjjj nnn *- 'ouer p° ur •*> 81 octo
I lgUUll , jj re, deux pièces, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser
le matin , au rez-de-chaussèe, rue
de la Charrière 31 801*3

A lnilPP rez"̂ e'c'lau8Bée dn 3piè-
IUUcl , (.,.s et mutes dépendan-

ces, maison d'ordre. — S'adresser
chez M. Schafïrolh , rue du Ro-
cher 16. au 1er étage. 79«2

3 chambres , ^SŜtoutes dépendances , logement re-
mis à neuf , au soleil , est à louer
dans maison d'ordre. 7U73
S'adr au bureau de I'IMPABTIAL .

Dniv 017 A louer de suite, pignon
I ttlA 01, de 2 chambres, cui-
sine, p lein soleil . 34fr. par mois.
S'adr. à M. Ed. Barben , Cigares.
Place de l'Hôtel-de-Ville, 7959

Léopold-Robert 4, 4&K"
bre, lpgemeut 3 grandes chambres
et i petite , w.-c. intérieurs, bal-
con, service de concierge, bains
installés. Lessiverie. — S'adres-
ser au Magasin de Musique Per
regaux . même maison. 8184

Â InilPP '°r; i;ment de 3 pièces
IUUCI , aveé toutes dépendan-

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

T n r iûmont  d'1»16 chambro » cai-
llUgcUlDlll Sine et dépendances,
est a louer de suite. Conviendrait
pour dame seule. — S'adnj sser n
M. Henri Bugnon, rue Fritz-Cour-
voisier 40A. 8206

Boucherie - Charcuterie
A LOVER
pour le 31 ociobre 1934, sans reprise. Place de l'Hôtel-de-Ville
La Cbaux-de-Fonds, anciennement boucherie Schweizer. situa-
tion centre de la ville et sur passage très fréquenté, pouvant aussi
à défaut être louée pour tout antre genre de commerce, ainsi qu'un
appartement au ler étage de 4 pièces, cuisine, cave et dépendances,
remis a neuf. — Pour lous renseignements et visiter, s'adresser à
M. JU IPH Dubois, avocat . Place de l'Hôlel-de-Ville 5. 7384

Réparations, Revi-
sions soignées rie

Machines à coudre
¦le tous systèmes "9118

Continental
rue du Marché 6

rjaJF" Prix moJèrés ~^ÈB

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

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

a vendre
FUT 509, g^SS-*"1
FIAT lî flO 4 W1' 6 Hp- C0U Pé
NUI UUo, cabriolet , 2 places.
FIAT RM 4 cy' 8 HP torP é'I IHI tlU l p do, pneus ballons

REMULT , SE torpédo 3
CCCCU CIU 13 HP. cond. int.
tÛOCn Ùifl , 5p laces. Revisée

NflSH spécial six, ?$____ *!¦
PFIRANfl torpédo , 8 HP.,
ULIUHIIU , freins sur 4 roues.

fllluIlLUUi freins sur 4 roues.

CHMDLEIl , rd int 4 8̂a4
Demandez nos prix et un essai

sans engagement , chez "T. Se-
gessemann & Fils, Êtaruge
ilir) ia Koionde , Téléphone 8.06
Neuchâtel. 8164

Maison à Bouilrj
A vendre, an 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 Scacchi . à Boudry. et
ponr les conditions au notaire
«lichaud. à Bôle. 8102

meubles
A. vendre, uu grand buffet deux

portes fr. 55.—, une table chêne
trois mètres. 4 tiroirs fr. 85.—,
un grand meuble classeurfr. 110.-.
un bureau ministre 2 places ,
fr. 125.— S'adresser A M. Ê. Fer-
ner, rue Léopold-Robert 82. —
Tél. 22.367. 7507

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

VélosS!
HURNI, Serre 38

¦s™——^—¦"————^—mmmmm—amm—aammmmm—immmmmmmmaaamj a^m——^-

éÊ[ ""TRE MfliSDti CONTRE LES ^^^
N||| IIIUUUIIUU » qui répandent partout les germes dangereux, ' <B?

M IllQIISlIllUuu, qui troublent k repos de vos nuits, g§

g| IliiSuu , qui abiment vos vâtement s , tMiS
I cafards, punaises, pou», fourmis, puces etc. K

I FLY-TOX i
à nuage destructeur H*** K
I DE TOUS LES INSECTES Em sans danger W&%
\_ i ' poux- l'Homme et les WiWr*I9A animaux domestiques »Érm Flacons V_ litre 2.50, Vt litre 3.50, % litre 5.- __ \\Vfy Bidons de 2 et 5 litres. (Prix spéciaux) IW-ha.fl wâ Recommandé : 1 flacon 54 litre Fly-Tox ŵ!1»

El W, 1 Pulvérisateur à main. Le tout 5.50 «f-Oci/m ml En venta dans toutas Pharmacies - Drogueries - Magasins IgÊsr

pi II TA|| INflItllfl sans odeur, pour chambres de malades , cuisines ,
Sal U IH f li l Hj H J  salles * manger , chambres  d' enfants .  Aussi oft ic ri c e

rLl"IUll IllUlllIlI U9 FLY F0lLn 2.75 .stagnons 3.75 e 5.25
En vente dans s Pharmacies, Drogueries, Magasins

Vente en gros: Etablissements JEF, S. A. 9, rue du Marché. QENÈVE

ETsoroiira
Puissant antiseptique , microbicide , désinfectant , désodorisant;

non toxique, non caustique; sans danger, odeur agréable. Adopté
par les hôpitaux , maternités, cliniques , etc. Il a aussi sa place dans
la pharmacie de famille et le cabinet de toilette.

Evitez les contrefaçons dangereuses H Jf sBmmm***jrr\-t/yy %
en exigeant l'emballage original et la |WrM^^'
marque dé posée. \°̂ ÛLLmai _̂ B̂k-_-\

Flacon 100 gr., tt. 1.- 250 gr.. fr. 2 - 500 gr., fi-, 3.50, 1 kg, fr. 5.-
Savon toilette fr. 1.—

Toutes pharmacies. A.-S. 30021 D 1373
Sté Suisse d'Antisepsie Lysoform. Lausanne.



X 9homme qui a f a i t  trembler 150 millions
d 'hommes durant dix ans

La vie et la mort de Menchinsky, chef suprême du Guépéou

La veuve de Lénine, Maria Krupokaia, a donné
passabement d'e fil à retordre au gouveirnement
soviétique. — Elle se range, en effet, dams l'op-

position et qualifie Staline de parfait ignorant.

(De notre corresp . particulier de Moscou)

Depuis les obsèques de la femme de Staline,
Moscou n'a pas vu de pareilles funérailles. Tout
le secrétariat du Parti communiste, Staline et
Molotov en tête, les principaux commissaires
du peuple, les délégués des sections de pro-
vince et même quelques notabilités étrangères
assistaient à cette cérémonie grandiose: l'urne
qui contenait les cendres de Menchinsky fut
exposée pour la dernière fois sur la Place Rou-
ge.

Menchinsky avait à peine 55 ans, et son
nom était peu connu dans le grand public mon-
dial, les invités savaient bien quelle était la
toute puissance de l'organisme dont il était le
chef. '

Viaoheslaw Menchinsky appartenait à la gé-
nération de ces intellectuels socialistes qui quit-
taient la Russie vers 1900 pour s'étfablir à l'é-
tranger et travailler avec une ardeur toujours
égale à la révolution. Grâce à ses parents, pe-
tits bourgeois à la situation aisée, Menchinsky
put terminer ses études médicales à Londres et
avoir une clientèle florissante dans la capitale
anglaise. D'après ses amis c'était un homme
aimable, au srrand coeur, prêt à rendre service
à tout le monde et surtout à ceux qui parta-
geaient ses idées, mais en même temps enne-
mi acharné du tzarisme et de la Russie monar-
chiste. Dès sa j eunesse, une étroite amitié le
Hait à Lénine, Trotzky, Zinoviev, et à Staline.
Personne n'aurait soupçonné à cette époque
qu'un j our cet homme touj ours souriant, tou-
j ours gai, d'une large culture deviendrait le
chef de ce Guépéou qui fait trembler 150 mil-
lions d'hommes et qui, à vrai dire, gouverne
avec de pleins pouvoirs la Russie soviétique.

Cependant, Menchinsky, d'origine polonaise
fut un des meilleurs amis de son compatriote
Dzierj inski, créateur du Guépéou et fit partie
du comité Central de la Tschéka de jadis. Dès
ce moment, un étrange changement s'accom-
plit en Menchinsky, qui sous l'influence de son
ami devint de plus en plus renfermé, silencieux,
soupçonneux et taciturne. En 1922, au cours
d'un voyage en France, Menchinsky fut victime
d'un grave accident d'auto qui nécessita l'am-
putation d'un pied, ce dont il souffrit jusqu'à
sa mort Bientôt après, sa femme mourut, et ce
nouveau malheur avait transformé définitive-
ment son caractère, rendant cet homme déjà
misanthrope, morose et pessimiste, digne suc-
ceseur de Dzierj inski à la tête de la Tchéka.

Et pendant que Dzierj inski, vrai génie policier
avec un mélange de sadisme et de Masochisme
réussit à donner à la Tchéka la renommée d'u-
ne organisation terroriste, qui massacrait sans
jugement et sans interrogatoire des milliers et
des milliers de victimes, Menchinsky, l'ancien
médecin, plus conscient, plus intelligent mais
moins génial que son successeur transforma cet-
te institution en un modèle de police des régi-
mes dictatoriaux.

« Ecouteurs » professionnels

Même à l'étranger il a obtenu des résultats
vraiment stupéfiants dont même l'Intelligence
Service anglais n'a pu que rarement s'enorgueil-
lir. Ses représentants dans les différentes capi-
tales européennes ou américaines étaient pour
la forme de simples employés de 2me classe,
soviétiques, ce qui leur a permis de contrô-
ler même le travail du personnel des ambassa-
des, y compris l'ambassadeur lui-même. Les
spécialistes du Guépéou chargés de déchiffrer

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

les dépêches étrangères sont par exemple, se-
lon l'avis de plusieurs experts anglais sans
égaux au monde. L'organisateur de cette socié-
té, un certain Bokyi, a débuté en raccolant
quelques vieux professionnels du temps des
tsars, qu'il a remplacés depuis par de nouvelles
recrues déjà communistes. Ils sont extrême-
ment bien payés, parfois de 10 à 50,000 francs
par mois, mais travaillent s'il le faut de 15 à
18 heures par jour.

En Russie, et même dans les ambassades à
l'étranger, lei Guépéou a des soi-disant « Ecou-
teurs» professionnels. Pour être à la mode ils
ne travaillent plus non seulement en prêtant l'o-
reille ou en regardant par le trou de la serru-
re, mais en plaçant des microphones partout où
ils veulent être présents. Une chambre d'écou-
tes centralise les fils de ces microphones.

On raconte qu'un j our, il y a quelques années,
voulant montrer à un journaliste américain l'or-
ganisation sans pareille du Guépéou, on lui
proposa d'assister aux déclarations d'amour que
l'ambassadeur d'un pays asiatique allait faire
à une étoile d'Opéra-Comique de Moscou. Der-
nièrement, en parlant du Guépéou, Litvinoff , le
commissaire du peuple des Affaires étrangères
a dit en souriant : « Je suis certain aue même
dans m'a chambre, il y a un microphone car le
Guépéou estime qu'il doit savoir tout ce qui
se passe dans l'Union des Soviets, à commencer
par moi jusqu'au dernier conseil de village.»

TrotzKy et la TcbéKa

Telle était l'oeuvre dont il était si fier et
ses chefs, y compris Satline n'ont j amais ou-
blié que l'ancien médecin de Londres était un
des artisans de la victoire des Stalinistes sur
Trozky et Zinoview.

Dès 1925 il se retournait non seulement con-
tre Trotzky, mais contre les Léninistes, et se
rangea ouvertement aux côtés de Staline. Au
temps où les chances des deux grands adver-
saires Trotzky et Staline semblaient être à peu
près égales, et où un coup de main de la part_
des trotzkystes était attendu à chaque instant,'
Lenchinsky et son Etat-Major travaillaient j our
et nuit et réussirent non seulement à tenir
au courant Staline des moindres événements du
corps adverse, mais aussi à brouiller les car-
tes chez les trotzkystes, à créer des différents
entre Rakovsky et Trotzky, ce qui fut une des
causes de l'indécision de Trotzky, aux heures
les plus critiques.

Qui succédera à /»\ei}cbinsKy ?

Staline gardait une reconnaissance bien com-
préhensible à Menchinsky, et certains milieux
non initiés furent même surpris en apprenant
que les obsèques de cet homme qui fut au fond
une sorte de préfet de police revêtaient une tel-
le ampleur, comme s'il s'agissait d'un des mem-
bres les plus émiinenits du Kominteim.

Mais Staline ne s'est j amais caché d'avoir
plus d'estime pour Menchinsky que pour n'im-
porte lequel de ses autres collaborateurs, et on
chuchote d'ores et déj à que son successeur sera
son collaborateur et ami le plus intime, un cer-
tain nommé Jagoda.

Jagoda ressemble beaucoup plus à Dzier-
j inski qu'à Menchinsky, mais on dit qu'en fer-
meté et en cruauté il dépasserait tous les deux.
Même jusqu'ici, c'est lui qu 'on rendait respon-
sable d'un grand nombre d'horreurs que le
Guépéou a commises. Il est avant tout un ad-
versaire acharné des critiques du parti commu-
niste et du régime, et chaque j our il dénonce
des centaines et des centaines de militants qud
osent se prononcer plus ou moins ouvertement
sur la conduite des Soviets.

Tout porte à croire que Jagoda accédera à
ce poste éminent, non sans que l'organisation

du Guépéou subisse quel ques changements Im-
portants. Il veut avant tout le rendre plus po-
pulaire en lui enlevant le droit d'exécuter les
criminels pris « In Flagrant! », c'est-à-dire tous
ceux qu'il jugeait indésirables et pour lesquels
même un procès semblait superflu à Men-
chinsky.

Mais la personne de Jagoda laisse prévoir
que malgré ces changements., le Guépéou ou la
Tchéka si vous voulez restera dans l'avenir
comme par le passé une des institutions les
plus cruelles et les plus terroristes que l'his-
toire des temps modernes ait j amais enregis-
trée

A. GALDANOV.
(Rep roduction, même oartlelle interdite) .

Ce qu'on dit de nous. retourner
L'actualité suisse

Un voyage de Paris au centre de l'Allema-
gne offre à l'observateur curieux des contras-
tes frappants. Quelle énorme différence de men-
talité, d'aspirations, de craintes ou de désirs !
En France, tout ce qu'on demande et tout ce
qu 'on espère, c'est de continuer une vie tran-
quille et paisible, sans conflits au dedans et au
dehors. Conjurer la crise, remonter la pente,
fortifier le prestige d'un gouvernement hon-
nête et ferme, tout est là. En Allemagne, on est
animé d'une immense foi dans un avenir meil-
leur, puissant et glorieux. On parle de renais-
sance d© la nation, on noircit le passé à sou-
hait, avec une ingratitude noire pour d'excel-
lents Allemands auxquels le peuple doit beau-
coup, mais qui avaient le tort de n'être pas
hitlériens. On encense les chefs présents , qui
ont quelques vertus à côté de beaucoup de dé-
fauts. On croit vivre l'heure la plus grande de
l'histoire nationale.

Que pensez-vous de notre situation actuelle,
c'est la question qu'en France aussi bien qu 'en
Allemagne on adresse tout naturellement au
Suisse de passage, qui s'exprimera avec pru-
dence et réserve, surtout en Germanie. Et que
pensez-vous de « nous », réplique le Suisse,
modestement il est vrai, mais tout aussi dési-
reux de savoir comment se mirent les petits
faits de notre petite vie dans des cerveaux
étrangers. La Suisse, pour le Français, c'est
surtout Genève, et pour l'Allemand , c'est Zu-
rich ! De Lausanne, Bâle ou Berne , on ne sait
pas grand'chose. Ét i) est malheureux qu'on
bous juge d'après nos deux centres les plus
grands qui, tous les deux, sont des foyers d'a-
gitation, dont la vie reflète assez mal l'esprit
du pays dans son ensemble.

Le Français a les yeux fixés surtout sur no-
tre stabilité financière . Il s'imagine aisément
qu 'un changement au Conseil fédéral signifie
aussitôt un bouleversement de notre politique
économique. Une affaire telle que celle/de la
Banque d'Escompte à Genève est funeste pour
notre crédit moral en France. Car le Français
ne sait pas distinguer entre nos grandes ban-
ques et l'affaiblissement de l'une , même de la
plus petite et de la plus insignifiante iui sem-
ble entraîner nécessairement le fléchissement
de toutes. Si Genève est bien dirigé et que rien
ne s'y passe de grave, le Français est rassuré
au suj et de la Suisse entière. Il a tort, mais ce-
la est ainsi ! Il fait moins de cas aue l'Alle-
mand de nos mouvements réactionnaires à ten-
dance dictatoriale. Ici, le citoyen du Reich
dresse l'oreille. Des j ournalistes complaisants
exagèrent, dans leur intérêt , la force de l'unité
de ces mouvements. Et nos braves voisins à
chemise brune trouveraient tout naturel que la
Suisse, un beau matin , demande humblement
de faire partie de la plus grande Allemagne, en
abandonnant cette pauvre Romandie à son sort
d'être engloutie par une France militariste.
D'autres Allemands sont plus raisonnables,
mais eux aussi exagèrent l'importance des ten-
dances d'opposition en Suisse et en attendent
pour nous des transformations prochaines et
profondes. La revision de la Consti tution fédé-
rale, de laquelle nous semblons approcher , fait
à l'étranger une impression énorme et on se
demande dans quelle mesure les velléités anti-
parlementaires, antisémites et antifrancmaçon-
nes s'y fe ront j our !

En France, on espère fermement que la Suis-
se restera ce qu'elle est : le refuge de la li-
berté, de la démocratie, du bon sens pondéré
et calme. L'Europe, à l'heure présente, a be-
soin, autant que pendant la grande guerre, d'u-
ne oasis verte et tranquille où retentit la voix
de la modération et de la justice, et où on peut
vivre à l'abri des bouleversements et des idées
extrêmes. Restez ce que vous êtes, nous dit-on,
et vous rendrez le plus grand service à au-
trui , comme à vous-mêmes ! Ceux qui vien-
nent chez nous, sans écouter les conseils pes-
simistes et les craintes chimériques, sont éton-
nés et rassurés. Tiens, disent-ils, on nous avait
raconté tant de choses. Et nous voyons que
vous n'avez pas beaucoup changé. Que cela
fait du bien de vous retrouver les vieux amis
d'ântan. Vous êtes des sages, malgré les peti-
tes folies auxquelles vous n'avez pu échapper.
Gardez-vous d'en commettre de plus grandes ,
car la contagion est pernicieuse, et restez fidè-
les à votre vieil idéal. Renouvelez-vous et ra-
j eunissez vos cadres, mais ne touchez pas au
patrimoine sacré de vos pères. Vous nous ai-
derez ainsi à nous ressaisir à notre tour et à
apprécier les biens que nous sommes en train
de perdre: la liberté dans la justice et la dé-

mocratie tempérée par la raison. La Suisse a
encore un grand rôle à j ouer dans le monde :
il sera bienfaisant si elle ne déroge pas à ses
principes et si elle renonce à imiter servile-
ment des modèles étrangers en restant elle-
même, fortement et calmement. Voilà ce qu'on
dit et ce qu'on entend de nous. Nous serions
insensés en nous refusant à j ustifier cette at-
tente, E. P.-Ii

Sur un mot de Jean Cocteau
Feuilleton musical

(Suite et ftn)

Même remarque, d'ailleurs, chez le public en
général : chez le pulblic qui ne voit même pas
— alors qu'il se croit si sûr, si fort, si infail-
lible dans ses jugements — que ses applaudis-
sements.... ou, certains j ours, sa lamentable
passivité, donnent justement, et avec une vé-
rité implacable, l'exacte mesure de son goût, de
son niveau, de ses déficits surtout !

Méfiez-vous donc de vous d'abord, musi-
ciens et amateurs, qui que vous soyez ; c'est
condition première, urgente, nécessaire tou-
j ours et en second lieu — en second lieu seu-
lement —' prenez garde à la musique, aux mul-
tiples musiques !

Enfin le propos de Cocteau peut encore s'en-
tendre ainsi (il va de soi qu 'un article de j our-
nal ne permet pas d'épuiser la question) :
« Prendre garde à la musique, c'est la respec-
ter, car, sans cela, elle se venge à sa manière,
qui n'est pas tendre... » Paradoxe ? Nous ne le
pensons pas. Tout à l'heure, nous avons vu,
dans un trop bref aperçu psychologique, com-
bien souvent elle se moque de l'homme qui la
courtise en prétentieux, en lourdaud , en naïf
surtout. Nous pouvons voir maintenant (trop
brièvement à notre gré) comment elle situe
chacun à sa vraie place dans l'ordre de l'inter-
prétation.

Précisément parce que les chefs-d oeuvre dé-
passent Innomme de cent coudées, celui-ci ne
cessera sans doute j amais de s'enflammer à
leur contact. D'où, en particulier , l'incessante
montée des musiciens vers les sommets réser-
vés à une petite minorité. D'où également les
innombrables chutes de tous ceux qui n 'ont pas
les qualités requises pour gravir les altitudes
en question et pour s'y maintenir.

Or c'est ici, en fait , qu'il ne fau t cesser de
mettre en garde tous ceux — ils sont légion —
qui n'ont pas encore mesuré l'envergure de cer-
taines musiques. Ils ont pour eux leur sincérité,
leur enthousiasme, leurs qualités certaines ; il
leur manque le talent de l'interprétation qui
seul permet d'aller à la rencontre des génies.
Le cas est fréquent, très fréquent , et i! n'y a
pas lieu de s'en frapper. Mais il faut en venir
— ceci est impérieux autant qu 'indispensable —
à ces deux devoirs: se connaître touj ours mieux
pour savoir jusqu'où on peut aller, et ne don-
ner que ce que l'on est en mesure de donner hon-
nêtement, respectueusement, de tout son coeur,
assurément, mais avec intelligence : avec une
intelligence touj ours plus avertie, plus cultivée
et plus sûre de ne pas trahir.

Prenons garde, mieux qu 'hier, à la musique !

Un nouveau carburant: l'eau
Une importante firme anglaise serait en train

d'expérimenter l'invention mise au point par un
ingénieur après vingt ans de recherches et qui
consisterait dans la distillation de l'eau de mer
que l'on transform e ensuite en vapeur. Celle-ci
est dissociée par l'électrolyse en hydrogène et
en oxygène; puis les deux gaz sont introduits
et comprimés en proportions définies dans le
cylindre du moteur où une étincelle électrique
produit l'explosion de l'hydrogène, développant
une pression de une tonne par centimètre car-
ré. La vapeur d'eau reconstituée est rendue au
réservoir. Une fois le moteur en mouvement, il
se suffit à lui-même. A part l'eau, il n'a plus be-
soin ni d'un carburant, ni d'une force étrangère.
Le nouveau moteur, selon son inventeur, com-
binerait donc les avantages de la machine à
vapeur et du moteur à -explosion, mais sa mar-
che serait plus simple et plus régulière que la
leur. Le nouveau moteur révolutionnerait tout
particulièrement les sousmarins. Ayant à sa
disposition de l'oxygène en quantité illimitée, le
sous-marin pourrait accroître à son gré et son
tonnaee et sa durée d'immersion.

Telle est cette nouvelle fabuleuse. Est-il vrai-
ment possible que l'explosion de l'hydogène au
sein de l'oxygène mette en liberté plus d'éner-
gie qu 'il n'eu a fallu pour vaporiser l'eau, pour
la dissocier et pour comprimer les gaz ? La
clef du problème est là.

ÉCHOS
Le plus j eune pilote d'Italie

Les fils :_u chef du gouvernement fasciste
sont les premiers à imiter .es goûts sportifs de
leur père et Vittorio Mussolini, qui , tout ré-
cemment, s'était distingué au concours hippique
réservé aux avant-gardistes, vient de gagner
brillamment son brevet prémilitaire de pilotage
aérien. . ,

Vittorio Mussolini, qui n'est âgé que de dix-
sept ans, est devenu aînsi le plus j eune avia-
teur ifolian.

Elle. — Quand je vous vois, je pense tou-
j ours à un homme célèbre.

Lui (flatté). — Qui ça ?
Elle. — Darwin.

Ressemblance flatteuse
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Les Zino-Pads Scholl arrêtent

ûet la douleur et font disparaître
les cors même les plus tenaces.
Ils se fixent sans bandes et ne se
détachent pas mâme dans le bain.
Ils s'appliquent snr tout point
sensibles ou meurtri. Se font aussi
pour oignons, durillons et ceils-
d»3-perarix. Pr. 1.50 la boîte. La
petite boite (pour cors seule-
ment) 75 cts.
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pharmacies, drogueries et
dans ies dépôts Scholl.
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pour le 31 Octobre 1934, bel ap-
partement an centre , en plein so-
leil, 2me étage, 3 pièces, w.-c. in-
térieurs, grand vestibule , seul sur
le palier. Prix modique. Even-
tuellement on louerai t en 2 pièces.
S'adr. à M. A. L'Héritier, rue
Jaquet-Droz 6, le eoir après 7 h. 30.
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A louer
pour le 31 Octobre 1934:

Appartement moderne, rue
du Nord 189. ler étage, 3 pièces,
chambre de bains installée , chauf-
fage central , concierge.

Garages chantres, rae du
Nord 187.

S'adr. au Bureau BIÉRI, rue
du Nord 183, s. v. pl., de pré-
lérence le matin. 8252
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COUR
D'ASSISES

Peccadilles et petites affaires
(De notre envoyé spécial)

Neuchâtel, le 24 mai.
La présente session de la Cour d'Assises ne

masquera pas, à vues humaines dans les anna-
les judiciaires neuchâteloises. En effet. La plu-
part des causes ne dépassent pas la banalité
courante. Cependant l'appareil judiciaire fonc-
tionne en plein, selon les rites : M. Courvoisier
préside la Cour fo rmée de MM. les juges Etter
et Leuba et du représentant du ministère public
M le Procureur Piaget. Et M. le greffier Cala-
me continue dêtre l'obligeance même oour la
presse...

Un diminué
En latin « Minus haben ». Tel paraît bien être

le grand jeune homme venu s'asseoir au banc
des accusés et que Me Aubert assiste. Selon
l'acte d'accusation ses délits — minimes il est
vrai — mais trop répétés, vont nar dizaine.
Après avoir dévalisé ses parents il vola 600 fr.
à son patron, un boucher de Colombier : 23 fr.
à un apprenti, une bicyclette dans une rue
d'Arbon, une moto à Weinfelden, 10 fr. dans le
canton de Thurgovie (en se faisant casser pour
un de nos plus sympathiques officiers-aviateurs)
puis de nouveau une moto, un vélo, etc., etc.
Audétat, c'est le nom du j eune homme, se fit
prendre dans le canton de Neuchâtel où on le
juge auj ourd'hui pour l'ensemble de ses délits.
Récidiviste qui, selon son défenseur, pourrait
faire un reportage détaillé sur Witzwil. Bochuz,
Thorberg et Perreux. Il les connaît aussi bien
Que sa poche et même que celles d'autrui...

L'accusé ayant renoncé au j ury l'affaire com-
me on dit ne traînera pas. Une demi-heure c'est
même beaucoup pour condamner un homme qui
avoue à 18 mois de prison.

• Me Aubert prononce une belle plaidoirie, so-
bre, volontairement serrée, mais franche. U évo-
que la vie du malheureux qui débuta mal dans
la vie. Qrand corps sans intelligence et sans
âme. Aujourd'hui encore attitude enfantine, pleu-
rant pour un rien et qui souffre d'une hérédité
chargée. Audétat va dans la vie comme un bou-
chon sur .l'eau. Le service militaire qui est une
excellente école pou r beaucoup lui fut néfaste. Il
se mit à fumer et à boire au point de devenir un
véritabl e intoxiqué. Le médecin qui l'a examiné
sur la demande du défenseur reconnaît qu 'il
est un psychopathe, dégénéré et intoxiqué par
l'alcool.

— J'aimerais mieux voler que de me passer
de fumer a-t-il déclaré.

— Pour des désaxés de cette sorte, il faudrait
une véritabl e maison de rééducation. ¦ constate
Me Aubert. Hélas ! nous n'en possédons aucune
dans le canton... » Et c'est pourquoi après avoi r
commis de multiples délits , passé pour aviateur,
figuré même comme gendarme, Audétat repar-
tira pour le pénitencier. Cure de désintoxication
plus ou moins assurée. Car si l'on trouve par-
fois des gens très distingués à Witzwil. on n'y
fume pas et y boit encore moins

Apres avoir écoute attentivement Me Aubert
dont le plaidoyer empreint de pitié et fort élo-
quent se termine par une demande d'application
de peine atténuée , la Cour condamne Audétat
à 18 mois de réclusion , moins 170 iours. de pré-
ventive et 676 fr. de frais.

C'est en faisant à son avocat un lars:e sourire
j oyeux et reconnaissant que le condamné fran-
chit le seuil. Le bien que Me Aubert a dit de
¦lui paraît l'avoir touch é beaucoup plus que les
mois de prison...

Tant mieux !
Encore un abonné

Petit quadragénaire au visage plissé, barré
d'une moustache noire. Robert-N icoud. domes-
tique sans domicile fixe est lui aussi un abonné
de la Cour d'Assises. Il avait déj à à son casier
judiciaire 18 condamnations pour vol et escro-
querie lorsqu 'il réussit à se faire remettre par
une bij outerie de Neuchâtel 3 bagues chevaliè-
res en or à choix et ensuite par un bij outier de
Fleurier 5 chevalières semblables, la valeur de
ces obj ets étant de 420 fr. environ. Naturelle-
ment notre pa rfait collectionneur ne fit oas que
s'en orner les doigts. Il « lava » les biioux en
cinq sec et se laissa arrêter le lendemain. Aussi
la seule question qui se pose dans son affaire,
aussi claire que le soleil de mai, est celle-
ci : Robert-Nicou d sortira-til de prison en hi-
ver ou à la belle saison ?

Finalement après intervention de Me Thorens
qui plaide brièvement le « cas ». l'accusé est
condamné à 7 mois de prison moins la Préven-
tive. Il sortira j uste pour les foins, en mai pro-
chain, si la j ustice bernoise qui l'a lâché provi-
soirement, réduit également la peine que l'incul-
pé doit encore purger à Thorberg. Et alors le
chevalier aux chevalières pourra prouver s'il
tient vraiment à se refaire une vie... ou à conti-
nuer l'ancienne.

Nous verrons ça aux foins prochains...

L'affaire de Fleurier
On se souvien t de cette délicate affaire ou

un nommé B. fut attiré dans un guet-apens par
deux fillettes aidées de 3 habitants de Fleurier
ctxà. après avoir pris le satyre sur le fait, ten-

tèrent de le faire chanter en lui extorquant une
certaine somme d'argent.

Nous n'insistons pas sur les scènes oui sont
évoquées pas plus que sur la moralité des fil-
lettes. Le procureur lui-même ne fait pas preuve
à leur égard de plus d'indulgence qu 'elles ne
méritent.

Quant aux quatre inculpés ils se son t instal-
lés en se serant les coudes, quitte»à ne pas se.
ménager par la voix autorisée de leurs défen-
seurs respectifs. Le principal coupable n'a rien
de jovial. Bien au contraire. C'est l'accusé le
plus piteux qqu 'on puisse trouver. Ses audaces
don juanesques se cachent auj ourd'hui sous l'ap-
parence d'un quinquagénaire qui a pâli sur les
dossiers et dans l'ombre d'un bureau bien plus
que dans la débauche. Ce comptable qui ne
comptait pas avec les... sentiments et poursui-
vait les fillettes jusque dans les corridors de
leurs parents portait un surnom: «Trace-Canti-
ne ». Car autrefois il portait en courant de l'hô-
tel au domicile de ses parents le petit récipient
émaillé dans lequel on étage les différents mets
d'un repas. Par quels tours pendables le diable
qui sommeille dans certains individus falots,
réussit-il à faire de B. un désaxé sexuel ? On l'i-
gnore. .Toujours est-il que bon époux et feon pè-
re, le comptable un peu bossu devenait par ins-
tant un véritable danger public.

Quant aux trois autres inculpés, ni leur visa-
ge, ni leur attitude n'appelle de commentaire.
Ils sont parfaitement interchangeables. Voulu-
rent-ils simplement comme le dira leur défen-
seur Me Lœwer donner une leçon à B. et se lais-
sèrent-ils entraîner plus loin qu 'ils ne pensaient
en joignant... l'utile à l'agréable ? Se mirent-ils
inconsciemment dans un fort mauvais cas ? La
Cour appréciera.

Le procureur en tout cas ne mâche son mé-
pris ni pour les uns ni pour les autres et tout
en soulignant l'émotion soulevée au Val-de-
Travers par cette affaire, il demande une pu-
nition sévère : deux ans pour le satyre : quinze
nioj s pour les maîtres-chanteurs.

Me Edmond Bourquin prononce un plaidoyer
très émouvant, insistant sur les bonnes qualités
du prévenu B., auquel sa femme a pardonné et
que son patron se déclare prêt à réengager.
« Au Val -de-Travers, beaucoup de gens con-
sidèrent , dit- il, le prévenu comme une vic-
time... »

Ce n'est pas l'avis de Me Lœwer, qui à son
lour entrepr end de blanchir ses trois clients qui
apparaissent bientôt sous la magie des mots
comme des défenseurs de la vertu outragée... Il
semble bien que B. méritai t une leçon. C'était
ce qu'on appelle un vilain monsieur qui pour-
chassait de ses assiduités les fillettes et les da-
mes. Mais M. L. et W. s'y prirent-ils de la bonne
manière ? Se laissèrent-ils tenter par les offres
d'argent de B. ? En tout cas, la défense est ha-
bile. Me Lcewer produit à l'appui de ses dires
une pétition signée par quarante-cinq pei sonnes
et qui en félicitant les inculpés d'avoir permis
la dénonciation et le châtiment de B . deman-
dent pour eux l'indulgence des juges. I-'endant
ce plaidoyer un des accusés pleure. C'est celui
dont la femme fut paraît-il en butte aux assi-
duités du comptable.

A la demande du président :
— Qu'avez-vous à aj outer aux paroles de vo-

tre défenseur ? B. se borne à hocher la tête.
Deux des inculpés balbutient un commence-
ment de plaidoyer , puis se rasseyent. Enfin la
Cour revient avec son jugement.

B. est condamné au minimum, soit 18 mois
de réclusion.

M. L. et W. à 1 an. Les plaidoiries de Mes
Bourquin et Loewer n'auron t pas été inutiles.
En outre comme il ne s'agit pas de récidivistes
la prévention est déduite. Voilà des gaillards
qui s'en tirent à bon compte même avec 727 fr.
de frais à partager entre 4. (La moitié à B. et
le reste à ses « partenaires »).

Encore des condamnations
Puis la Cour condamne encore à 7 mois de pri-

son moins »a préventive un j eune homme nommé
Kiïnzi, habilement défendu par Me Chabloz, du
Locle. Le déliquant avait volé des malles el
des habits à un étudiant et à une aemoiselle
de Neuchâtel. Et finalement ce sont encore 6
mois de réclusion qui tombent sur le front pen-
ché et les yeux mouillés de larmes d'une j eu-
ne récidiviste défendue par Me Stritmatter el
répondant au prénom de Sidonie, qui vola ou
se fit la complice d'une voleuse auj ourd'hui en
fuite et condamnée par défaut à 18 mois.

Journée rien moins que passionnante et qui
avait attiré fort peu de public au prétoire...

P.B

Chronique Jj orhgère
Séance des industriels indépendants

Nous lisons dans le * Journal du Jura » les
lignes suivantes :

Après quelques mots de M. Geiser , qui sou-
haité la bienvenue aux personnes présentes et
la lecture du procès-verbal de la dernière
séance, Me Aubert résume le travai l du comité.

Celui-ci fut reçu le 10 mars 1934. à Berne, par
M. Schulthess, conseiller fédéral. Son porte-
parole demanda à M. Schulthess de retarder de
quelques jours la publication de l'arrêté que
chacun connaît. En vain. Le 12 l'arrêté fut ren-
du. Mais au dire de AL Schulthess, un arrêté
est moins important que la manière dont il est
interprété. Le comité des industriels .ndépen-
dants demanda donc que les intérêts de tous les
industriels soient sauvegardés. Une nouvelle
conférence réunit , le 24 mars, au Département
de l'Economie publique , les industriels indépen-
dants, des représentants de la Superholding,
de la F. H., des petits patrons, etc. La discus-
sion fut vive. Finalement, la célèbre déclara-
tion — dont nous avons, en son temps, donné le
contenu à nos lecteurs — fut supprimée.

Le comité des industriels indépendants se dé-
clara d'accord avec la création d'une commis-
sion paritaire. Puis il proposa un organisme
nouveau : une commission consultative, desti-
née à documenter le département. Ceiui-ci ne
donna aucune suite à cette proposition. Par
contre, il demanda avec insistance la liste des
membres de l'association des industriels 'indé-
pendants. Dès qu 'il l'eut reçue, il enquêta sur
ies adhérents et chercha à détacher de l'asso-
ciation les membres les plus influents.

Un nouveau mémoire fut adressé il y a quel-
ques j ours au Conseil fédéral. Celui-ci répon-
dit qu'il ne pouvait pas discuter avant d'avoir
terminé son enquête concernant les membres
de l'association: ,

Le Conseil fédéral tire les choses en lon-
gueur , fait remarquer Me Aubert. Pendant ce
temps, les associations travaillent dans les cou-
lisses, recherchent des faveurs, font conclure
des conventions .internationales.

Puisque cela ne sert à rien d'écrire à Berne,
il faut , déclare Me Aubert, y aller en compa-
gnie de conseillers nationaux , de conseillers aux
Etats ou de conseillers municipaux. Il importe
que le Conseil fédéral reconnaisse le groupe-
ment, qu 'il ait le même traitement pour tous.
Si le Conseil fédéral reste rebelle, il faut que,
sur un mot d'ordre, les industriels indépendants
déclarent le lock-out.

Une discussion très longue suivit. Toutes les
personnes présentes reconnurent le bon tra-
vail fourni par le comité et la nécessité de pour-
suivre l'action avec une nouvelle ardeur. Pour
finir , une résolution fut votée à l'unanimité. Cel-
le-ci invite le comité à se rendre à Berne afin
d'y voir M. Renggli.
Cette entrevue doit avoir comme résultats : 1.

la reconnaissance officielle de l'association par
les autorités fédérales ; 2. l'égalité de traite-
ment entre indépendants et conventionnels.

Toutefois, si cette réunion n'aboutit pas, le
comité est autorisé à préparer toutes les mesu-
res nécessaires, même le lock-out, pour qu'il
soit tenu compte de ses revendications.

«'SPORTS
Un match de Rugby à Neuchâtel

Depuis plusieurs années déj à, certains clubs
sportifs s'efforcent d'introduire dans notre pay s
la pratique du football-rugjby qui s'est implan-
té en France, en Italie et en Autriche. Mais
pour admirer la puissance de ce sport , il faut
des équipes fortes et sportives. C'est pourquoi
les démonstrations de ce sport sont assez rares
chez nous.

Le Club des Anglais de Neuchâtel a mis sur
pied pour dimanche prochain 27 mai sur le stade
F.-C. Cantonal, un match qui opposera une
équipe formée par ses membres à l'équipe pre-
mière du Stade Lausanne. Cette dernière équi-
pe a déj à j oué de nombreux matches contre
des équipes étrangères et elle est actuellement
dans une forme parfaite. Aussi peut-on être as-
suré que le match de dimanche prochain sera
des plus captivants.

Des prix réduits ont été prévus, car il s agit
avant tout d'une manifestation de propagande,
et nous sommes persuadés que nombreux se-
tont les sportifs qui voudront assister à cette
intéressante manifestation.

Bulletin de bourse
du vendredi 25 mai 1934

Banque Fédérale s. a. 320 (0) ; Crédit Suisse
588 (0) ; S. B. S. 478 (— 4) ; U. B. S. 300 (— 1) ;
Leu et Co d. 292 ; Banque Commerciale de Bâ-
le 300 (0) ; Electrobank 612 (— 1) ; Motor Co-
lumbus 226 (— 4) ; Aluminium 1595 (+ 5) ;
Bailly 905 o. ; Brown-Boveri 92 (+ 2) ; Lonza
71 (0) ; Nestlé 706 (0) ; Indelec 520 d. ; Schappe
de Bâle 785 (+ 5) ; Chimique de Bâle 3750 ;
Chimique Sandoz 4997 (+ 2) ; Trique ord. 290
(+ 10) ; Kraftwerk Laufenbourg 760 d. ; Italo-
Argentina 89 (— 1) ; Hispano A. C. 685 (— 5) ;
Dito D. 134 ; Dito E. 133 ; Conti Lino 105 (+ 2);
Qiubiasco Lino d. 49 ; Forshaga d. 60 ; Ameri-
can Securities ord. 18 M (0) ; Separator d. 38 ;,
Saeg A 43 V. ; Royal Dutch 325 ; Baltimore et
Ohio 71 Y. (1 V.) ; Italo-Suisse priv 165 (+ 1).

Bulletin communiqué à titre d'inditation oar
la Banque Fédérale S. A.

Comnm eniqué§
(Cette rubrlqne n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Dans nos cinémas du 25 au 31 Mai 1934.
Scala-Sonore-Parlant : L'étonnante mise en

scène de Michaël Curtiz dans une atmosphère
d'angoisse qui tient le spectateur haletant et
ne le libère qu 'à la dernière image «Masques de
cire», la plus belle réalisation en couleurs qui
se puisse imaginer, avec Lionel Atwill, Fay
Wray, Qlenda Farrell, Frank Me. Hugh. Film
parlant français. Par ordre de police, ce film
est à déconseiller aux personnes nerveuses et
impressionnables. Matinées samedi et dimanche
à 15 h. 30.

Capitole-Sonore-Parlant : Une poignante
création de la belle et émouvante artiste Ruth
Chatterton dans un drame puissant : «Jenny
Frisco», avec Donald Cook et James Mtirray.
Jenny Frisco c'est la vie incroyable , de Jenny
Sandoval : «La Reine des Belles de Nuit », c'est
aussi le plus beau roman de l'amour maternel.

Film parlant français. Matinée dimanche à 15
heures 30.

Apollo : Ivan Petrovitch et Marcella Alba-
ni dans une grande comédie dramatique «Prin-
ce ou Pitre». En supplément du programme
«Unkas, le Héros du Far-West» , passionnant
film d'aventures avec le célèbre chien Rin-Tin-
Tin. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cours de cuisine diététique à l'Usine à Gaz
à 15 heures. Encore vendredi et samedi.
Au Simplon Sonore.

Dès ce soir, L'Homme Mystérieux, avec Eli-
sabeth Allan et Henry Kendall , le film policier
le plus extraordinaire , le plus énigmatique, tour-
né avec le concours de Scotland Yard , et dont
le dénouement est une surprise. Une intrigue la
plus passionnante qui soit. En complément , Un
drôle de Numéro, comédie matrimoniale ultra-
moderne. Location d'avance.
Billets à prix réduit.

A l'occasion de la fête cantonale bernoise de
chant à Bienne, les gares du Locle-Ville, La
Chaux-de-Fonds, Saint-Imier et Courtelary dé-
livreront les 26 et 27 mai des billets à prix ré-
duit pour Bienne. Aller le samedi par trains
partant de La Ghaux-de-Fonds à 12 h. 43 ou
17 h. 50, le dimanche à 8 h. 10 ou 12 h. 43. Re-
tour individuel par n'importe quel train, dans
les quatre jours. Prière de se faire inscrire au
plus tard 10 miuntes avant le départ des trains
sus-mentionnés.
Eden-Sonore, dès ce soir.

« Catherine de Russie », un somptueux film
parlé français, avec Douglas Fairbanks junior.
Une interprétation des plus soignées, une mise
en scène où les costumes, les brillants rutilent,
un pariant cousu d'or, en font une fête pour les
yeux en même temps que l'histoire de la Petite
Catherine en est une pour l'esprit. Un scénario
d'une richesse et d'une ampleur qui mérite des
louanges sans réserve.
Métropole.

Dès ce soir et jours suivants, pour la pre-
mière fois à La Qhaux-de-Fonds, un film 100 %
parlé français, « Le Béguin de la Garnison »,
avec Colette Darfeuil et Raymond Guèrin. En
supplément, « En plein dans le mille ». De l'hu-
mour, de la gaîté, de quoi dérider les plus mo-
roses.
Les Armes-Réunies au Restaurant des Sports

(W. Messerli).
Dans le jardin complètement rénové, trans-

formé et agrandi du Restaurant des Sports,
doté au surplus d'un magnifique pavillon de
musique, Les Armes-Réunies, sous l'experte di-
rection de M. le prof. Ant- Quinet, donneront
dimanche 27 mai, dès 14 h 30, un grand con-
cert-kermesse.

Avec l'exécution d'un programme de choix,
une série de j eux dotés de superbes prix, d'ex-
cellentes consommations, tout a été mis en oeu-
vre pour procurer aux nombreux auditeurs un
après-midi des plus agréables sous les frais om-
brages.

Nous aj outons que l'excellent orchestre habi-
tuel de l'établissement conduira la danse dans
la grande salle l'après-midi et le soir

Vendredi 25 Mal
Radio Suisse romande: 6,00 Leçon de gymnasti-

que. 12,30 Dernières nouvelles- 12,40 Concert par le
petit orchestre Radio-Lausanne- 16,00 (de Zurich)
Concert- 18,00 Pour Madame. 18,30 Musique de dan-
se par l'Orchestre-j azz Radio-Lausanne- 19,30 (de
Neuchâtel ) Inventions et inventeurs, causerie. 20,00
Clara Haskil, pianiste- 20,30 Oeuvres pour trompet-
te et piano- 20.50 Soirée Vincent Scotto. Chansons
interprétées par M- Bersin et sa troupe. 21.15 Derniè-
res nouvelles- 21,25 Suite de la soirée Scotto.

Radio Suisse alémanique: 10,20 Radio-scolaire»
12,00, 15,30, 17,00, 19,20 Disques. 12.40. 17.10 Orches-
tre- 16,00 Musique italienne- 19,30 Soirée patriotique
dans l'Entlebuch. 21,20 Concert récréatif de compo-
siteurs anglais et français-

Télédiff usion: Francfort: 6.25 Gymnastique et con-
cert matinal- — Bordeaux: 10.30 Orchestre. — Mont-
pellier: 12,30 Orchestre- — Lyon la Doua: 14,00 Con-
cert. 16.30 Récital d'orgue- 18,15 Chroniques. 20.30
Concert de music-hall .

Emissions d l'étranger: Poste Parisien : 20-30 Les
Dragons de Villars. opéra-comique- — Rome, Na-
ples. Bari et Milan: 20.45 Concert symphonique- —
Radio-Nord Italie : 21,15 Concert symphonique- —
Londres Régiona : 21,00 Concert de musique contem-
poraine»

Radio - programme
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Le Béguin t Garnison i
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I Boacherie WC1EL f
Se; Daniel JeanRichard 20 — Téléphone 21.269 ||||

m Viande de véritable bœuf extra depuis 80 cts. le % kilo. |i
I Belle graisse de rognon à 40 cts. le % kilo. Éi
fl Saucisse payernoise à 35 cts. la pièce. fi
p ¥ri|»es cniices m. B

TUYAUX caoutchouc
POUR ARROSAGE
POUR LESSIVERIES
POUR GAZ

Bouteilles à eau chaude
Tabliers caoutchouc
Bas pour varices

PRIX MODIQUES 8295

VUE H. DUCOMMUN
LÉOPOLD-ROBERT 37 LA OHAUX-DE-FONDS

Caoutchouc — Sports

T 
': 
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A la Violette
Mlles Nobile â Girod

Diplômes de l 'Académie de Parts

Corsets et lingerie sur mesures
Rue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds

Téléphone 23.446 1-3206

EXPOSITION PERMANENTE DE MQRIl iFB

PLUS DE 45 CHAMBRES EN MAGASIN
UN APERÇU DES PRIXi

Chambres à coucher Salles à manger Fauteuils
Fr. 535.— Fr. 370.— Fr. 60.—
» 790.— » 480.— » 70.—
» 850.— > 565.— » 90.— '_ ) '"", '¦' .
» 990.— » 695.— » 120.—

Visitez librement mes expositions Livraison franco dans toute la Suisse
! 
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La Commune de La Ctiaiw-de-Fonds offre â louer
poar le 31 octobre 1934 oa époque & convenir,

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

2 logements de 3 chambres à la rue de la République,
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

p 16-6 M 7>328
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Compagnie Suisse d'Assurances H
contre les Accidents et la Respon- È
sabilité civile cherche *m m

mm - AçQUISITEUR I
sérieux et actif. Fixe et commissions. W$.
Ecrire offres et références sous chiffre P. - !§|
ya8-i L. à Publicitas , Lausanne. As-a5278-L |

" Voyez notre choix: et nos prix 8301

11. COURVOISIER CMANÏ
L.-ROBERT 57, ler étage 5°/o S. E N. e t J .  5<>/0 S
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Menus de luxe et ordinaires
1 sont livrés rapidement par -.'IMPRIMERIE COURVOISIER

FABRIQUE
' On offre à vendre ou ét louer, à La Chaux-de-Fonds, rue de

la Paix 139, bel immeuble comprenant au sous-sol, rez-de-chaussée,
ler et Sme étage des locaux industriels spacieux et bien éclairés,
ainsi que les dépendances. Chauffage centrai installé. Concierge dans
la maison. — Adresser les demandes sous chiffre O. 35-47 <•!., 6
Publicitas , i.a Chanx-de-Fonds, f 3547 J 717é

Mers et Bureaux
À louer pour époque à convenir, rue de la Paix 133,

(Fabrique Auréole) et rue de la Serre 03. — S'adresser i
Gérances et Contentieux , rue Léopold-Robert 32. 722e

Hôtel du GraBd^Sammaitel
Dimanche 27 Mai

BAL
Orchestre Muguet

Bonnes consommations
Se recommande, le Tenancier.

En cas de mauvais temps, ren-
voyé de 15 iours. P-1307-Le 82SK)
Route pour autos remise à neuf.

MA RECOTTES (Valais)
Altitude UUO m. 8297

Ligne Marti gny-Chamonix. •

Hûtel Joli mont
très bien situé , avec jardin. Ten-
nis. Eau courante. Prix très mo-
déré. — H. Pelez, K -S. 46092 L.

Articles de Pêche
chez 8:100

Vital Schurch
Cigares, rue Léopold-Robert 12
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Place de la Gare, La Chaux-de-Fond$ /  BUI" /  f é ï \
vendredi , samedi, dimanche, 25, 26 et 27 mai 1934 /  s:là_Ê^v^L __P^-JSiÈ

Nous avons le plaisir de vous annoncer la /r _ ' f l  ^^l_t__ _llil+„iW Ŝsr~^^Ê^_^^^m 1venue des derniers produits de la General f l  OLD SMOB ILE f l  ^^tèm___à, ̂̂ *ikVmÊf̂ \ ( lW*\XMotors , voitures de luxe et utilitaires lan- f l  PONTI AC f l  ^^^^«_^ __PCr \ B_w iPiirk %
cées sur le marché suisse. Nous vous f l  * '  
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Le CaragC J. OHIIMANiY "*"S -̂,!¦__?»»«¦» S | _T8U "*iter r ŜL* —¦ " '-a
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Confiserie Zschudin
fondants surfins
1rs 3.— la livre

tél. 21.668 léopold-robert 66
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— Bien dit ! Aussi, pour cette bonne pensée,
faisons la paix, riposta Nicole en riant. Et main-
tenant, écoute-moi :

« Si j e médite, si je rêve, comme tu viens de
l'insinuer, c'est que j e pense sans cesse au mys-
tère de Noirfontaine. Mon père ne voulait con-
fier à M. Claude ni l'existence des bruits noctur-
nes, ni celle du fantôme, mais moi, j'ai jugé bon
de l'en prévenir. Aussi, maintenant, cette affaire
l'intéresse presque autant qu'elle m'occupe et,
de ce pas, j e vais rej oindre le régisseur aux rui-
nes de l'ancienne chapelle où doit se trouver la
sortie extérieure des souterrains du château. Je
t'emmène, si tu le veux.

Nicole avait repri s sa marche suivie de son
cousin. Ni l'un, ni l'autre ne parlaient. Dans l'al-
lée ombreuse, seul, un gazouillement de merle
se faisait entendre. Mais bientôt, à un tournant
de l'allée, la haute silhouette de M. Claude ap-
parut.

Avec intérêt, la j eune fille le regardait s'ap-
procher , admirant son élégante tournure et l'ab-
sence complète d'afféterie dans ses manières. Il
était simple , naturel, charmant, combien diffé-
rent de tous ceux qu'elle avait connus jusque-là,
et surtout de son cousin, si infatué de lui-même.
Il s'approchait l'air grave, un peu triste ; aussi,
pour cette raison, Nicole fit-elle un pas en avant
et prit-elle la main qu'il lui tendait dans un ges-
te de spontanéité qui dénotait bien sa nature
ardente.

Pour cette j eune fille aux sentiments raffinés,
qui vivait dans un milieu plutôt terre à terre,
la rencontre de cette âme qu'elle jugeait fière et
souffrante était une satisfaction très vive. Au
reste, le sentiment qu 'ils éprouvaient l'un pour
l'autre n'était pas cette sympathie banale, irrai-
sonnée, à fleur de peau qui naît d'un caprice et
meurt de même, mais le résultat d'une connais-
sance de leur réciproque valeur ; vibrant à l'u-
nisson d'une harmonie intellectuelle et morale,
ils se sentaient liés par une égalité de goûts et
de sentiments qui nuançait leur estime mutuelle
d'une tendre affection teintée de respect. '

— Mon cousin qui arrive de Chartres, déclara
Nicole, serait aussi désireux que moi de con-
naî tre les souterrains de Noirfontaine. Croyez-
vous que nous puissions en prendre connaissan-
ce ?

— J'ignore si nous y parviendrons auj our-
d'hui, mademoiselle, mais en tout cas, j e vous
trouve bien téméraire d'être si peu vêtue pour
affronter le froid glacial de ces sombres ré-
duits.

— C'est vrai , je n'y avais pas songé. Ce man-
teau de pluie, en effet , préserve médiocrement
contre le froid. Voudrais-tu , mon cher Paul, re-
tourner au château et m'apporter mon grand
châle de laine que tu trouveras dans le vesti-
bule ?

Mais, au lieu de s'exécuter immédiatement, le
j eune homme interrogea le régisseur :

— Vous auriez donc l'intention de pénétrer
dans les souterrains ?

— Oui, monsieur, si tel est le désir de votre
cousine.

— Excursion désagréable , sans doute et peut-
tre pleine de danger, murmura le j eune Darlan-
ge subitement inquiet.

— OÎi ! tu sais, si tu ne veux pas suivre, à
ton aise, riposta Nicole narquoise ; mais aupa-

ravant cours chercher mon châle. Nous t'atten-
dons ici.

Et quand son cousin se fut éloign é, elle reprit
en regardant bien en face M. Claude :

— Voilà bientôt quinze j ours que nous nous
connaissons, cher monsieur ; c'est peu, au dire
de certaines personnes, pour créer une solide
amitié, cependant, je ne sais si j e m'illusionne,
mais il me semble que j'ai trouvé en vous un
véritable ami.

— Vous ne vous trompez pas, mademoiselle,
répondit le régisseur d'un accent simple et pro-
fond.

— Merci... Le contraire m'eût beaucoup éton-
née, car, auprès de vous, je me sens l'esprit
pleinement rassuré, je parle sans réticence, cer-
taine que vous comprenez tout ce que je dis.

M. Claude s'inclina plus troublé qu'il n'aurait
voulu paraître.

— Je vous remercie, mademoiselle, de vou-
loir bien me donner ainsi toute votre confiance.

— Vous savez, n'est-ce pas, continua-t-elle,
combien je m'intéresse au crime de Noirfontaine
et à quel point j'espère touj ours découvrir quel-
que indice qui permettrait une reprise de l'en-
quête.

— Oui, mademoiselle, j e sais tout cela, puis-
que vous avez eu la bienveillance de vous con-
fier à moL

— Alors , monsieur Claude, je voudrais que
dès à présent vous soyez mon allié et que, non
seulement votre intérêt se porte sur les bruits
mystérieux de Noirfontaine, mais encore et sur-
tout sur cette malheureuse histoire de crime.
J'ai dans l'idée qu'en découvrant le secret des
uns, on découvrira le mystère de l'autre.

— Ainsi, obj ecta le régisseur d'une voix sour-
de, vous vous obstinez à croire l'accusé inno-
cent. Vous ne possédez cependant aucune piste
capable de vous convaincre.

— C'est vrai, j e n'en ai pas.
— Eh bien, alors ?
— Que voulez-vous, mon sentiment ne peut

s'expliquer , j e ne saurais dire pourquoi, mais il
m'est impossible de croire coupable M. Renaud
de Clermain.

Une flamme ardente passa dans les yeux du
régisseur et il allait répondre sans doute, lors-
que Nicole mumura très vite :

— Chut ! voici mon cousin. Plus un mot de
tout ceci, j e puis compter sur vous, n'est-ce
pas ?

— Mademoiselle, je suis à votre entière dis-
position, répondit M. Claude d'une voix grave.

Depuis la Révolution où elle avait été dé-
saffectée, la chapelle du château était tombée en
désuétude. Très longtemps, elle avait servi de
sépulture aux seigneurs de Clermain, mais de-
puis plus d'un siècle que les descendants de
Noirfontaine étaient ensevelis au petit cimetière
de Roinville, on avait négligé d'en relever les
ruines. Auj ourd'hui, ces vestiges d'architecture
ogivale, placés au coeur même du parc, étaient
d'un effet saisissant et pleins de mélancolie. Des
bouquets de ravenelles, de chélidoines,, de pour-
piers, fleurissaient à la crête des murailles den-
telées et sur les chapiteaux des colonnes qui ne
soutenaient plus de voûte Au milieu de l'autel
à demi effondré , une touffe de camerisier étalait
ses souples ramures, alors que le lierre , les
ronces et les avoines sauvages recouvraient en
partie les pierres tombales et l'ancien carrela-
ge de la chapelle. La porte principale, qui con-
servait encore tous ses arceaux et son perron
de pierre, était toute festonnée d'un magnifique
chèvrefeuille aux bouquets parfumés. Par cette
ouverture, Nicole et ses deux compagnons pé-
nétrèrent dans l'enceinte et instinctivement ils
se recueillirent un instant tous les trois.

(A suivre.)

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

cMesôames,
II faut tout de même que je vous tienne au cou-

rant de toutes les jolies choses qui sont en maga-
sin et qui arrivent tous les jours...

Des TODQS lainette à frs 6.90 4B90
m, M*. &»,**.*. toile de unie art: ÛRuréna M A*_ B ADes rODcS à frs 16.90 12.90 lUaVU
¦jklkA* élamine grand teint , _ __ EADes rODGS à irslOadll
m*̂ &-_•

__
-, voile filé , tout nouveau AA EA

Des lODcS dessin à frs *9i9V
_tAn,%aa,f \_» charmeuse infroissable. *\ t*_ EA

Des lODëS depuis frs lOidU
Confections sur mesures toutes tailles au même
prix que les modèles en stock. 7916
l'adresse est-elle utile.... la voilà quand menu

Madame Marguerite WEILL
8, Léopold-Robert 2me étage

Téléphone 22.175 L» Chanx-de-Fonds_________________________________________ ¦¦

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

Caisse d'Epargne Jik
distrief de Courtelary

EtabllsaemenÉ fondé en 1829

Réserves au 31 décembre 1933 Fr. 2,569,000.—
Garantie des Communes du district .. .. > 500,000.—

Carnets d'épargne : .*!_% sans limite de somme
7246 Bons de caisse à 3 ans : 4% P 3546 J

TOUTE

PLUME
RÉSERVOIR

¦ 

est réparée j 7
nettoyée

redressée
durcie

ou adoucie \
& la 19833 fg

Librairie-Papeterie

VC.LUTHY
Narcisses ! Narcisses!
S la Prairie

rue Numa-Droz 27
Ils sont gratuits pour tont achat

pendant quelques jours.
Sur commande, au Magasin et

sur les Marchés, à la toile bleue,
vers la Librairie Krœpfli , Bégo-
nias exlra . Géraniums 1" gran-
deur , Pétunias ; le tout de nos
cultures et bon marché. Faites un
essai avec nos plantes, vous y
reviendrez. 8128

Etablissement horticole, La Coudre

Confiez vos vêtements à la

Teinturerie Ï8ll llÉUil
Suce. J. PIGUET

Travail prompt et soigné
Prix modérés

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

Dépôts : Numa Droz 100
7861 rue du Nord 206

¦'
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I Ê̂ÉÊ* Appareils et fournitures pour la
| Qp̂ |\ photographie
! W/f \ Fitau " Papiers - Plaques

1 4P-J Travaux pour amateurs
| Photo WERNER, Paix 55
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HOTELS • PENSIONS - V8LLEGIATURES - PROMENADES - EXCURSIONS
loi du Chasseron \SN
Vue la plus étendue en Suittee, but de Courses de sociétés, écoles,
etc., Consommaiions de ler choix et pas chères, dîners à fr. 2.50.
¦déjeuners et goûters à fr. l.tiO. — Lea anémones et les gentianes
sont en fleura . — Cordiale réception. 82B1

> j K. Jnnod-Jéqular. propriétaire.

CAFÉ-RESTAURANT CHALET DES SAPINS €Vv
IA RECORME Y V_ \

Samedi, dimanche et lundi. 36. 37 et 38 mai <JS[ _ _

Brande REPARTITION aui B00LE8 A
8164 Consommations de ler choix -Jr,

Se recommande : le tenancier, Chu MAURER. ""—

A LA GOUTTE D'OR 11
MONRUZ-KEUCHATEL j

A proximité de la patinoire - Arrêt du Tram - Tram No 1 e

Restauration RADIO-CONCERT Tea-Room
Vins des B»H,emr»i«er» Crûs

4425 Etablissement coquet et accueillant 1.S.-Z0CM-K
Rendez-nous visite, vous y reviendrez. Téléphone 42. SS.

Pour la première fols, _-___Jfc(l,tt W%f

_wiDPRawwnRH,x
*̂ M COURSE D'AUTOS SENSATIONNELLE :

S 80 TOURS DANS LA OITÉ - CIRCUIT 300 KILOMÈTRES
Si  COM PÉTITION INTERNATIONALE — NATIONS REPRÉSENTÉES -
! ANGLETERRE • FRANCE - ITALIE - SUISSE - USA
] Coureurs : Braillard, Etancelln, Hamilton, Moll,
j Peyrtn, Trossi. Varzi, WithneyStraight, ele.

Un spectacle unique! S MARQUES : ALFA ROMéO, BUGATTI, MASERATI

SECTION VAUDOISE DE E'AVTOnOBlLE-CUIB
Location des billets : Société de Développement de Montreux. Tél. 63.384.
Compte de chèques postaux II b 414

8176 P17609L TRAINS SPÉCIAUX à prix réduits organisés par American Express Co. I

ŝLaBoocherieCfievalioe
BALANCE 10-b — PUES DES 6 POMPES

débitera samedi 26 Mai 1934. la viande d'une pouliche
âgée d'un an , ainsi uue d'une pouliche de 3 ans, abattue par suite
d'accident (jambes cassées). P 2924 C 8238

Se recommande, A. STEUDLER.
Téléphone 32.823 

Pou voire nouveau Ai, une nouvelle paire de taies s'impose

Grand choix de souliers Ghlllle en chevrette dep. fr. 9sOU
tressés, en blanc et noir , A A A  _m m ga_gm
bru n et blanc , rouge et U XHH Même article en boxcalf , *B_ \  ____
blanc, depuis fr. a#«Vl# fr. It aOU
Rayon spécial pour pieds délicats &J___tg2SK 12.80
ftO WWBsl Rue neuve 4. La Chaux-de-Fonds
S%*l_ îP& 1 wrm Rue du seyon 3, nenchmei. I

iiP̂ KmlI Ë-WiWÊiœÊï----- ' -mj§l_fi_ftPFi 33
I ËBËW****SFBH J5fj£PjHH flHjK JjrA________ f _̂ W________f_.__i

IAA.1 «35 1.95 ;-||
H «51 iIa ...o.ï.t,o. E
J M -WV «liai ». so. etc. p

1 Norvégiens 1
1 _ C 50 - m . -. Vt.-.W ^M .*-*m f 34— , etc. te

lin Berceauflr I
Ej ® Ronde 11 t^
$&] S°/n S. E. N. J. 8161 1|

XXIe Festival de Musique
I DES SOCIÉTÉS DU BAS-VALLON

à flllEREI
le 27 mal 1934, éventuellement le 3 juin „aux Covell"

! — Invitation cordiale — K167

***awf^̂ > S«»Cl«&M<Ê 
«le 

Tir
; JHL Les Carabiniers du Contingent Fédéral

—̂> -̂  ̂ LA GHAUX-DE-FONDS

TIR OBLIGATOIRE
au NOUVEAU STAND DES EPLATURES

SAMEDI 26 MAI 1934, dès 13 heures 30
DIMANCHE 27 MAI 1934, dès . 7 beures 30

Invitation cordiale à tous les miliciens et amateurs ne faisant
pas partie d'une société de tir. 8120

j Se munir des livrets de service et de tir.

W BOUCHERIE SOCIALE^
||p§ l|É̂ r Ronde. 4_ Télé 21.161 .:_Mp ,̂

HT Hapins du i»aiss JE
Hr Tri|»es cuiles Jm

mr Gnœ îs cmiiMs /mm m ¦ Hl
Y CtaOMcroiMMe __É___flj__i

Attention??
Demain Samedi, sur la Place du Marché, en face du Maga-

sin Wille-Notz, il sera vendu :
1 nouveau lot Chaussures ponr dames, fr. 5.— la paire
1 » » pour enfants, x 3.— et 3.50 la pai re

Se recommande 8237
. Paul MONNIER.

Librairie - CA1AI*IE - Papeterie
ugjWrtgj 3i E A CEMTR AEC wg^gj

JEUX - JOUETS - MECCANO
Sacs d'écoli , serviettes , sacoches , porte-feuilles , porte-musique

Plumes réservoir. — Réparations. — Timbres caoutchouc .

Conduisez vous même Jmm]
Adressez-vous au Garage C. PETER & Co. S. A.
qui met à votre disposition des voitures de location.
Conditions et prix avantageux. Tél. 22.683

I »

Rafraîchissez-vous
avec

Les tais de Glace
CHASSERON

Dépôts:
Epicerie W. CATTIN, Doubs 51,

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

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

Fabrication s H

E. STURZINGER
Pâtisserie Centrale 7932

Léopold-Robert 14 a Tél. 22.054

- ' . 9

Musée des Beaux-Arts

EXPOSITION
P. SEYLAZ
Dès dimanche 37 mai, jusqu'au 10 juin
Tous les jou rs de 10 à midi et de 2 à 5 h.

Entr ée SO ci. sao?

Belfort, Grottes de Réclères!
Dimanche JKY mal

Course en Aulo-car
Itinéraire : Chaux-deFonds 6 h., Morteau - Malche - St-Hippolile

Pont-de-Roid (Belfort . dîner), retour Audincourt - Rééliras - Por-
rentruy - Les Rangiers - Les Franches-Montagnes. 8215

Prix de la course Fr. 13,90
Se faire inscrire de suite. Pas besoin de passeport. Tél. 91.609

M. Fr<«»l«l4eva«sx. Gare 12, l«s locle

Restaurant de t'j fviation
," ¦

Dimanche 27 Mal, dès 15 heures

GRAND CONCERT
donné au jardin par la musique j

l'Union Instrumentale du Locle
arec jeux divers. — Jeu de boules

Consommations du 1er choix
Se recommandent

La Société. 8198 Le Tenancier.

_S Dimanche prochain 27 mal ËÉ
fis BB

I Stade du Cantonal F. C. I
I NEUCHATEL 1
H é IS heures ai

IU li MI
I Club des Anglais MeuEbatel - Stade Lausanne i
I ' Prix d'entrée : Fr. l.fO (timbre compris) |p

Wm Triuunes, supplément 60 centimes SB
jjB Programme gratuit avec explications du jeu. 8280 |M8

facances idéales
pour personnes cherchant du repos dana région historique de la
Suisse centrale, SA 10643 U 6228

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

^̂ BSlk j Ŝap_H ĥ Chez nous, TOUS êtes

HtP simplement lis kin
logés. Bonne cuisine an beurre. ( _ repaa). (Jures d 'eaux. Pan-
don complète de fr. 6.—jusqu'à fr. 7.50. Chauffage
central. Beau jardin. Demandez s. T. p. prospectus, SA 5591 x 4068

Solhad Mer •%_*¦

la Pension Hatlhey-Doret
•_ fLmm J€»B»«l»é«*«5 (Val-de-Ruz)

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

Caire «S'«air — Rca>«»a — Vacances
Téléphone 11. 6835 Huguenln-Grandjean, suce.

IHontmoIlin mmi™
3ension-Séj our. Jardin ombragé. Vue très étendue sur le lac
t ies Alpes. CalMne soignée. 6834 v. Pellegrini.

Chalet - Pension - Tea Room

HEIMEUG
Gdes-Crosettes 49 La Chanx-de-Fonds Téléph. 23.960

La plus bail* promenade dea environs da La Chaux-de-Fonds
Belles chambres pour séjour, Fr. 6.— à 7.— (4 repas)

Consommations ds ler eltoli. Spécialité : Charouleris ds campagm
Crème, gâteaux, croûtes aux fraises tous les jours.

Radio-Gramo-Concert 9375 Se recommande. RITTER

I0URSES et EKCURSianS. (mante les P5,"'76».
AUTOCARS DU VAL DE RUZ
dernier Téléphone 55 Cernier

EA JONCHERE . Val-de-Ruz
Ouverture du Tea-Room

Rafraîchissements . Café, Thé, Gâteaux aux fruits tous les di-
manches. Bepas. Repas pour sociétés. Grande salle à manger

• et service en plein air. Tel. *2. Pension Mallhey-Doret
P. 1121 l,e . 7174VJmaJUft Christian WEBER

CBiwaH^luÏB Téléphone 67 .48  t

Confiserie Pâtisserie - Tea-Room - Jardin ombrage
_-_f~ Gâteau au beurre sur commande , tous les jours ( < 1 i - Jmanche excepté). — Zwiebacks hygiéniques au malt. I

P 664- 1 (1 68M3

En faisant vos excursions dans le ravissant Emmenthal, descen- ¦
dez au nouvel

llv IL al *-W V I M l\ at, (Emmenthal)
à proximité de la «Lueg» (Monument des soldats). Bon hôtel de
campagne. Grande terrasse avec vue superbe. Belles salles. Le plus
beau point de vue de l'Emmenthal. Garage. Tél. 3.
SA 9715 B 7672 Famille Feldmann.

¦a. ¦¦ _ m la nouvelle plage idéale du lac de Thoune

DOraiS!, Hôtel-Pension SOMMERHEIM
Maison bien située, près de la plage. Vue ravissante sur le lac ei

les mon tagnes. Bateaux à rames. Belles chambres, aveo et sans eau
courante. Prix de pension de tr. 6.50 à 8 lr.
SA. 2232 T. 5814 Prosn. par Famille GLAUSER.

CHANPERY
(VoloBs)

Chalet Géraniums
Bellevue. Balcons. Soleil. Pension
soignée 6 4 7 fr. par jour. 7/68

m-tÇuwtr/ff e
Maison pour Vacances

et Noces
AS-1190-J 6812

PAN EX
PEBSIOD TeniD-Jaqserotl

Cuisine soigné. Prix très modérés.
On reçoit enfants.

Ouvert toute l'année. — Tél. 4507
AS-35274-L 8245 

Journaux illustrés
et Revues à vendre après lec-
ture a 30 cts le kg. 18786

LIBRAIRIE LUTHY



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

Ouver tu re  des bureaux :
7 h. 3o - 18 h. 45.
Samedi 7 h. 3o - ia heures.

Î ^̂ ^̂ H Une offre très intéressante 
^̂ M ĤIISIM bons iU2HL£l[£2SHS S2HL , »—..;¦;,;,JBMBBBB

\ 9̂_n__mk_ W--m-\9m_t__ vàSi-tm-mm Jllf ^*^m---iM_ffc-t_0-W_f_aÊ_mm

Lainettes Garuco Mousseline de laine I Crêpe de Chine Texaco I Crêpe soie
S tissus lavables pour blouses. 7 - '• '¦_ le tissu grand teint par excel- H le lainage toujours agréable . leinles nouvelles et classiques , ' .J soies lavables unies ou fantai - georgette , chine , flamisol , etc.,

robes , peignoirs , etc., un choix t.; j lence, peut se cuire, se venii S j une multitude de belles fantai- I qualité très souple, larg. 95 cm. j j s'es» grand teint , des composi- J toules les dernières créations I
imposant , 7- avec garantie du fabricant , ||a sies, ( 1  environ , 12 coloris en stock , S lions nouvelles, i 7 fantaisies , 7576

S'] "o.OS 0.75 0.415 | 7j larg. 94 cm. ; le m. 1.90 [ s  
" ""a.aS 1.9S 1. (9 | . j le m. 1.45 ; 1?50 " 1.25 0*90 ! "-VOO 3.90 /5 .Q-® |l

EC €f €B_PM»i«ïr Cri j A. W«»tr<e SerViC e notre atelier de couture I
:| vous trouverez aussi les articles haute couture tels que givrine d'été , bouclé soie, poil I I et notre première eoupeuse , ex-première a Paris et au Caire, qui vous fera sur mesures I

: . ;  de chèvre , organdies imprimés , les lins fanta is ie , les chines brodés , etc , etc. , ! les plus gracieux vêtements â des prix très avantageux , coupe de robe ou manteau 3 frs [

Wllli ifî ^- - BA1AWCE -*9 Çl«a «»€¦¦¦«»— »B»*»€:i€jB« Ju _»_»— _ H BHj

ENCHERES PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques , le same-

di 26 mai 1934. dès 10 heures dn matin, an Magasin AN-
TON IN & Cie, S. A., Léopold-Robert 7, les bien suivants :

1 banque, 1 vitrine, 1 armoire vitrée, autocuiseurs, potagers élec-
tri ques, pupitres, 1 table , 1 presse à copier, casiers, layettes, divers
accessoires Bergmann, etc. etc. P. 2926 C. 8249

Vente au comptant , conformément à la L. P.
OFFICE DES FAILLITES de La Chaux-de-Fonds

I — _ M

~ S _J^___

___ ',/¦».' ̂ ?u!i_r »w

(__Tr, rr £_t_Eâ_3 ~^_f

62. RUE LÉOPOLD-ROBERT, 62 I

ses Complets 45.- 55.- 65.- 75.- I
ses Pantalons "ane"e ¦*»„¦. 12.50 I
ses Complets SSffîS" %„,. 45.- 1

Voyez les étalages ! 82561 j

Saucisses au foie
BOUCHERIE SOCIALE

OOOU i

¦ ' ¦ ' " ' ¦ 
I

"SISSA" vous offre sa fraî- 
^

M ||P
cheur délicieuse, sa sa- fP||ï
veur délicate et sa mousse Ĵll
désaltérante. De plus elle incorpore à votre
organisme des sels minéraux constructifs.
Buvez de la "Sissa". La goûter, c'est l'a-
dopter I _f mmmmrm_M \mm

mtm^tWf Ŵ ^mMsÊ
En vente dans tous les hôtels, cafés-restaurants, tea-rooms,

aux Sociétés de Consommation, aux Coopératives Réunies ainsi
que tous les bons magasins.

Dépositaires exclusifs : 8138

J. VERON-GRAUER ô Cie, La Chanx-de-Fonds

|APairFlii|
llKw'tifNR if llnimi Int1 ntihnnr B|1_2!Ŝ
I Sacs tarife Q5 cts- 1

depuis p̂ m_ w
f f f i Ê m  I 8173

OBSffllffll s. E. N. J. 5 ipMî
Le Chic Féminin
de la saison
est sans conteste

la robe fleurie
avee le manteau

uni •/« !

Crêpe Floréal
soie naturelle sans charge

impressions inédites

depuis Oiif U le mètre

Crêpe Aspic
soie à laine, uni

le tissu au beau tombé
pour manteau •/*

depuis Q««#4I le mètre

lo 1er à k
Sllka S. fl., Lpd-Robert 27
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LEÇONS
Piano, Harmonium, Orgue, Cla-
rinette, Orchestrations, Transpo-
sitions, Direction de sociétés. Prix
modérés. — Max SCHEIMBBT,
prof., rue de Soleil 3. 7903
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pâtissier — hôtel-de-villé *3
8256 téléphone 22.195 «3

Administration de L'itf AiïïIflL
Compte de Chèques postaux
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Une merveilleuse découverte
faite en Afrique.

Le Kola-Dultz fo rtifi e les nerfs, rend
aux malades la joie de vivre et la confiance

en eux-mêmes.
(Produit suisse)

Un reconstituant énergique du système nerveux a été
découvert en Afrique. Avant de se mettre en route , les in-
digènes mastiquent la noix d'un certain arbre. Ils supportent
ainsi de longues marches avec leurs lourds fardeaux par une
chaleur tropicale, en nécessitant peu de nourriture.

Cet aliment naturel, pour lequel il a été pris un brevet
suisse, est pré paré par nous sous forme de comprimés.
£m_*

__ m_ f %  boites-échantillons et m w a r a t - B a â .- mm.e.OvUW brochures de 16 pages Jj raïUlleS
Pour permettre à nos lecteurs de se rendre compte par

eux-mêmes des qualités du Kola-Dultz pour les nerfs , nous
mettons - leur disposition 6000 boîtes échantillons de ce
produit , accompagnées de brochures faisant l'historique de
la découverte et contenant des attestations dues à la plume
d'autorités dans ce domaine , ainsi que des lettres de remer-
ciements de personnes guéries par le Kola-Dultz.

Le Kola-Dultz est un bienfait pour les surmenés.
Absolument inoffensif , il a raison rapidement de l'agi-
tation nerveuse, de la dépression , de l'angoisse, du manque
de confiance en soi-même, de la susceptibilité , de l'irrita-
bilité, de l'incapacité de concentration , des troubles de la
mémoire, des maux de tête nerveux, du tremblement , du
manque d'énergie , du défaut de résistance, de la misan-
thropie , etc.

Les lecteurs qui souffrent des nerfs, cette plaie de
la vie moderne, apprécieron t l'efficacité rapide ei sûre de
cette découverte africaine , qui leur rendra énerg ie ,
force, joie et entrain , le goût de la vie en un mot ! La
meilleure preuve de la valeur du Kola-Dultz , c'est que ceux
qui en ont goûté, ne peuvent plus s'en passer , parce qu'il
leur donne uu bien-être inconnu jusque-là , et parce qu 'ils
se sentent plus aptes au travail et plus heureux.

Faites-nous donc parvenir votre nom et votre adresse
exacte, et nous vous enverrons aussitôt , gratuit et franco ,
une boite-échantillon de Kola-Dultz avec la brochure e x p l i -
cative. SA 20 St. 6848

Laboratoire du Kola-Dultz, Goldach.St-Gall 319
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries.

«$IMPLO]W0H«.fs%
Dés vendredi 25 mal 1934 , A 20 h. 30 || |

Dimanche, matinée à 15 b. 30 [S ii

I iL'HONMMKft J 11 NTOian 1
' >!wVSîSSSm'X>SNA»'l_Eli_, ' ïm âvec ^̂ &êê_̂ - \Wê _ w
| ELIffi&ETH AUANWnf É
1 KIWJffilftMlInM |

/ ef / / m p o / / c t e r  / e p/ or ̂ ||H\ | gif
exfR-Kv-cf ina/re _\_\̂J_\ m

S ; Le film policier parlé français, le plus extraordinaire, j
i le plus énigmatique tourné avec le concours de r i

H SCOTLAND YARD §1
et dont le dénouement est une surprise. ! \

; En complément du programme : 8274 ( 1

1 UN DROLE DE NUMERO 1
7 comédie matrimoniale ultra - moderne. j"

i j Location d'avance. Téléphone 22.456. j

Mise j ,  ban
W. Antoine RIVA met à ban toute l'année, la propriété

qu'il possède A la Recorne (Cernil-Antoine).
Kn conséquence, défense formelle et Juridique est faite de cir-

culer sur la dite propriété, d'y pratiquer des sentiers, de détériorer
les installations, d'endommager les clôtures et les plantations.

Les contrevenants seront seuls responsables des accidents qui
pourraient leur arriver. Les parents on tuteurs sont également res-
ponsables des mineurs dépendan t de leur surveillance.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Mai 1934.
Par mandat : A. JEANMONOD.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, 24 Mai 1934.

Le Président du Tribunal II : (sig.) O. DUBOIS.
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S. f _W i l  belie qualité pour la 1 IH ||
1 robe prati que , couleurs I i\\\\ \ '
I garanties, larg 90, le m. ¦¦fcW I

f - _ _ m _ ^ _ ^ - W- ^ -maB-^_w*m_ma-_t

Crêpe Arda uni, Natté pastourelle,
belle qualité souple jolie qualité de natté,
et lavable, disponible _fl é_ _ B~ coton impr imé , dis- JÊk J H
en 12 teintes nouvel- *H B_f %L positions et dessins «O fl k
, , r»A ,» "HUI nouveaux , largeur 80 _U_mles, largeur 70 cm. S 

^
M JA  cm.. I -«•©JPle mètre ¦ l_\g_m **W le mètre ¦ ¦ ¦ m***w

1

^̂ m̂mmam ^̂ m̂a Bouclé fantaisie,
Cr@iOni1fi SiXlin6 haute nouveauté , enUeiUnnC JIAIIIIC __ \t l0  écossais, fils teints m A H
garantie grand teint , pr. M a F , lull»__ lisais en peti ts  et *H 91_ ___
la robe prati que , grand | 31 M j I 1WW grands carreaux , lar- H WS *TBs,i: iat«r i-™ JOLIS TISSUS 

*eur 80 cra " ie métre BflS r̂

Vistra granité, POUR I Organdy Eu^Sï i
¦oie artiflcielle . belle f f_ _ _ E l __ 0 I P,our la bi0,18e °,u l,obe fl flC V
qualité lourd e pour i» M QB_ i?_if _*__¦_% i '*?«", en façonnés . lieu- S ||B| H
la robe élégante , se M M ¦ '¦-. - I m S -f -mS *  ¦ relies et écossais, larg. / jj |ï I
fait en 8 colori s nou- *i £K **m __ ÎI^ «H" _" 

192  cm., le mètre fa lWV I j
veaux , largeur 70 cm S BS^ _P_5_SI Bi 11 1 ¦ H

le mèlre ¦ ¦ ¦ ***-V U BD 1 £¦ B_K_____H___ULWIIBBK>aEEHBBI

Polo-mailles,
le nouveau tissu avan-
tageux pour ehemi- _*} /HS Jgpn
siers, blouses et ro- *9tB f f l&  iw
bes d'été, se fait en 5 ! | __§_ ^ _H
coloris , indantliren , M m^twJ-JS fl " A&larg. 80 cm. , le mètre ¦ ¦ B SI»' l_aiS_Gf &@a

belle qualité solide
Mg)_ggB__2__E__I______________ lavable , dessins HM B_)

1

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^ nouveaux pour ta- _j_ Bot
_ _  _ _ , I bliers et robes d'en- ^_\ iH .VelnalUX q° e SUp é" T fants , largeur 75 cm. __M ___M t\$V * S t U B % m m-Vlm- neure , ne se I » e i e m A |re f m m W  'W *mm
Iroissant  pas, le tissu «s MP I

joaèlTmpr^sTob
ns

dmo- / Mfl i Cretonne Florîval,
dernes, larg. 80. le m. ¦>"" I q u a l i t é  supérieure,

g impressions et colo- JEk 0Sk SC3
HHHHBflHK___________HH____B ris nouveaux , lar- *» S ~**%m\geur 80 cm., B >y j|

Etamine imprimée, f 
le œètra ¦¦¦¦«*

souple et garantie la " FlICté QUadrillé,
vable , jolies fantai-  _M M \\_M nouveauté en lissu de
sies en diagonale . «fH JflH lW colo_ fantaisie , fils _flj /filk SB
écossais et à fleurs. , j âuBL^Êk brochés couleurs sur **m Bjji ___
largeur 70 cm.. _ \ m̂ _ f i_W fond ton opposé , lar- W_ *W& **_

le mètre *** m m~** ceur 80 cm., ¦_ _#_ •
le métré ¦ ¦ *-*W "**-?¦

Seicobure imprimé, JPTT¦"¦ j
tissu de coton bouclé, TOJIe fOiiiaffle ?£&ï fa grands d e s s . n s , ^S 4fe M h a u ,e couture> helle ft 

_ _ | jteintes vives , pour la ^H ¦&¦ "& i nouveauté en quadrillé "J 11 k l r
robe d ' é t é , largeur m ^W _JB H leinles pastel , largeur / _}|| H
80 cm., le mètre m U t m W^ m W  § 

80 cm. le mètre ka lW I

Etamine Ribella
imitation lin, trés a r m u r e , imitation
beau tissu en soie _SÊ__ _\\ IBH dentelle de laine, fa- ___&&, _?_k B"arlif. . qualité lourde , IH ^« i -S brication 

de 
St-Gall , IH H JH Hfc

exis n •'¦ coloris Jff _________ ^H belle nouveauté p »mi >|r ^IB ||
nouveaux , largeur 95 ___H_^ _T'_Mr rot)0 d'été, largeur «l|w _9
cm., le mètre ^^* ¦ ^  ̂ 90 cm. le mètre ^p^«»^»̂  ^tw-

AU PRINTEMPS
HOTEL-PENSION

DE CAMPAGNE
dans beau site du Jura , comprenant café, véranda , grande
salle , 20 chambres meublées et toutes dépendances utiles ,
est à vendre ou à louer de suite, à des conditions 1res favora-
bles. — S'adresser au Bureau Fiduciaire Emile Rœtner , rue
Léopold Robert 49. <Sf 69

Importante Maison
achèterait n'importe quel solde de
fournitures , finie calibrés ou en
vrac. — Offres sous chiffre OF.
4*259 Z.. a Orell Fiissli-Annon-
ces, Zurich. Zûrcheruof.

AS-28821-Z 8246

llfî l
bien situé, en p ar la i t  état d entre-
tien , à vendre pour raison de
famille. Quatre logements loués.

Ecrire sous chiffre B II: I613S
au bureau de I'IMPARTIA L. 16138

A louer
pour époque » convenir , loge-
ment de 3 pièces, cuisine, bout
de corridor éclairé et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Doubs
73. an '.me étage. 8267

_Fi\ 35.-
à vendre, 1 bon lil turc avec
tète; 1 lit en fer. matelas crin ani-
mal , fr. 40.-; 1 fauteuil, fr. 18.-;
1 commode, fr. 28.-; 1 lit en bois ,
fr. 45.-; le lout très propre et en
bon état. — S'ad. rue du Temple-
Allemand 10, vis-à-vis du N* 1.
_^ 8265

Baux â loyer. Imprimerie Courvoisier

Motel de la Poste i
Samedi etf dimanche

CONCERT
Pour samedi, an Marché. SHB O

baisse de prix ¥PinOC
ZURBUCHEN, Lyss. ¦ ¦ H|| W^B<I»'

\o oJ
Pour les sort - Ponr tes éééé

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 Neuchâtel.
P 2075 N H i79

Dans nos nouveaux locaux

Nouvelle el splendide Exposition
tJbapeaux Haute-Mode pour dames et enfants
8285 Le plus grand choix de la place

JI l 'tMf saeienm
S 

Magasin d'angle rue de la Balance et Place
du Marché en face de l'Hôtel de la Balance

| ®*~ Avis important ~*m
pour tous ceux qui font de ia photo
Dès aujourd'hui. NOUVEAU TARIF
ponr travaux photographique» pour amateurs
Développement de films 3/4, 4/6,5, 6/9 et 5/8 Fr. -.SO
Développement de films 6,5/11, 8/10,5 et Lelca —.90
1 copie 3'4, 4/6,5 5/8, €/9 et 6.5/11 . . .  » —.«5
1 copie 8/10,5, 9/lï » —.20

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

liai Ile photo J. RUEGSEGGER
; Léopold Robert 88 La Chaux-de-Fonds
; Envois au dehors franco de port 8150 pl28-!)ir

******************
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¦.« CtaciaB-x-de-Faïads - les ¦»«»¦¦*»
Capital et Réserves 1rs 112.000.000.—

- ¦ ;

Obligations de Caisse
de 3 à 6 ans

¦ r ' ' .'

. " r ;

aux meilleures
conditions ,

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 24/8 a. c.

au Restaurant Astoria , La Chaux-de-Fonds , de IO à 12 heures
et de 14 à 17 heures. P 763K Z 8172

Etude lie I. GENTIL , notaire SEdmondmm avocat LE LOCLE
A VENDRE, dans la région des Brenets

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

29 poses de prés dans belle situation ,
14 poses de pât u rages.
Bois évalué i 275 m'.
Maison de ferme en par/ait état d'entretien , renfermant en outre
un beau logement de 6 chambres, convenant comme séjour d'été

Electricité installée. Citernes.
Assurance incendie fr 21.000,— -.• n • ¦¦ •¦ r '
Libre de bail pour le 30 avril 193S.

Pour visiter et t ra i r er , s'adresser é Me Michel GENTIL, notaire
au Locle, rue de la Banque 2. P. 52-3 Le. 7700

^^RHUMATISMES, Sciati ques, Lumbagos , Crampes^k t*~w Une friction avec KU1-L.INE et votre douleur s'apaise *W j$
En vente dans toutes les pharmacies. SA3W0A M

Mi ï,€iUeii
ponr le 31 octobre

ou époque à convenir , rue Léopold-Robert 32. en
transformation , 3 pièces à l'usage de bureau au ler éta-
ge, ainsi que 2 appartements de 3 pièces et - appartements
de 4 pièces, aux étages. Confort moderne ; chauffage géné-
ral; service de concierge, — S'adresser à Gérances ¦&
Contentieux S. A,, môme adresse. 7940

Voyageurs cherchés
dans chaque canton, pour article accessoire à la commis*
sion. II s'agit d'un article dont la Dente est facilitée'par
un système de prime au reoendeur. Seules (es offres de
voyageurs sérieux, bien introduits dans les épiceries,
possédant auto, seront prises en considération. — Faire
offres â la maison OTZ & BOOS, Corcelles (S«<ihJi«l)

P 2271 N 8195

lteaa GKAVlt i l t  roules fraudeurs pour béion , etc.
MACADAM GOCDI!O.Vi\É irour trottoirs et cours.
-SABLE de maçonnerie et SABLE de paveur.
DeUe GKOISE et GItAVIEIt pour cours et chemins.
SABLE MARNEUX i Mergell pour tennis.
¦telle TEIt ltE VÉGÉTALE pour jardins,  caisses, etc.
BALLAST. P1EKICE A BATIR , PIEBRE A TROCS poar
ItOCAILLES Livraison a domicile et au dehors. Marchandise pre
mière qualité. MM. les entrepreneurs peuvent faire leur macadam
goudronné chez nous. — S'adresser à

Concasseuse PERRET-MBCHELIN
soit à l'exoloiiation Helvétie 29, Tél. 22.773 ou au bureau cbez M-
Perret-Perrin . Locle 29. Tél. 21.191.

Voire auto
cttauf f e-i-elle ?

Faites nettoyer le radiateur et les cham-
bres d'eau du moteur au moyen de notre
appareil spécial à détartrer , sans
démontage. 7683

S. A. C. PETER & CO., Ailles

EifS HfH! MUIT sur Ea PâTINOiRE OE PATINS â ROULinES $miVT̂ .Tl^
Û Wm !l B» \_W __\m '. Î IVI 1 _m au TILLEUL, BIENNE-MADRETSCH v , J Autobus chaque 20 "mlnutes depuis la Place Centrale
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Bureaux de L'ilmpartial"

Place Neuve Marché 1

A lnilPP 1 chambre et enisine,
IUUCI j pour le 15 juin. - S'ad.

rue de la Paix 45, an ler étage.
A droite. 8-122

Â l nn_ n pour le 31 Octobre 1934,
IUUCI , rQe A. -M. Piaget 63,

ler étage ouest, de 3 chambres,
alcôve, cuisine. — S'adresser à
M. P. Feissly, gérant, rue de la
Paix 39. 8284

Â 
Innnn pour fln Octobre , rez-
1UUC1 , de-chaussée élevé de 4

chambres, bout de corridor éclai-
ré, cuisine, chambre de bains non
installée, avec toutes dépendances
et part au jardin. Prix 5b fr. par
mois. — S'adr. à M. A. Winter-
feld, rue Winkelried 27. 8148

Phamhpû meublée et chauffée ,
UUalllUl C aa soleil, est à louer
de suite. — S'adresser rae Léo-
pold Robert 48. aa 3me étage.

8'4l

On cherche à loner , $*$*_.
ble meublée, avec cuisine. Offres
sous chiffre E. T. 8264. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8264

flhamhPû meublée, confortable,
UU4U1U1 . au soleil, est deman-
dée de suite par Monsieur solva-
bie. Situation centrale. — Ecrire
sons chiffre C. H . 8326, au bu-
rean de I'I MPARTIAL . 832S

A npnn'nà Ht «t far pour en-
IGllUl c, fant, ainsi qu'une

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

Etat-civil j ta 2* Mai 1934
PROMESSES DE MARIAQE
Fahrni , Karl-Iohànn , voyiigeui

de commerce, Bernois , et Droz-
dit-Busset , Léa-Marie , Neuchâ-
teloise. — Opplige r. Louis-Henri ,
sellier, et Aeschlimann , Berthe ,
tous deux Bernois ,

MARIAQE CIVIL
Aubry, Georges-Henri , bottier

et Glatz , Jeannine, tous deux
Bernois. , ,

DECES
8122. Galeazzi. née Rûegsegger ,

Rosina, épouse de Giovnnni-Ah-
gelo, Italienne , née le 31 janvier
1881. - Incinération: Holl, Louis-
Aloys. époux de Marguerite , née
Von Allmen, Genevois, né le 2C
juillet 1881.

Mârïâgê
VEUF , distingué, commerçant ,

situation stable, très sérieux et
affectueux , ayant automobile d'à.
grément. désire refaire loyer heu-
reux avec gentille demoiselle ou
veuve sans enfant , de 30 à 45 ans
de bonne éducation ayant situation
on avoir. — Ecrire avec détails ,
photo et lettre signée qui seront
rendus sous chiffre A. Z. 8393
au bureau de I'IMPARTIAL. Discré-
tion d'honneur. 829 1

MARIAGE
Venf , dans la quarantaine ,

cherche à faire la connaissance
d'nne demoiselle de 30 à 40 ans ,
aimant bien les enfants, en vue
de mariage. Préférence catholique.
— Ecrire sous chiffre IV A 8340.
au bareau de I'IHPARTIA L. 8340

Hôtel du Jura
LES BRENETS

Samedi dès 10 heures

DANSE
Orchestre ANTHINO. 8319

A tleao in
mm/m pécheur
IrfiKfig vendra Samedi sur la

Jjffl$iP>$l Place du Marché ,
ff_|S|m§$ft_,grande quantité de

ifllP Palées
lïMyjfflSL ri Fr. 1.50 la l ivre

$Sp beaux Brochets

iJL et Bondelles
nSSlKe Se recommande 8317

Fraises
île Lyon

seront vendues demain aux

Magasins vve Henri Jamolli
Place de l'Hôtel de Ville et Progrès 77
ainsi qu'au Marché, devant le
Poida Public.

Se recommande,
8325 Vve Henri JAMOLLI

8___B  ̂ Devant le Calé de
_m? la Place, derniers

Munsters
40 et 50 cl la nièce

Oeufs frais du pays
lr. 1.31» la ( t i l l iznll ln

Oeufs étrangers
fr. 1. — la uz

8328 Se recommande, BOKEL.

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1

la livre
Palées 1.50
Bondelles 1.60
Truites du Doubs

vidées *.5C
FHet.de sandres 1.30
Filet de cabillaud .1.10
Colin 1.70
Petits coqs 2.60
Poulets de grain 2.25
Poules tendres 1.80
Canetons 2.4C
Pigeons gros» la pièce 2.20
bapins extra 1.5C

Marchandise très fraîche.
8336 Se recommande.
Je cherche A reprendre bor

Commerce
de prélèrence P-2913-G 819'

Librairie-Papeterie
Adresser offres nous chiffre P

3913 C, à Pnbllcitaa. M
Cbaaz-de-Ponds.

UN LIVRE
sensationnel, prodigieusement Intéressant

,,La vie éternelle"
le rétablissement de toutes choses
est une démonstration scientifique , précise et irréfutable que
le corps humain est construit pour exister perpétuellement
Sur la terre. Il se détruit et se désagrège du fait que l'hom-
me est hors la Loi qui régit l'univers entier. Une œuvre
d' une portée mondiale incalculable , elle détermine, précise et
détaille les raisons et causes de vieillesse, de sénilité et de
mort. D'où résulte l'usure conduisant à la tombe? Ce livre
donne la possibilité d'éviter les souffrances, les maladies, le
cercueil; c'est un trésor inestimable et précieux, une aima-
ble et douce caresse pour chacun 11 vient en son temps mon-
trer le moyen de se réconcilier avec les principes vitaux, de
recevoir le fluide vilal, l'équilibre qui donne à l'homme mou-
rant • la vie, la santé, le bonheur sur la terre. 8316

Satie fiche est à adresser à l'Assemblée philanthropie
que des amis de l'homme, tous les fours de marché au
banc Dis-n-uis du local Place ileupe 6, ou à [Illle Brandt.
Rocher 12, lin 6finux«de. Fonds.

3e désire recenoir gratuitement en prêt le Iîare de (a
pie éternelle.
Nom A dresse _ 

Broda i >¦». -t.-, ¦»«¦¦« -w. 4L—

Demat; autocars -rernes
GARAGE SCHWEINGRUBER
Les Geneveys sur Coffrane 6457 Tél. 15.

AUK Bons f ilons 1

I 

MARCHÉ 3 |"k

DnîlOC popeline pour dames el flllelles. O (IE - r
rflUUCO tailles 40 A 46 fc.UO H I
(les robes seront vendues seulement au marctiéi !¦ j

PhOmÊCDC lie nuil Pour dames, toile • ' j !
bllulllluuu blanche et couleur, bro- 1 QC¦ ii/rie St -Gall , I.OU

Cphapnnc en crê t)8 de ciiine- 1 OR i i ! !
Luilul PCû jolis modèles I.OU

DantsInnO "r Ailettes , en noie indém. QR BH BEB
I llIllalUIIO e.t hl et soie, RI-. '«i è 45 cm. ".OU 7 !

PhSIICCOftOQ petites et ciemi-bns pr. ne i :
bliaUuuultuO enlanis, ites. gr.. 2 paires ".OU l

PhOiniCOC P°'° P°UI' enfants, bel le O QE . H
llllullllOUU charmeuse, gr. 28 A 06 t.OU p \ , ' \

phpmiçpç polo pour darnes et mes- ___\\\ JES
UllulllluCÙ sieurs, en charmeuse mat- fl QQie. nuances mode, 4.ull J;

L!l8lî)IS6S polo fil et soie, U.fU ' I OB

UllùlIHotju polo coton, gr. 36 a 44. I.OU ' j

GRABER. H JE
Samedi, sur la Place du ! )

Marché, devant la Bouche-
¦ rio BELL. 8294

HAUTE IE
De ravissants modèles

sont arrivés - à prix très avantageux S

M. Courvoisier-Calame
Léop.-Robert 57 - 1er étage

S °/o S. E. N. & <J. S % 8302

COSTUMES ET MRMTERUX
FIL ET UM

l||ll||ll||ll|| M||l.||ll||ll||ll||ll| ^

BERItAT H SPO RTS, ROCHER S
8:120

. »... 
•:  ¦¦ ' 

¦

+**_

Il . ' • ' - .

£L% An Magasin
Êm*\ de Comestibles

Èk RUE 0£ LA SERRE 61
S»I||||JW5K et demain samedi

Bjfj§ftSrj Place du marché
«̂Ifli çMfe Belle brème

.'IHw 50 ct la livre
«||iW_ Palées, bondelles
'Bj$Bja perches, truite»,

Mimi* ponles, poulets.

Se recommande,
_Bn!m M»' E. Fenner .
fiPUilQ Tél. 11 454. 8339

HOMME
marié, de toute moralité, cherche
place de commissionnaire ou
autre emploi quelconque. Parle
les 2 languis. Disponible de suite.
— Offres sons chiflre P. 2930
C, ét Publicitas, La Cbaux-
tle- Fondu. 8392

Mouvements
Fournisseurs dans les articles

3 'ja '" à 10 Vi'" ancres et cyl.. 12 " à
19 li g. ancre, sonl priés de taire
leurs offres sous chiffre A. II.
8330 au bureau du I'IHPARTIAL.

Séjour. Bords Uini
A louer, dans villa, très bel

appartement meublé 6 pièces, cui-
sine, bains. Situation idéale. Vue
superbe . Jardin. Confort. Prix
exceptionnel fr. 300.- par mois.
— Offres à Case postale 12.
Territét. A.-S. 30030-26 D. 8.96

A louer
Bellevue 15 pour de suite ou
époque a convenir , bel apparte-
ment de 3 chambres , cuisine et
dépendances. - S'ad. a M"" Max
Perrenoud, mâme adresse. 7941

Gérance René BOLLIGER
Fntz- Gourvoi sler 9

A louer
pour le 31 octobres :

Numa-Droz 53, ler <_%_**¦
beau dégagement. 7108
P p _ f 0 rez-de-chaussée de 3
UICI  0, chambres, jardin. 7109

Fritz-Conr yoisier il, _ta.£_l
4 chambres, en plein soleil. 7110

Num%oz l3JhTm°hr 7ieu
QûPPû 7 lar gauche de 2
ÙOl lB  I , chambres. 7112

Granges 14, &_ ,_& %i
Jaquet-Droz 12,-r Wfifiï

7114
I nnlo .1 re«-de-chanssée de
UUijlC 11 , 3 chambres, tout
confort. 7115

Fritz-Conryoisler 38v 2omue
est

de i chambres. , 7116

Jaquet-Droz 12A r4 c0hur
bres. 7117

Fritz-Cour.oisier 24 B, d29m3
chambres. 7118

Ul ttllgCù lù f chambres, con-
lort moderne. . ,  . 7119

Fritz-CourYO ïsîer 63, ffiè
sée de 3 obambres , tout conforl
moderne. 7120

Charrière 84, 2n,e î̂ V.
grand dégagement. 7121
frandoo »I0 rez-de-chaussée de
UldUgB» U_ 2 chambres. 7m

Cour ie 31 Juillet

Progrès 14, _j_ss_ d7eiaa
Fr)tz-t:our?oisier 24, c 8̂:
aie droite de 2 chambres. 7124

On acbète meubles usagés en
tous genres, de bureaux, salons,
chambres à coucher et a manger,
meubles isolés, etc., etc. Pris snr
place. Payement complant. Toute
discrétion. — Offres sons chiffre
R. F. 8394, an bureau de I'I M-
PARTIAL. 8324

lif
à vendre

à La Chaux-de-Fonds
Pour sorti r d'indivision, les

Hoirs N.-A. BORLE offrent
a vendre, a de favorables condi-
tions, l'immeuble qu'ils possèdent
à La Ghaux-de-Fonds , rue de la
Serre 16, contenant 5 logements,
atelier et magasin, avec installa-
tion frigorifique. Cet immeuble
est bien situé et constiue un pla-
cement de fonds intéressant. —
Pour lous renseignements, s'adr.
à M. Fritz KO .CIEIt. Bureau
de Gérance , Corcelles (Neuciia-
tel). Tél. 71.11. 8276

A vendre, à Lausanne,
dans tous les prix: Immeubles
locatifs, terrains à bâtir, terrains
de grand rannort pour maraî-
chers. Placements avan-
tageux et garantis de
tout repos. — Demander ol-
fres , en joignnni timbre nour ré-
ponse, sous chiffre D. 7094 L„ à
Publicitas. Lausanne.

AS-35277-L 8i98

Superbe villa
a uendre a corcelles

6 appartements, véranda, garage.
Situation magnifique. Prix inté-
ressant. — Offres sous chiffre P.
t.. 7944 au hureau de I'IMPAR -
TIAL. Même adresse , petile villa ,
4pièces. toutes dépendances , jardin
aveo serres, construction récente ,
à céder de suite à 1rs 22.500. — .

7944

Chambre a coucher compi.,
literie soi goEB . fr. 690--
Salie a manger, buffet de ser-
vice bombé, 10 piéces, fr. 495.-

La salle à manger comprend :
1 joli buffet de service u portes
bombées; 1 table à allon gea , piens
assortis; 6 chaises, 1 divan turc
et 1 sunerbe jetée moquette ; lé
tout 493 fr. La chambre â cou-
cher se com pose d'un lit de 130 cm.
de large, complet , literie soi gnée ,
matelas bon crin animal noir.
duvet édredon, 2 oreillers . 1 tra-
versin. 1 belle armoire a glace
2 portes, 1 lavabo marbre et glace ,
1 table de nuit. 2 chaises , 1 sé-
choir; le tout 690 fr. En plus,
à vendre, armoire a glace 3 por-
tes, 280 fr.; 1 superbe divan mo-
quette neuve. 90 fr. ; 1 lavabo
avec glace, 120 fr. ; 1 secrétaire
noyer , a fronton , 150 fr. ; lits
jumeaux , complets , excellente li-
terie . 500 lr. la paire. — S'adr.
a M A .  LEITEIVItEltG. Gre-
nier 14. Tél. 23 047. 7674

Au YuIIy
Maison à vendre

ou à louer
5 chambres, jolie cuisine , local

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

pneus
d'automobiles

A vendre, un stock de pneus
d'auto , u'occasion, toutes dimen-
sions courantes, ayant trèa peu
roulé. — S'adr. é la Démolition
d'Automobiles , Gare du Qrenier,
La Ghaux-de-Fonds. 7867

AÊIÉ
On demande à acheter

une auto, 4-5 places, en très bon
état et garantie. Paiement comp-
tant. — Prière d'adresser les of-
fres sous chiffre T. U. 8329 . au
hursau de I'I MPAHTIAL . 8329

A lAIIPr local éclairé , eau
SVUL11 et électricité,

pour entrepôt ou atelier. Libre de
suite. — S ad. Terreaux lb. 8135
Il lAnm pour entrepôt ou
t_ .  1UU<LI atelier : beaux
grands locaux (ler étage) près dé
la gare aux marchandises. — S'a-
dresser Gase postale 2<JÔ4S. 8W4

Bonne couturière 8mVnde° po'ur
des journées. 8323
S'adr. au bureau de I'IMPABTIA L.

lùii np flllo sachant cuire, est
UCUUC UUC , demandée pour faire
le ménage. Peut loger chez elle. -
S'adresser rue de la Serre 59, au
Magasin. 8313

Ifllinfl f l l ln On demande une
UCUUC UllC. jenne fllle pour ai-
der au ménage. Occasion d'ap-
prendre vendeuse Tea-Room. 8315
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PpPCflnno sachant très bien faire
1 Cl DVUUC, les pantalons et gi-
lets , est demandée de suite. —
Offres à Case postale 10.."567

82.0

Commissionnaire , SfcSKfè
heures d'école. — S'adresser rue
des Terreaux 10. au 3me étage.

8222 
.[puno Alla n̂ cherche jeuneutii 'ie une. flile( Bachant cuire
ayant cerlittcats, pour ménage
soigné. Bonne rétribution; —Mê-
me adresse apprentie vendeuse
est demandée. — Faire offres
écrites , avec photo, on se présen-
ter «Au Petit Louvre» , Place de
l'Hôtel de Ville. 8223

I
Une belle couronne î^, La Prairio Ss&fW i
ittt- Spécialité de COURONNES ponr Sociétés f_ _ 5 S

Tu pars chère épouse et tendr e ma.
mon d la famille en larmes. Dieu helasl
t'a troo lit enlevée /

Elle est au ciel al dans nos coure.

M Monsieur Jean Galeazzi ;
i Mademoiselle Marguerite Galeazzi et son fiancé, \! Monsieur Marcel Dalcher, à Colmar; !
' Monsieur Séraphin Galeazzi , à Borgosesia (Italie) ; -
1 Madame et Monsieur Angelo Galeazzi , à Borgo- f|-

BB sesia (Italie) ;
Madame et Monsieur Battista Galeazzi et leur fils

S Franco, a Borgosesia (Italie) ; |
Madame et Monsieur Bertola-Galeazzi et leurs en-

fanls . Lac Majeur (Italie); i
j ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde

douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver , en la |¦ personne de leur très chère épouse, maman, belle-fille , Z
belle-sœur , lanle, nièce, cousine et parente ,

I Madame Jean GALEAZZI I
née Rosa RUEGSEGGER

que Dieu a reprise à leur tendre affection , mercredi 23
(M mai. A l'âge de 53 ans, après quelques jours de grandes
H souffrances , supportées avec courage.

j La Ghaux-de-Fonds, le 23 mai 1934. f
j L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu Samedi i
j 26 courant, à 13 heures 30 t-227
| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue de l'Est 20. |
j Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

j A> nteures nat, mea bien aimet, jr Mes souffrances sont p assées.
Je nart nour un monde meilleur, |
En nrlant Dieu oour votre bon/leur. t

i Repose en paix, chère maman.

iji Madame et Monsieur Willy Gindrat-Giannini et leurs j
j enfants, Baymond , Pierre, Denise et Berthe;
i Madame et Monsieur Fritz BrechbAliler-Gavadini , leurs !

ïJJ enfants et pelite-fllie ; H
: Madame et Monsieur Albert Gindrat-Gavadini , à Ge- I
'{ nève ; '
i Madame Vve Paul Hitz-Gavadini, ses enfants et pe-
i tite-mie ;
j Madame et Monsieur Louis Pauli-Gavadini et leurs

•i enfants; : s
ainsi que les familles Gavadini , Brossard, Giannini, •
Giamboni et alliées ont la profonde douleur de faire- B|
part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en leur très chère mère, belle- !

nu mère, grand'mère, aceur, .  belle-sœur, tante, cousine et 5S
! parente, f

I Madame vouve Aiièfe OIMINI I
née GAVADINI

enlevée i leur tendre affection le 23 mai, a 14 heurea,
dans sa 66me année, après une longue et pénible mala- fe

i die.
| La Ghaux-de-Fonds, le 23 mai 1934. , ¦;'¦- ¦• » I
j I, 'Incinération, sans suite, a eu lieu vendredi Hi 25 courant , a 15 heurea. Départ du domicile a 14

M h- 80» ' 8228 [
' Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

{ mortuaire r Crèt-Rossel 8.
| Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

rompes i-unere Générales s. fl. u. DEHIY
fj -̂fcgà ĵgg  ̂ 6, Rue Léopold - Robert, 6
|[ggjg gĤ  Cercueils - Couronnes
t>*' '¦»"¦ >̂m̂ -9mmtt s'occupe d* toutes formalités. s,<".

Téléphone nuit et Jour «1.93» M

MM. les membres honoraires ,
passifs et actifs de la Société
de Chant «L'Orphéon» et de
«La Mutuelle» , sont informés
du décès de.

Monsieur AloTs HOLL
membre passif de la Société.

L'incinération , SANS SUITE,
aura lieu Samedi 25 Mal
8331 Le Comité.

Vous...
qui apprenez l'allemanu
ou le français et qui dé-

} sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avee profit

le Traducteur
Journal allemand-Iran ¦
¦jais pour l'étude com pu
rèe des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-

1 reau du Traducteur .
Librairie V« G. Luthy,
rue Léopold Robert 48.
La ('hanx-dfl-FfiiidH , 



REVUE PU J OUR
Résurrçé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai.
— Hier, la situation diplomatique p araissait

f ranchement mauvaise. Les incidents russo-j a-
p onais, les armements clandestins de l'Allema-
gne, d'autres incidents dans la Sarre et ailleurs,
tout indiquait une tension redoutable. Auj our-
d'hui, bien Que les raisons de redouter l'avenir
n'aient pas disparu, loin de là, on constate ce-
p endant une légère amélioration. A Kabarovsk
(Sibérie orientale) , les Russes ont auasi lait
leurs excuses au consul jap onais. D'autre part la
France a accueilli avec sang-f roid l'incident de
Sarrelouis et attendra p our protester aue l'en-
quête ait établi nettement les f aits. Enf in l'on
esp ère aue malgré l'off ensive résolue de l'Alle-
magne sur tous les f ronts : Sarre, armes,
aviation, etc., Hitler compren dra au'il marche-
rait au devant de l'écrasement déf initif en p ro-
voquant un conf lit. Reste à savoir ce oue don-
neront les pourp arlers f ranco-russes aui p arais-
sent emmancher une de ces détestables com-
binaisons d'équilibre europ éen dont l'un des p ar-
tenaires est touj ours dupe de l'autre. Et l'on sait
ce que vaut , en cas de p éril, le f ameux « rou-
leau comp resseur russe ». Autant dire une inu-
tilisable f erraille ! Puisse la France réf léchir à
deux f o i s  avant de mettre la main dans l'en-
grenage...

— L'embargo sur tes armes mettra-t-U f in  à
la guerre entre la Bolivie ét le Paraguay ? Ce
serait à souhaiter si la dép êche aui annonce
6000 Paraguay ens tués et 12.000 blessés est
exacte.

— Les révélations sur les dessous « p onrri-
mentaires » de l'af f a ire  Stavisky rep rennent.
René Renoult va être p oursuivi j udiciairement
p our traf ic d'inf luence.

—•' Les aviateurs Rossi et Codos ne p artiront
p as avant la f i n  de la semaine p our leur nou-
velle tentative contre le record du monde de
distance en ligne droite. Leur app areil, le « Jo -
seph Le Brix », a été garé, seul, dans un han-
gar.

— Enf in on annonce que la course aux arme-
ments maritimes est sur le p oint de renaître
dans le Pacif ique entre le Jap on et les Etats-
Unis. On s'y attendait. Mais cela n'arrange p as
les choses. P» B.

A l'Extérieur
Les débuts de la Coupe du Monde — Les

Etats-Unis battent le Mexique 4 à 2
ROME, 25. — Le premier matoh comptant

pour la Coupe du Monde a eu lieu hier à Rome,
en présence de M. Mussolini, qui assistait à la
rencontre dans la loge d^honneur avec ses deux
fils. Aux ordres de l'arbitre égyptien Mohamed,
les équipes représentatives des Etats-Unis d'A-
mérique et du Mexique ont fait leur entrée. A
la 16me minute, le centre-avant américain Do-
nelli bat le portier mexicain Novarro d'un shoot
puissant. Deux minutes après, le même j oueur
réédite son exploit. Finalement les Américains
battent les Mexicains 4 à 2. Les Etats-Unis ren-
contreront dimanche prochain l'équipe italienne.
On prévoit une victoire assez facile de cette
dernière. mIl est probable crue la Coupe du Monde de
1937 aura lieu à Paris et coïncidera avec la
grande Exposition internationale.
[ĵ > A Besançon Des enfants nui j ouaient

avec des allumettes provoquent un gros
incendie

BESANÇON, 25. — Un incendie, qui prit en
quelques instants une grande extension, mena-
çant de devenir une véritable catastrophe s'est
déclaré hier soir, à Bouclans, près de Besan-
çon.

Le feu commença dans une grange apparte-
nant à M. Bouveret, agent d'assurances. Deux
fermes voisines furent rapidement atteintes.
Trois maisons, également menacées, ont pu être
protégées.

Les dégâts sont considérables.
Plusieurs enfants de quatre à cinq ans, qui

Jouaient dans une grange avec des allumettes,
avouèrent avoir mis le feu.

Troubles grévistes
aux Etals-Unis

Bagarres sanglantes à Toledo

TOLEDO (Ohio), 25. — Des incidents violents
se sont p oursuivis toute Ut nuit dans l'usine
d'apipareils électriques qui a été le théâtre, mer-
credi, de scènes sanglantes.

Le gouvernement a mobilisé p lusieurs unîtes
de la garde nationale qui se sont rendues sur
les lieux aiin de maintenir l'ordre.

Au cours de la nuit, les grévistes ont assiégé
l'usine, des bombes ont été lancées, des incen-
dies allumés.

Le bilan de la niât est : une douzaine de bles-
sés qui ont été transp ortés dans les hôp itaux,
et 60 à 80 blessés légers.

Les dégâts dépasseraient an mwion dé
f rancs. .Les désordres continuent dans Yusine aap-
p areils électriques où des scènes sanglantes se
sont p roduites an cours de la nuit.

Pendant une p atrouille, un détachement de la
garde nationale a mis en f ui te, avec des bombes
lacrymogènes, deux group es de grévistes qui
menaçaient les sentinelles placées autour de l'u-
sine.

Miss Perkins, secrétaire an Travail, a charge
M Charles-A. Tait, f Us de l'ancien p résident des
Etats-Unis, de j o u e r  le rôle de médiateur p our
régler la grève.

W,m Suisse
Le budget du Tessin est moins mauvais

qu 'on «e croyait
BELLINZONE, 25. — Les comptes du canton

du Tessin pour 1933 bouclent par un déficit de
708 972 franci, sur un total de recettes de 31
millions 0l 7,650 francs et de dépenses de 31 mil-
lions 726,622 francs. Le budget prévoyait un
déficit de 1,2?<S697 francs.

L'affaire de la pelle mécanique â Genève
GENEVE, 25. — La commission du grand

conseil qui , dans sa maj orité, avait décidé d'ac-
cepter l'emploi de la pelle mécanique sur les
chantiers, a décidé j eudi de demander au grand
conseil d'imposer l'emploi de cet enscin à raison
de fr. 2.50 par mètre cube. Cet impôt volontai-
rement prohibitif serait de nature à rendre im-
possible l'emploi de la pelle mécanique.

Remue-ménage politique à Schaffhouse
SCHAFFHOUSE, 25. — Le Front national

avait convoqué pour dimanche prochain à
Schaffhouse une grande manifestation sur quoi
les communistes décidèrent d'organiser une
contre-manifestation. Dans l'intérêt de l'ordre
public, la municipalité a décidé grâce à la voix
prépondérante de M. Bringolf , président de la
ville, d'interdire sur tout le territoire de la vil-
le de Schaffhouse les démonstrations, cortèges
et assemblées en plein air dimanche prochain
et les dimanches suivants.

Un avion s'écrase sur
le Stanserhorn

Le pilote et son passager tués

STANS, 25. — Jeudi, p eu ap rès 14 heures,
s'est p roduit au Stanserhorn un grave acci-
dent d'aviation dont ont été victimes un je une
p ilote et son p assager. L'app areil un avion d'en-
traînement, le «D. H. 5 452», était p iloté p ar
le lieutenant Rodolp he Scheller, ingénieur à Ar-
bon, né le 13 j uillet 1908. Son pas sager était
M. Vogt-Wutrich, directeur de la f irme Vogt-
Gut S. A. à Arbon. L'avion était pa rti de Du-
bendorf .

Une enquête a été aussitôt ouverte. Suivant
les rapports des témoins, l'app areil serait venu
s'écraser directement sur les rochers du Stan-
serhorn. Les deux hommes f urent tués sur U
coup .

Des détails
La « Nouvelle Gazette de Zurich » commu-

nique au suj et de l'accident d'aviation du Stan-
serhorn :

L'avion vint s'écraser droit au-dessus de
l'hôtel du Stanserhorn, sur une pente rapide
recouverte d'herbe et parsemée de blocs de

^ 
ro-

chers. L'appareil piqua sur le sol et l'hélice
vola en éclat. Le passager, M. Vogt, eut le
crâne fracturé. Transporté à l'hôpital , il y mou-
rut quelques minutes après, sans avoir repris
connaissance. Le pilote Rudolf Scheller, ftot
tué sur le coup. Le médecin a diagnostiqué une
rupture des vertèbres cérébrales. Les deux vic-
times, enfouies sous les débris de l'appareil ,
ne purent qu'à grand'peine être dégagées.

Un témoin oculaire déclare :
A ce moment, l'hôtel était par instants en-

vironné de nuées. L'avion venait du nord , vo-
lait dans la direction de l'hôtel, et vint s'enfon-
cer presque perpendiculairement dans la pente
gazonnée. Devant le lieu de la catastrophe pas-
se une ligne électrique. Il est possible que le pi-
lote ne l'ait aperçue qu'au dernier moment et
ait cherché à passer par dessous, raison pour
laciuelle il aurait volé trop bas.

La contrebande à la frontière
italienne

Deux autos démontées en pleine rue.
Le réservoir contenait 5000 cigarettes

PONTE CHIASSO, 25. — Deux automobiles
italiennes venant de Chiasso ont été arrêtées
pa r  les garde-f rontières de Chiasso et démon-
tées en pleine rue ; les deux voitures, qui p or-
taient la p laque de Milan étaient munies d'un
réservoir spé cial contenant non de la benzine,
mais cinq mille cigarettes. L'un des chauff eurs
a réussi à s'enf uir en Suisse. Les voitures et les
cigarettes ont été conf isquées.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Le danger du pâturage.

(Corr.) — Les pâturages ne sont Pas sans
offrir quelque danger pour le bétail qui v passe
l'été. C'est ainsi qu 'à peine deux ou trois j ours
après la « sortie » une génisse appartenant à M.
S. Gerber, au Pré Vanné, s'est cassé une j ambe.
L'animal a dû être abattu.
Le règne de la minuscule est fini à Bienne.

La municipalité de Bienne avait décidé le ler
j anvier dernier d'introduire provisoirerr ent la
lettre minuscule pour* les mots allemands qui
s'écrivent avec une lettre majuscule. Cette me-
sure sera rapportée à la fin du mois de juin
1934.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Accident de la circulation.

(Corr.). — Jeudi, à 14 h. 15, M. F. Matthey,
agent de secours du Touring-Club, roulait au
Verger, en direction de La Chaux-de-Fonds,
lorsqu 'arrivé à proximité de la scierie du Ver-ger, il se trouva en présence d'une auto qui
débouchait sur la route. Pour éviter une colli-
sion, M. F. Matthey obliqua fortement à gau-
che et sa machine s'engagea sur le talus et
culbuta. Relevé par l'automobiliste , M. Matthey
fut transporté à l'hôpital du Locle où l'on cons-
tata de nombreuses contusions, mais pas de
fractures. Quant au side-car, il est passable-
ment endommagé. Nous souhaitons à notre
sympathique agent routier un prompt rétablis-
sement car son aide si précieuse est des plus
utiles durant la belle saison.
A Serrières. — 400 kg. de saindoux sur la

chaussée.
Avant-hier , vers 18.45, un camion venant de

Soleure et marchant à assez forte allure voulut
éviter une voiture arrêtée au bord de la route.
Il donna un coup de volant assez violent... et
sa marchandise se répandit sur la route. Il s'a-gissait en l'occurrence de 4 tonneaux contenant
100 kg. de saindoux chacun. On donne à penser
l'étonnant spectacle! Le nettoyage fut rapide
d'ailleurs, grâce aux camionneurs.
t3  ̂Aux Ponts-de-Martel. _ Un bambin de

trois ans est rué sous les veux de sa mère.
Un accident mortel vient de j eter la conster-

nation dans le p aisible village des Ponts.
Devant la f e rme  qui se trouve à l'est de la

p oste de Petit Martel, p lusieurs dames étaient
assises sur un banc. Vers 17 heures, p assa un
camion chaux-de-f onnier, avec trois occupants.
L'une des dames, Mme Benoît-Meyrat. belle-
sœur du prop riétaire de la f erme,  cria à sonenf ant qui j ouait dans le hangar de ne nos tra-
verser la route. Mais la visibilité sur cette der-nière étant mauvaise, le bambin de trois à quatre
ans ne remarqua pas le camion. Sortant en cou-
rant, il vint heurter de la tête contre le garde-
boue arrière. Le conducteur du camion arrêta
immédiatement sa machine, en p arf ait  état de
f onctionnement, puisque toute neuve. Mais le
choc avait été si violent que le garçonnet ne sur-
vécut que quelques minutes. Le médecin ne put
que constater le décès, tandis que le gendarmef aisait une enquête minutieuse p our établir les
causes de ce navrant accident. Nous p résentons
à la f amille, si douloureusement éprouvée, nos
sincères condoléances.

Sensationnels Incidente dans la Sarre
En Suisse: Mortel accident d'avion an Stanserhorn

M. Masaryk est réélu président de 1
république tchécoslovaque

PRAGUE, 25. — L'assemblée nationale char-
gée j eudi matin de l'élection présidentielle com-
prenait 420 membres, soit 281 députés et 139
sénateurs. II y eut 418 bulletins valables au pre-
mier tour de scrutin. 327 voix se portèrent sur
M. Masaryk et 38 sur le candidat communiste,
le député démens Gottwald , qui s'était lait ex-
cuser, pour raison de santé.

Les trois cinquièmes des voix étant néces-
saires pour être élu au premier tour, il appa-
raît ainsi que le président Masaryk est con-
firmé dans ses fonctions à une imposante ma-
j orité.

Des incidents dans la Sarre
Des étudiants français hués et Injuriés

PARIS, 25. — Selon une dép êche de Sarre-
bruck au « Petit Parisien », une quarantaine
d'étudiants f rançais en excursion dans la Sar-
re ont été l'obj et de manif estations hostiles
à Sarrelouis, de la p art de nationaux-socialistes
qui adop tèrent une attitude menaçante en criant:
« Heil Hitler » et « La ville de Sarrelouis res-
tera allemande. »

Ensuite, un orchestre se mit à j ouer des
chants p atriotiques allemands dans le restau-
rant où les étudiants f rançais déj eunaient. Fi-
nalement, ceux-ci rep artirent en autocars, tan-
dis que les manif estants, au nombre de 1200,
criaient « Heil Hitler » et crachaient sur les
voitures. La commission de gouvernement de
la Sarre, inf ormée de ces incidents, a immédia-

tement ouvert une enquête.
Quelques précisions

On précise que c'est au cours du dîner que
les étudiants de l'université de Nancy avaient
à Sarrelouis, qu'eut lieu la manifestation à la-
quelle ont pris part , selon certains j ournaux,
1500 personnes, selon d'autres renseignements,
seulement 200. Les excursionnistes ont immé-
diatement décidé d'interrompre leur visite et
sont rentrés à Sarrebruck , dans leurs voitures
qui, entre temps, avaient été couvertes de croix
gammées et d'inscriptions diverses.

Il y aura Un écho des Incidents à Genève
Des renseignements très complets sont par-

venus j eudi après-midi à Paris sur l'incident
qui s'est produit mercredi à Sarrelouis. La
commission du gouvernement a pris sérieuse-
ment cette affaire en mains et poursuit son en-
quête avec vigueur.

Dans ces conditions, aucune démarche ne se-
ra faite auprès d'elle par le gouvernement fran-
çais, qui lui fait confiance. Par contre, il faut
s'attendre à ce que cet incident soit évoqué à
Genève tant par les représentants de la com-
mission de gouvernement que par le délégué
français, dès le 30 mai, si la question sarroise
est mise à l'ordre du j our du conseil de la
S. D. N.

Le raid du „Léonard de Vinci"
Arrêts forcés

LONDRES, 25. — Les aviateurs américains
Pond et Sabelli , qui avaient quitté l'aérodrome
de Baldonnel hier matin à 6 h. 33 pour Rome,
ont fait un atterrissage forcé à Aberavon Sans à
9 h. 20. Ils ont quitté Aiberavon à 12 h. 45 pour
Cardiff.

Les aviateurs sont arrivés à Cardnf à 13 h.
L'appareil a été immédiatement exanf.né et il
semble maintenant très peu probable que les
aviateurs puissent repartir pour Rome auj our-
d'hui

tJflP^ Les hangars d'aviation d'Oran ravagés
par le feu

ORAN, 25. — Hier soir, un des grands han-
gars du camp d'aviation de la Senia contenant
tout le matériel automobile de la division d'O-
ran, a été détruit en partie par un incendie. Les
dégâts s'élèveraient â 5 millions.

Mort de Léandre
PARIS, 25. — Les j ournaux annoncent la

mort du peintre-caricaturiste Léandre , décédé
j eudi après-midi des suites d'une maladie qui le
tenai t depuis trois mois. Léandre était âgé de
72 ans.

M. Plasargh reclu président

Réunion maçonnique. — Les loges suisses à La
Chaux-de-Fonds.

La 82me assemblée annuelle de la Grande
Loge suisse Alpina aura lieu à La Chaux-de-
Fonds les 26 et 27 mai prochains. Elle réunira
dans notre ville un nombre imposant d'adhé-
rents aux loges maçonniques. On évalue de 7 à
800 personnes le nombre des participants à ce
congrès particulièrement important cette année-
ci et dans les circonstances présentes. La
Grande Loge suisse est du reste présidée ac-
tuellement par un Chaux-de-Fonnier. Me Au-
guste Jeanneret, avocat ; le président du co-
mité d'organisation chaux-de-fonnier est M. le
Dr Louis Monet.
Nous souhaitons à nos hôtes accourus de toute

la Suisse une franche et cordiale bienvenue et
nous espérons qu'un temps propice favorisera
leur séj our en notre ville.
Collision.

Hier matin à 11 h. 20, à l'intersection de la
rue de la Balance et de la Place de l'Hôtel de
Ville, un cycliste et un motocycliste se sont
rencontrés. Le cycliste a été légèrement blessé
à un bras. Pas de dégâts matériels.
Stupide plaisanterie.

On a identifié les individus qui ont commis
des dégâts aux terrasses de certains cafés. Ce
sont les mêmes qui avaient commis des dégâts
au magasin Moser (anc. Tirozzi) où ils ont
arraché une barre de fer.
Coup de feu.

Un coup de feu aurait été tiré hier soir aux
abords immédiats de la rue Léopold-Robert près
de la halle aux enchères. Une enquête est ou-
verte.

JCURONtQUe
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Bulletin da Bureau météorologique de Zurich
Le temps probable pour samedi 26 mai : Le

beau temps continue.

Le temps qu'il fera


