
CHRONIQUE HORLOGÈRE
Notre exportation. — Perspectives d'avenir. — Une offensive contre la

Chambre suisse de l'horlogerie et contre La Chaux-de-Fonds.

La Chaax-de-Fonds, le 26 mai 1934.
Ce n'est p as à nos horlogers qu'il f aut dire

que les af f aires  vont mieux. Ils constatent jour-
nellement le contraire, assurent-ils, et ils en
donnent des p reuves au double p oint de vue des
quantités et des p rix. Beaucoup sont f ranche-
ment découragés, manuf acturiers ou etablis-
seurs.

Un communiqué de la Sup erholding donne
une autre note.
¦ « Dans sa séance du 16 mai, Usons-nous, le

Conseil d'administration a p ris connaissance du
rapp ort trimestriel et a constaté avec satisf ac-
tion que l'amélioration commencée an début de
Vannée s'est poursuivie également au cours du
p remier trimestre 1934. Suivant les commandes
en note, auprès des maisons aff i l iées et contrô-
lées, le degré d'occup ation des mois prochains
sera aussi sup érieur à celui de l'année 1933 ».

Comment concilier des concep tions aussi di-
vergentes ? L'amélioration signalée par la Su-
p erholding serait-elle en rapp ort avec une ex-
p ortation accrue des articles qui ne tombent p as
sous le coup des conventions ? Ou bien, le re-
montage de mouvements asrcht bon marché se
f erait-il davantage au détriment de certaines
régions et de genres p lus chers ? Ou bien, les
deux causes seraient-elles cumulées ?

L'expo rtation (montres, mouvements et boî-
tes) a évolué comme suit depuis le commence-
ment de l'année :

1934 1933
Janvier 580.000 pi èces 530.000 p ièces
Février 829.000 piè ces 689.000 p ièces
Mars 1.049.000 p ièces 831.000 p ièces
Avril 1.001.000 p ièces 840.000 p ièces
De 1934 sur 1933, f  avance atteint 569M0 p iè-

ges, soit 20 %.
En valeur, les totaux de 1934 ne représentent

qu'une augmentation de 14 %.
Le p rix moyen a p assé de f r. 6.75 en 1933 à

ir. 6.45 er, 1934.
La baisse des p rix, qui s'accomp agne d'un

amoindrissement de la qualité, ne réussit p as à
brider la concurrence étrangère. Celle-ci se f ait
de p lus en p lus sentir, de la Forêt-Noire et du
Dép artement du Doubs. Pour avoir tergiversé
en ce qui concerne le chablonnage, nous en som-
mes venus â devoir envisager des évincements
irrémédiables. Pas mal de p essimistes, qui se
basent sur des constatations f aites à l'étranger,
ne cachent p oint que les acheteurs en arriveront
à demander uniquement des chablons et des
montres à marque bien introduite.

On m'a envoy é de diff érents côtés le numéro
du 10 mai d'un j ournal hebdomadaire « Die
Schweizer Uhr » , qui paraît à Soleure, et dont
l'éditeur est la maison Vogt-Schild. Un article
signé H., qui doit être de la p lume de M. P.
Haef elin, maire de la ville de Soleure, contient
certaines allégations sur lesquelles j e n'avais
pa s j ug é bon de m'arrêter. Comme on insiste
p our que j e  le f asse, f e n  donne la transcript ion
en f ran çais.

« Dans la dernière assemblée des délégués de
la Chambre suisse de l 'horlogerie, dit M. H., le
p résident de celle-ci, M. Edouard Tissot, a an-
noncé sa retraite p our la f in de l'année...

» Il f aut se f éliciter que cette décision ait été
connue assez à l'avance, car cela p ermettra un
examen appr of ondi de la réorganisation de la
Chambre, ce qui demandera du temps... Nous
devons dire que la Chambre suisse de Vhorloge-
rie, dans les dernières années, a perdu en im-
p ortance et en inf luence. La cause en est non
seulement la concurrence des nouvelles institu-
tions, mais beaucoup p lus une impa rf aite déter-
mination quant à ses tâches et à ses comp éten-
ces actuelles. La Chambre de l'horlogerie et son
pré sident sortant ont touj ours considéré, comme
étant de leur domaine, la représentation des
intérêts horlogers aup rès des autorités f édé-
rales. Nous ne voulons p as mettre en discussion
cette prér ogative, encore que nous ayons des
réserves à f ormuler ; mais nous tenons toute-
f ois â déclarer que du f ait que son siège est à
La Chaux-de-Fonds , la tâche de la Chambre
suisse n'a sûrement p as été f acilitée. Nous con-
naissons des groupements d 'Intéressés qui vou-
draient p lacer le siège de la Chambre dans la
ville f édérale, à l'ef f e t  de réaliser une meilleure
collaboration avec les autorités f édérales. Une
étude de cette question s'imp ose en même temp s
que la réorganisation de la Chambre. Ce dép la-
cement dans un lieu neutre aurait encore l'avan-
tage de ramener à la Chambre une conf iance
qu'elle a p erdue par suite de tensions régionales.
Une telle p ersp ective suscitera p eu de j oie à
La Chaux-de-Fonds , mais en toute obj ectivité la
qui 'tion devait être agitée. Il app artiendra au
survins aux délégués de la Chambre de trouver
la solution j uste. »

On appréciera de diverses f açons le ballon
d'essai du maire de la ville de Salerne.

Les tensions dont p arle M. ff. se sont p ro-
duites p our des raisons qu'il connaît f or t  bien.
Elles tiennent davantage à la p olitique indus-
trielle de certains personnages qu'à des rivali-
tés régionales. Sur le terrain de la déf ense des
intérêts horlogers communs, l'entente s'est tou-
jo urs f a i te  — et sans qu'on ait à insister —
entre f abricants de toute Ut Suisse horlogère.
Aucun des centres n'a mis la sourdine à ses ré-
clamations. Quelques-uns, il est vrai, n'ont p as
mâche leurs mots. La Chaux-de-Fonds est du
nombre, mais il est coutumier, dans un cénacle
bien connu de la charger unilatéralement: Ce
n'est p oint une pr euve d'obj ectivité et de bien-
veillance.

Si l'on a le verbe un p eu vif dans les Mon-
tagnes neuchàteloises, c'est à cause de notre
temp érament primesautier. Ailleurs on tourne
p lus longtemps sa langue dans sa p oche, mais
on n'en a que p lus de mordant lorsque les pr o-
testations sortent enf in.

J 'en p ourrais citer de nombreux exemples.
Deux me suff iront .  Je me hâte d'aj outer que j e
m'en serais abstenu, si les circonstances ne
m'avaient engagé à rompre une lance en f aveur
d'un pe u p lus de j ustice distributive.

Dans le numéro de mai du « Journal suisse
d'horlogerie», qui p araît à Genève et à Neu-
châtel, on p eut lire les lignes suivantes :

« Le ConseU f édéral a épr ouvé le besoin d'a-
j outer un texte nouveau à l'arsenal lég islatif ...
Ces disp ositions sont entrées en vigueur le 15
mars... Pour la première (interdiction d'ouvrir
de nouvelles entrepr ises, etc....), elle f ait exac-
tement l'ef f e t  d'un coup de bâton dans l'eau —
p our ce qui concerne en tout cas l'industrie de
la montre terminée. A quel f o u  l'idée viendrait-
elle de construire une nouvelle f abrique d'hor j
logerie ? Seulement, quand on a p ris "habitude
de repêcher (avec le bon argent des contribua-
bles) les usines, banques et autres entreprises
mises à mal p ar  l'imprévoy ance, Vim~êritie et,
tranchons le mot, p ar "orgueil de leurs p ro-
p riétaires ou directeurs, U f a u t  bien songer à
p révenir le mal, p our  n'avoir p lus à le guérir... »

Si j 'avais écrit quelque chose de ce goût, cm
m'enverrait sans doute du p ap ier timbré, et l'on
dirait de nouveau des amabilités à l'égard de
la Chaux-de-Fonds.

Il f aut  décidément que les choses soient mal
en p oint p our que montent d'un milieu, tenu
p our très p acif ique, des ap ostrophes de ce
genre.

_ L'Union des f abricants de Genève et de Vaud
tient aussi un langage catégorique.

Dans une résolution de la f in de mars « elle
proteste de la manière la p lus f erme contre le
f ait  que les mesures prises p our sauvegarder
les intérêts des f abricants conventionnels de la
F. M., qui sont menacés dans leur existence de
f abricants, se démontrent inef f icaces et inopé-
rantes... »

Encore une f o i s, j 'eusse p réf éré ne rien trans-
crire et ne rien citer. Mais « p eut-on indéf ini-
ment tout encaisser le sourire aux lèvres et la
résignation au cœur », comme me l'écrivent des
industriels p ourtant de la p lus stricte obser-
vance.

Il me p araissait qu'un p eu de calme était
descendu sur l'ensemble de la région horlogère,
malgré des conj onctures touj ours très diff iciles.
On p ourrait dès lors, p ensais-je, envisager avec
p ondération des mises au p oint. Un gros ef f or t
de compr éhension réciproque me p araissait
réalisable. Regrettons que certains n'aient p as
eu conscience des nécessités actuelles.

Henri BUHLER.

Ce que seraient devenues
les grandes vedettes de l'écran

sans le cinéma
(De notre correspondant particulier de Hollywood)

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

Chaque année, à cette époque , un petit pro-
blème, ou si vous le voulez une enquête , pas-
sionne les gens plus ou moins informés sur la
capitale du film : Que seraient devenues les ve-
dettes actuelles, dont le nom est sur des mil-
lions et des millions de lèvres, et dont la cé-
lébrité dépasse de loin celle des plus fameux
capitaines, rois, courtisans de l'Histoire, sans
le cinéma sans la découverte de ce i septième
art miraculeux ?

On peut prétendre sans exagération que, sans
le film au maximum 5 % des stars d'aujour-
d'hui auraient pu aspirer à une gloire même
-partielle dans d'autres branches de l'existence.

Parmi ces derniers, avant tout les anciens
sportifs, comme Georges Carpentier. Buster
Qrabibe, etc., dont les foules connaissaient le
nom même avant leur premier essai devant la
caméra.

D'autres, comme Mary Piclcford. la famille
Fairbanks, ainsi que quelques vedettes fran-
çaises, comme Ma;ry Marquet, Madeleine Re-
naud, auraient sans doute continué leur carrière
théâtrale, sans pouvoir aspirer à une célé-
brité que seul le film a pu leur assurer.

Mais, les 95 % de ces demi-dieux et demi-
déesses modernes seraient sans doute restés
définitivement dans l'ombre des faubourgs , des
usines, des magasins, si, un beau j our, le ha-
sard, la chance ou l'oeil d'un metteur en scène
habile n'avait pas senti et découvert en eux les
stars de demain.

Commençons par Marlène Dietrich qui , com-
me on le sait, jouait sans grand succès du vio-
lon dans les concerts, et serait aujourd'hui
chef d'orchestre d'un orchestre de café ou, tout
au plus, engagée aux appointements de 1200
francs par mois comme professeur dans un ly-
cée ou une pension pour j eunes filles.

Greta Garbo a débuté comme vendeuse, puis
comme mannequin dans un grand magasin de
Stockholm. Tout le monde a reconnu ses ex-
cellentes qualités commerciales, son don psy-
chologique de persuader les acheteurs de l'ex-
cellente qualité de la marchandise, et tout porte
à croire qu 'une fois nommée « chef » de rayon,
un de ses directeurs se serait épris d'elle et
l'aurait épousée.

Chariot et Maurice Chevalier appartiennent
à la catégorie des vedettes qui aura'ent sans
doute trouvé leur chemin de gloire dans le théâ-
tre, mais dont la célébrité serait restée locale.

Charles Laughton est déjà parvenu au théâ-
tre par un miracle. Son père voulait le faire en-
trer dans la marine royale d'Angleterre. Mais
la future vedette de «Henri VIII» préféra se
brouiller avec sa famille et suivre le chemin qui
fut celui de sa vocation.

Gary Cooper travaillait dans un «ranch» à
¦Montans, et était même sur le point de se fian-
cer avec une honorable jeune fille de la région.

Dita Parlo fut «enlevée» 'littéralement des
bancs de l'école où son seul rêve était de de-
venir un jour la secrétaire sténo-dactylo d'un
grand homme d'Etat ou d'un riche banquier. -

Mary Astor et Dorothy Wilson étaient de
petites dactylos, tandis que Friedrich March
consacrait tout son talent à la comptabilité d'u-
ne nouvelle banque.

C'est grâce à un enlèvement que Kate de
Nagy est auj ourd'hui un des orgueils de l'écran
européen. Elle avait à peine 16 ans qu'un j our-
naliste hongrois s'est enfui avec elle à Vienne,
au grand désespoir de sa tante, qui habitait à
cette époque une petite ville de Yougoslavie.

Richard Bennett était tailleur et sa spécialité
était la confection des gilets, tandis que W. C.
Fields a essayé plusieurs métiers de music-
hall , pour arriver enfin à celui du film.

Charlie Ruggles était préparateur de phar-
macie dans la boutique de son père quand, sur
un .conseil d'un de ses amis, il abandonna défi-
nitivement l'empire des pilules et des cachets.

La belle Miriam Hopkins qui a débuté com-
me peintre , sans grand succès, tout comme
Ernst Lubitsch qui ne peut se vanter des ré-
sultats glorieux du temps où, dans la boutique
de son père, il vendait de vieux vêtements à
Berlin.

Et ainsi de suite. Car la liste est encore loin
d'être complète.

D'ailleurs, le fameux Zukor, un des hauts
magnats du film américain a depuis longtemps
l'intention de donner un bal masqué où tous les
invités seraient obligés de venir costumés en
leur ancien ou éventuel métier. Si le proj et se
réalise, ce bal où M. Zukor lui-même paraî tra
en commis-voyageur , sera un spectacle sans
pareil qui donnera une idée complète et quasi-
féerique de la puissance illusiO'nniste. et des
nouveaux riches du cinéma.

Gustave-Jean LEMOINE.
(Rep roduction , même p artielle Interdite) .

Ees progrès de lo science

L'observatoire «Jes environs d'Hollywood, dont la construtotîotn est presque terminée, sera muni «Jes
instruments astronomiques les plus modernes. C'est en particulier piour cet observatoire qu'on a coulé
récemment une lentille dte verre de 10 mètres de diamètre et qui mettra plusieurs mois à se refroidir.

Une j eune actrice s'est suicidée l'autre jou r à
Paris.

Elle avait 22 ans, la faveur du oublie, une
fortune et une indépendance coquettes, sans parler
d'une auto et d'une villa sur la Côte d'Azur. En-
fin elle était jolie, charmante, aimée...

— Tout ce cru 'il faut pour être h-mreuse, quoi 1
auront soupiré les petites ouvrières que ie vois dé-
filer de ma fenêtre de la place Neuve. En effet,
elles n'ont pas un « cachet » de « star ». Elles
fagnent 4 fr. par jour ¦— quand elles les gagnent.
Jlles n'ont ni auto, ni villa, ni fortune. Et leur

coquette jeunesse doit sa parure charmante à l'in-
géniosité plus qu'au luxe. Le coup d'oeil supplée
au coup de Bourse !

Et cependant de toutes ces jeunett-iss, oui vont
avec un fin sourire et une crânerie épatante au-
devant de toutes les misères de ce monde, aucune,
probablement, ne songerait à imiter l'actrice. Elles
luttent. Elleîs souffrent souvent, comme la plupart
d'entre nous à qui la vie n'épargne ni les maladies,
ni les tracas, ni les soucis. Mais il semble que
plus l'existence est lourde, plus on ait de cran pour
la supporter. Et l'on aboutit ainsi à ce paradoxe
curieux «rue ceux qui paraissent gavés de tous les
bonheurs et dont les voeux sont comblés s'en vont
dans la mort parce cfu 'ils ont une viîritable indi-
gestion de la vie ; tandis que les autres, auxquels
la moindre, joie est un bonheur radieux, se rac-
crochent à l'existence et luttent d'autant plus pour
cette dernière, qu'elle leur offre , soi-disant, moins
de raisons «Je vivre...

—j- Eh oui, mon vieux Piquerez, m'a dit le
taupier, c'est ce qu'on peut appeler la revanche du
pauvre ...pauvre sur le pauvre riche. Auj ourd'hui
tout le monde est plus ou moins handicapé. C'est
entendu. Mais les gens qui le sont le plus encore,
contraireanent à ce qu'on pourrait croire, sont ceux
qui dans le déséquilibre et la dégringolade ac-
tuels ont oublié «ju 'il y a plus «Je raisons de
vivre dans une belle randonnée à travers la cam-
pagne, «dans le devoir accompli journellem ent ou
dans le regard reconnaissant de sa femme et de
s«*s gosses, crue dans toutes les fariboles modernes
qui commencent par le cinéma et la T. S. F. et
qui finissent généralement par une magistrale cul-
bute au bout «Ju fossé F Allons, mon vieux î Jette
une fleur sur la tombe de la jeune actrice et sou-
haite que tes rhumatismes ne te rappellent pas
trop tôt 1 inestimable bonheur de pouvoir mettre
sans douleur ton pied droit devant ton pied
franche...

• 'Ee ' O-à-e Piaiterez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un un . . . .. . . . . . . . .  Fr. 16.SO
Six mois • 8.40
Trois mois . . . . . . . . . .  • 4.20

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.15 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner i nos bureaux.

Compte de chèques postaux 1V-B 325

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . . . .  . . 12 et la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et la mm

Régie extra-régionale Annonces-Sulfsès SA
Bienne tt succursale»



FnitfePrieP * remettre , poui
L§JTII>V>1 IL cause de santé.
S'adr , ait  biltëàU de riki>AittlAL.

813e

J'j f lj f-h^r fj P  
out i |B. tournitu-

U-UICIfj res et fonds d'hor-
logerie , it i f i ib e es Ht tous genres
d'objets. BLUM-BLUIW, anti-
qiiaire . ftuma-l>i oz 108 6708

A VePIHtrP Petl le  maison-
« tiËHsI ~j  nette bien cons-

trui ie  pour obalet d'agrément ,
kiosque, etc. — S'adresser au bu-
retu de t 'I MPARTIAL ,. 8ill

t-.& *~.m,~m A P l,areila ''•ir lIIWlw» films, pap iers,
à des pris, trés avantageait Tra-
vaux soignés pour amateurs. —
S'adresser Gombe-Grieurin 46. au
Sme étage, après 18 heures, 8051

JlftARiAV A looer de suite
HMSIB-CBB ou à convenir ,
beau local de 4 fenêtres , arec bu-
reau. Prix modéré, - S'adresser
rue du Doubs 115, au rez-de-
chaussée

^ 
824-'

in 11 mu i——Bs_—__m_m«aa
f h n m P TI P demande place de cdin-
UIlUUlcill missionnaire, ou èVèn*
tuellement n 'importe quel emploi.
S'adr. au Bureau de riMPAnïMii.

8214. ...~. - ... - ,
PuPCnnnO ('e toule moralité cher-
ICI  uUllUC che à faite ua ménage
chez monsieur ou dame seul. 8216
S'adr aa bufeau de I'IMPARTIA -J.

11*11710 s;"13 Iravail , cherche â
1/ttlllc faite quel ques heures. Se
recommande. — Ecrire sous Chif-
fre K. X. 8221 au bureau de
I'IMPARTIAL; 8221

SOIÛDlfilièPBS, cuisinières, bon-
nes. filles de cuisine , demandées.
S'adr. Bureau Petitjean , rue Ja-
quet-Droz 14. Tél. 22.418. 8127

A lnnflP PoUr ie ^l Octobre,
IUUCI I très beau logement de

2 ou 8 pièces, dont une indépen-
dante. — S'adr . rue de la Prome-
nade 10, au ler étage. 7986

Pllinfi n ~ P'éces, cuisine et dé-
[ Igll U ll , pfendâhces , à louer pour
de suite à personne honnête —
S'adr. au Bureau , rue de l'Hôtel-
de- VIlie 8. 4095

A lnnpp Poul ie '',v "Tôiiiëi ou
IUUCI | époque à convenir, rue

du Progrés 89ti , 2me étage , trois
chambres, euisine et toutes dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser à
M. LL Zbinden , rue du Progrée 89,
au 8nie étage. 8129

A lfl l lPP PoUf <*e al,i'8- logement
IUUCI de 1 chambre et cuisine.

S'adr. âU bureau de I'IMPARTIAL .
thaa

Àhn^rtp tnpti t 
dë trois *"èc68't tj jp tll ICUICUI cuisine , corridor

et toutes dépendances est a louer
pour le 31 octobre 1934. Prix fr.
55.— par mois. — S'adresser au
bureau de i'IUt?ARTlAL. 8122

A lhnflP pour ls 31 Octoure, lo-
1UUC1 , cernent de 2 petites

chambres, alc5ve, 45 fr.. maison
d'ordre. — S'adr. Buissons lie au
1er étage. 8210

Mnp rl  J07 Pignon de 2 cham-
IIU.'U  141 , bres, au soleil , cui-
sine et dépendances, a louer de
suite ou à convenir. — S'àdreS-
ser rue du Doubs 113, au 2mé
étage. 8220

rt iamliro "ieublee a louer a une
VJUttlUUl O personne travaillant
dehors. — S'ad. rue du Temple-
Allemand 81, au 3me étage . 8115
pt inmhna  Petite chambre meu-
tUalUUIB. blée est à louer a
personne honnête et solvable. —
S'adresser rue Numa-Droz 39, au
rez-de-chaussée. 8132

Demande à louer, ffi !
hres. vestibule et toules dépen»
dances , est cherché pour fin octo-
Bte , côté ouéSt dé là ville , par
personnes solvables. — S'adresser
au bureau de I'IMPABTIAI,. 8097

Pi ï inft  disponible quelques heu-
1 luIl U rés, bout études et répé-
titions , — S'ftdh rtiè Nilma-Drdz
123, au 1er étage , à gauche. 8125

p jnnn  brun , en très bon état à
FldllU vWdrtt ¦= Ëctiré abus
chiffre P. A; 8099 au bureau de
j 'iMPÀRTIAii; 80*39
pAiinnA ftp  en bon état , est â ven;
l UUooollC dre avantageusement.
S'âdt. au bureau de WMPàRTIàI..

8136

Â VPîlHrO berceàd-llt , en bois
ICUUI C, verni blanc , âVec nià-

telasj 55 fr.-i- S'adresser chez M""
Richard , rue de ia Chapelle 1$,
au tez dé-chaltsséé'. 8233
IMIMIIIIIIMII MIIII I MIIIM.IIB— 

MachiDÊ à mm &s
ter. — Offres, avec prix et mar-
que, eous chiffr e A. F. S116 au
bureau de l'iMpAit-t ' iAL . 8116

Brodeuse
Bôhne brodeuse à la maint ac-

tive el soigneuse , sachant prin-
cipalement exécuter par-
Jaitemenl le p lumctiH , con-
naissances des ouvrages de dame,
est demandée de suite par Ma
gasiii de là place. - S'adresser le
matin , au Magasin B. L'Héri-
tier. Broderies , rue Léopold-Ko'
bert 68A, 8011

fintion
On cherche association dans

une bonne affaire industrielle ou
commerciale. Apport 5Ô0O fr. im
Offres sous chiffre A. B. 8145,
au Bureau do 1'IMP.VB.TIAï.. 3145

<$&&&U*<e&/sap a,
<_ -\ rtoui manifesfenf laur sympathie en
nous apportant du chocolat MILKA-
C A R A ME L  sont aussi hos amis.
Milka -Caramel, dernière création Sucftaffl, e»
* la fois comme le meilleur chocolat et comme
le meilleur caramel mou— 2 choses en I — pot»
le prix d'un chocola» courant. ___---^tJtg\
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[TTT| Commune de la Saçjne

w conmiTassuraiice
Les propriétaires dé bâtiments situés eians !é ressort de Lift Ha-

gne sont informés que la contribution bôti f l'ekêtciée 1984 Sera
perçeie au Bureau l 'ominunal  dès mercredi 23 mal au
samedi 9 juin 1934. La présentation des polices
est nécessaire.

. A. partît du 11 juin là perception se fera aux frais du retard a-
taire. Le taux de la contribution eat le même qUe l'aimée passée.

Là Sagne, le 21 mai 1934.
P. 26-9 8117 Secrétariat Communal

Mise à ban
' . . < 

' ' i .  ¦ *

Ht. Antoine RIVA met à ban toute l' année , la p ropriété
qu 'il possède ,, là Becoriie (ij Èrnil-Antoine).

Bn conséquence, défense formelle et juridique est faite de cir-
culer sur la dite propriété, d'y pratiquer des seniiera , de détériorer
leé installations, d'endommager lés ciôlufes et lèe plantations.

Les contrevenants seront seuls responsables dés àècidènls cfui
pourraient leur arriver Les parenis ou tuteurs sont égàlerbent res-
ponsables des mineurs dépendant de leur surveillance.

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

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

Le Président du Tribunal II: teig.' G* DUBOIS.

P6*eMIBX)*-aiJMMjWa«-ee-e»»Ml-e^^

•Smuliave Ai. tàrini* ,0,le blanche, semelles caou *-
e9UUII6ld UC lcllllli» chouc . talons, article réc lame

a brides No. 86-42 Fr. 3>90

a lâéets No. 3641 Ft. 3ê90 Nô. 40-46 Ff. 4.90
 ̂ • - L - ' T - •• * - - - -  . . . . .  mmumms.'

JOUIICI S UnilHG semelies caoutchouc, talons

No. 27^!teFr. 4.90 No. *38-4l Fr. 5.90
(niiliiiFC lia tannSc ettra soliiles - |oiu ' Planche.
¦elUUIlGIA U6 Icllllld semelles crêpe épaisse, bouts

renforcés 8191

Nô. 85-40 Fr. 5.90 Nô. 40-46 Fr. 6.90
i '¦ ' i g i i i ¦ i - ¦ - i jgja

M : ID I II Rue Neuve 4, La Chaux-de-Fonds
ImWlm I H Rue du Seyon 3, Neuchâtel.

CSiâuSficnr
Maison de Ooinbustiblea cher

cbe chauffeur-l ivreur , sacleanl ré-
parer. Référencée exigea. Offres
écrites sous chiffre C. Û-. 8187.
au Bureait de rÎMPARTiALL 8188

Nouvel avis
Fabrication et réparations de

seilles à lessive, crosses, cheva-
lets, ele. Travail soigné el bon
marché. Uije carte suffit. 7- S'adr.
à M. À. Wenger, Eue du Nord
61. au smis-sol. 8141

A louer
Pour de suite on époque

à convenir 1

OOQDS 141, 2 chambres 7381)

IHOulfllB 28, 2°c
U
hâmbreit ^m

Homa Dioz 6, {;iir ds !î (:h7lJyi
Ilnilhf % rez-de-ch. élevé, de S
UUUUi IJ, chambres. 7692

ÉliÉï 5, liïï^t 7893
~J1t 1C 2me étane Est, de 3
fall 11 cli. . alcôve. 7394
tliiitti 73 2me étage Esl , de trois
rUlll Q. chambres. 739û
nîhtilt -ir C rez-de-chaussée d» 3
Ulllfdlldf 3, chambres. 7396
Cnrrn 1113 rez-de-chaussée ouesl
mit lUj , de 3 chambres. 7897
Haiv 1~ rez-de-chaussèe ouest de
rdlA IJ, 3 chambres. 739H

LêflpottDBti 6, 1deer3écr oS
îlilitt 11 3me étage Est, S cham-
rulli Li ) bres. 7401)

Progrès 105a, WJt AJ %.
D.-JeanRichard 43, 4moeufte 4
ch.. corr., alcôve , bains, chauff
cent. , concierge , ascenseur. 74 2
Di-AriiiÀc- 00 rez-de-chaussèe Est ,
f l  Ugl Cb OO, de 8 chambre^. 7408

D.-JeanRiiliài!l 39, 4r4élrmEst
brés. bains, chauffage ccnir -e l ,
ixincierge. 7404

Ponr le 31 Mai 1934 :

Serre 105* E ôn 
de 

à cNal35
nord 127* ff" dé â ch?ro6
Pour le 31 Octobre 1934:

Promenade 14, 28
ch

damte8Sud
74

do?
A.-I Piaget 41 IX801 H&
D,-JeaBritliafil 4t TA^
bres , corr., alcôve, bains, chauff.
Central. conciets?e. 7409

LÉoooIfl-RoHeit 6, !Tét- EVi5
naiw 77 2nie étage Est de Itôià
rdlA I I , chambres. 7411
îlaiv 77 met étage Eet de trois
rdlA I I , chambres. 7412
~w 7JS 2me ^(age Est de ttôis
Pdll 1% chambres. 7413

D0Dl)S l4Uresé.,aBe de 3 Cb7a4nÎ4
DlliU lî rez-de-chaussée Est de
I Ulli iJi 3 chambres. 7415

Industrie 28. VS£ de t!a
Oalï 77 rez-de-chaUssée Est de
rOU I I , 3 chàmbreô. 7417

ft.-lPIaplBf Wltmîi
gtàritl biilc Oll. 7418

ï.-lllleraand 45, TettSl
chambre de nains , grand jardin.
Eventuellement on louerait sé|>a-
rèment 3 et 4 pièces. 7419
~ivt H 1er étage S.-É. de quaue
rdll 0t pièces. 7420
ïlnulit* RC rez-de-chaussée de
UUUUi UJ, 4 chambres. 7421
Calf Q 1er étage de 5 chambres,
rdll 3| baths installés, ohauffi-ge
central. MIS

S'adt. â M. I*. Pettlasy, gé-
rant . Paix 89.
mmm -_ I - - MJ **" U

appartements
— louer tout de «uito

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

7926
ler étàgej 9 pièfiee , 5l fr. . par

mois, rue du Pont. 7927
3me étagee 3 nièces, rue du ler

Mare , 62 fr. par mois. 7928
Pour le 31 Octobre 195(4 1
1er étage, 4 pièoeâ, fr; 86.56 par

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

âoUs-sol , 8 pièdfea , 36 fr;-par
ifldis, rue du Puât. 7930

1er étage, 8 pièces, àlaôve éclai-
rée, 80 fri par nloisj quartier des
Crêtets. 7931

S'adresser Etude BOLLE A
*;ilS\U S> , notaires, rue de la
Promenade 2. 

^^^
Pout' cas imprévu, à louer

pour daté a convenir

joli appartement
dë 4 pièces ét toutes dépen-
dances, complètement k-ë-
mis à neuf. Siuiiulou enso -
leillée. - S'adre«ser ruo
Prilz-Courvoiaier ~, au ~nl .
étage. 6813

LOCAL
A louer de suite ou 4 conve-

nir , local cour 15 ouvriers, avec
fonderie. Conviendrait pour mon-
teur de boltes Ou mèêàfiiftien.
S'ad. aa bar, do r «Impartial»

20678

H LOUER
pour !e 31 Octobre

BOÈ Ue t̂™"""-
Plies I ;ufeb rt "
MM % ysr et
Çnrrn 07 ~ c^

am
^res et

Ubllb J/ , cuisine.
torfD 00 ~ cham bres et
Ublib JJ, cuisine.

Serre 101, ou?" "
11 Pi* 6/. %mm~\
cuisine.

l-M. Fiaoet fis, 3brceh/er
cuisiné.

Moulins 3, yshrbres "
Oarr K7 - chambres et cui-
rdll 0/ * sine , bout de cor-
ridor éclairé 1

irtÉft-SAfisr
cuisine.

!ÉÏI15, !.^"S
fnrrn 1Ê 3 chambres et
uti le  fj , cuisine , bain
installé , chauff. central.
P i'îfSl fi r 10 4 chambres et
lluu i ll 10, cuisine ,jardin ,
Daif fil 4 chambres et
rUll Dl, cuisiné, bain
installé.
Fiirrnn (j 4 chambres et
ullllbil J) cuisine.
nnilht H? «telier pouvant
UUUll d IJ/ ej convenir pour
menuisier.

S'adr. à Gérances et
Contentieux 8. A., rue
Léopôid4lobèrt 3a. 7239

A louer
pour I* 31 Octobre 1934s

Appartement moderne, rue
du Nord 180, 1er étage, 3 pièces,
chambre de bains installée , chauf-
fage central, Côiiciert*!e.

Gafa#éa chauffés, rué du
Nord 187.

S'adr. au Bureau BIËRI, rue
du Nord *8ï, s. ». pi., de ntj é-
lérence le matin. &-?*

moderne
de 2 à 3 pièces, est cliercliô
poUr âh Jliillet 1934. — Offres,
avec prix, àôùs chiffre A Z 8*ï&0,
au bureau dé t'ÏMPAtttfiAL. 8250

A LOUER
pour le 31 octobre

TêtS U M 21, WSBSiîf
cbauQage centrait balcon, maison
moderne.

dë suite ou époque â
convenir

TMraOtt 34/ bBftu  ̂7^
S'adresser chez M. Alfred Riva ,

rue du Parc 101. ^ ^^ruaiesiyii
à louer à Grandchamp, chalet Bo-
vet , comprenant 1 cuiaine, 1 cham-
bre bdfittè, 1 grande salie k rûin-
ger. Un Vaste aalon avec véranda ,
(celle-ci servant aussi de cham-
bre a cduclier). 1 grâbdè chafn -
bi"é â dBui lite àVec chambre de
baine avec boiter électrique.

Part au jardin. Prix fr, iOÙO. —
pour la saison.

__g___________—_,

M11 à la loi
sé trouve dans la propriété Gorgé
à .-St-ÀUbin (1448). .

aela comprend le port Bvee ba-
teau, une cabine-pavillon aveo
deux pièces meublées, table , cliai-
ses, pâtager à pétrdle , vaisselle
pour la cuisine. Galerie, Garage
dans la prooriét é. Prix . pour ta
saison fr. 500.—. W34

S'adresser Agence Itôinande
Plaça Puny  i. Neuchâtel OU
Paré 48. La t'hnm de l'ondw

RE 35.-
il vendre, 1 bon lit turc avec
tête;, 1 lit en fer , Matelas crin anl-
¦liai, fr. 40> ; 1 fauteuil, fr. 18.-;
1 dommodej fr. 2i3.- ; 1 lit en bois,
fr. 45.-; le tout très propre et en
bon état. — S'ad. rue du Temple-
AUétnànd 10, vis'à-vi» du N« ii

mis

Voyaoeurs cherchés
dans Chaque canton, pour article accessoire à la commis-
sion. Il s'agit d'un article dont la conte est facilitée par
un système de prima au revendeur, Seules les offres de
noyageurs sérieux, bien introduits dans les épiceries,
possédant auto, seront prises en Considération. — Faire
Offres à la maison OTZ & BOOS, Corcelles (!i -u<!eiitel)

P 2271 N 819.-1

La commune de la Chaun-de Fonds offre à louer
pour le 31 ociobre 1934 ou époque à convenir,

ipfanb de 3 ehambres
avec ou sans alcôve éclairé, avec ou sans chambre de bains, chauf-
fage Ceniral , dabs quartier de l'ouest, ainsi que :

2 logemeiits de a chambres a la rue de la Ré publique .
2 logemertts de 2 et 3 chambres , Boulevard de la Liberté,
Kiosque au Bpis du Pelit Château.

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

Etude de i. GENTIL, notaire mm ZELTNER . avocat LE LOCLE
A VENDRE, dans la région des Brenets

Beau DONHiNE
Suffisant à la garde de 10 vaches, composé de :

29 poses de prés dana belle situation,
14 poses de pâturages ,
Bois évalué à 275 m».
Maison dé ferme eh parfait état d'entretien , renfermant en outre
un beau logement de 5 Chambres, convenant comme séioUr d'èt?

Electricité installée. Citernes.
Assurance incendie fr. *2liU00;—
Libre de bail pour le 30 avril 1935.

Pour visiter ét traiier, s'adresser a Me Michel GENTIL, notaire
au Locle. rue de la Banque 2. p. 52-'j L<*. 77(10

Séjour d'été
A louer & Bevaix, dans

une situation màghinqué , au bord
du lac, peti te maison meublée de
trois chambres, «ttifiihe, CSVê,
eati, électricité , verger. Petit ba-
teau à disposition. — S'adresser
à l'Etude D. THIÉBAUD . no-
talre , Bevaix (tél. 812*2). 7945

A loyer
pour le 31 Octobre 1934, bel ap-
partement de 4 pièces , corridor
éclairs, salle de bains Installée,
chauffage central, dans maison tran-
quille et d'ordre. -̂  S'adresser
Parc 30, au 2me élage. 332c

Insîalioo siolB
et Hé

est À louer avantageuse-
ment. - S'adresser a M»* V"
Clis JAt 'OT . Les Geneveys-
snr-CofTrano. 82t?

Il vendre
Chalet de Week-end, deux
pièces , avec eau , gaz et lumière ,
situé au-dessus du village, avec
1070 m2 de terrain. Vue merveil-
leuse sur le lac et les Alpes. jPrix
5500 fr. — Pour visiter , a'âdrèS-
aer Peseui. Granfl-Rae 10
Restaurant sans alcool. 80SU

DW * ees PP î K ~wi
Armoire a glace, noyer , biseau-

tée, 120 fr. ; buffet de service mo-
derne, l*ÏO fr. ; secrétaires noyer .
130 et 150 fr . ; jolies commodes
noyer poli . 4 tiroirs et poi gnées,
45 et 50 fr. ; buffet Loiiis XV ,
2 portes , 80 fr.; table à allonges,
moderne , 90 fr.; diVan turc mo-
bile, avec jetée moquette , 60 fr. ;
tond de cbâmbre moquette , 60 fr,;
Superbe fêtée moquetle , *lù et
25 fr ; tables radio , 19, 17 el
'iO fr. ; Superbe cltôit de divans
tnôquetfè làiiié, 4âO ti. ; biblio-
thèque, 145 fr. ; bureau miriistre,
chêne, 130 lr. ; coffre-fort Bolli-
ger , 150 fr. Uhambre à coueber ,
complète , avec literie, 550 fr.
Salle à manijér, modBrne , eôm-
plète; H *JO fr. — S'adresser ft M L
A. LL'ITEIVKEltG, rue du Gre-
nier 14 'Tél. 23.041 8^4îl

Placement de fonds
A vendre, pour cause de dé-

pari ,  une

belle fermé
de 86 posée , à iU miriUleS de là
Ville. *¦ Adresser offres SOUs chlf'
fr.e A. C. 8*200, au bureau de
I'IM PARTIâL. 8i(Xi

¦HJtm î-WeWnlIl i ' t-ll 'i l—l ' i l ÛU^

Machines à broder
ADltR

HUSNt , Sepre 28 i
1 1  lUWIII I I I I I I U m,, \ -m_ meéM *_.m

__
~--

MEUBLËS SOigriés
LltËRIËS renommées
flehat -- Vetîie « Echarid[e

Salle des Ventes
Serre 28, La Chal^-de-Fonds
¦¦ .etei.jj^fjj eeu i.i. n. i ¦ i_

f POUR LA FEMME. '
t^

*02E?%v îôùte femme qUi souffre d'un
v /î^^^ '̂ \ troui,le quelconque de la illenstrua-

Kâ',̂ ^  ̂ \ (ion , llègrles irrégulières ou dou-
l*î ^W \ loûreuses en avance ou en retard.

I ^SAW i 
,>erte* blanches. Dlaladiea in-

V^sSWfMtefc/ térieure». Métrite. Fibrome.
wlBV Salpingite, Ovarite, Suites de
^*™S^  ̂ .. Conclues, retrouvera sirérneiit, la

|BillrerccporlraH | kkQ  ̂ He(l ^i  ̂ faisant usagé de là
• l O U V E K C E  de l'Abbé SOUlt Y

uniquement Composée dé plantes inôffehsives jôhissan.
de propriétés spéciales qui ont été étudiées ét exp éri-
mentées pendant de longues années. La

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURI
est faite etpressément pour toutes les "maladies de la
femme. Ella guérit bien perce qu'elle débarrasse l'inté-
rieur dé tous les éléments nuisibles; elle fait circuler le
sang, décoiigestionne les organes en même temps qu'elle
les cicatrise.

Là JOUVENCE de l'Abbé SOUltY ne peut jamais
être nuisible, ét toute personne tj Ul souffre d'tibd màti=
yaise Circulation du sang, soit Varices. Phlébites.
Hémorroïdes. Soit dt) l'Estomac du des Nerfs,
Chaleurs. Vapeurs, Etouffements , soit malaises du

RETOUR D'AGE
ddlt emp loyer la JOUVENCE de l'Abbé SOURV. en
toute confiance, car elle sauve tous les jours dés milliers
de désespérées.

Là JOUVENCE de l'Abbe SOUlt Y se trouve
elsns toutes les pharmacies.

PHTT . i. fl.to„ f feîQttfÇÂ m-r. -.SO suissesPHIX : le flaeoti [ piujLËS, » _.- »
Dépôt généra l pour la SUISSE : Pharmacie des

Itcrg-ttès, 31 Quai des Bergues, el Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE DB L'ABBÉ SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury

et là signature Mag. Dumontier en rouge.

LA.UCU.N-.AUTB! -ERQfiy.lt. .NE, j?fUT LA RE MPLACER Jl

Dm i U i gages
Les nantissements non renouvelés du 30 septembre 19*i8 au ai

décembre 19-J3. seront vendus par voie d'enchères publi ques, le
mardi â )uinr a 14 heures, rue des Gràdgès 4. Vêtettiènts, tis-
sus, ridèàUî. lapis, horlogerie, bijouterie, argenterie, môlo, accor-
déon ét divers. Vente BU éemplànt.
8I6S Le Gréfief dli TribuHâi II:

t h .  Sleher,

Bel ""'

ûppc-hietomt
compose de 6 ptèces t lingeriê  chambre de bonne, chambre ie
baim, avec chauffage central, situé dans maison d'ordre, Nord
87, est à louer pour le 31 octobre 1934. -» S'adresser à M.
Jacguês Ducommun, au rez-de-chaussée. 8333



Furoncle et furonculose
Causerie médicale

JI

Le furoncle — vulgairement clou — est un
petit abcès local, né de l'infection d'un folli-
cule pileux et de ses glandes sébacées, par le
staphylocoque. Le groupement de plusieurs fu-
roncles voisins en une même masse inflamma-
toire constitue l'anthrax.

Lorsque, à un furoncle isolé, succèdent d'au-
tres furoncles, d'abord naissant au voisinage
du premier, puis se disséminant en les points
les plus divers du corps, récidivant pendant des
semaines, des mois, des années, de la façon la
plus désespérante, on dit qu'il y a « furonculo-
se», c'est-à-dire une maladie due à une Infec-
tion générale par le staphylocoque.

L'infection peut avoir d'autres portes d'en-
trée que le follicule pileux cutané. Cependant,
quand elle est venue par cette voie, elle ne
produit j amais, en se généralisant, que des fu-
roncles — hormis les complications plus pro-
fondes nées directement de ceux-ci, et à leur
niveau, telles que les redoutables thrombo-
phlébites qui peuvent succéder aux furoncles de
la face.

Il semble donc, qu'en se cultivant primitive-
ment dans le follicule pileux, le staphylocoque
ait acquis une sorte de spécificité particu-
lière.

D autre part , la furonculose ne se montre
que chez des suj ets possédant un état général
particulier. On peut donc aussi bien supposer
que c'est cet état général qui est à l'origine
vraie du mal, et qu 'il ne fait que permettre l'é-
closion de furoncles dans les follicules pileux,
lesquels, même à l'état sain, renferment pres-
que touj ours du staphylocoque" à titre de para-
site inoffensif. Il est certain qu'un traitement
convenable de cet état général peut suffire à
arrêter le développement de la furonculose , et
que , bien souvent, les méthodes les plus judi-
cieuses appliquées au traitement de cette mala-
die restent sans effets durables tant qu'on né-
glige la question de l'état général.

On connaît les petites poussées de furon-
culose du printemps, celles de l'adolescence,
celles des suj ets qui poursuivent un traitement
bromure ou ioduré intensif , toutes poussées
passagères. Mais il y a des troubles plus du-
rables, et dont le plus souvent rencontré est
le diabète. Il est si fréquent qu'en présence de
toute poussée fu ronculeuse .chez un adulte, et
encore plus en présence d'un anthrax, le pre-
mier soin doit être de faire rechercher la pré-
sence du sucre dans les urines. Si l'on n'en
trouve pas, et si la poussière persiste, il est
prudent de faire rechercher alors l'hypergly-
cémie et l'acidose, troubles graves des humeurs,
assez voisins du diabète, qui sont parfoi s pré-
curseurs de celui-ci, mais cependant non d'une
façon nécessaire.

On conçoit que ces recherches ont une gran-
de importance pour l'orientation du traitement .

Lès anciens n'avaient pas tort quand ils con-
seillaient les purgations et les dépuratifs. On
peut y j oindre le régime fruitarien , neutrali-
sant de l'acidose, l'abstention d'aliments tels
que charcuteries, épices, etc.

Le remède le plus efficace paraît être l'au-
tohémothérapie, c'est-à-dire l'inj ection sous la
peau du suj et , de dix centimètres cubes de
sort propre sang prélevés dans une de ses
veines. L'effet est encore plus marqué quand
on aj oute au contenu de la seringue un extrait
splénique. On obtient ainsi des cures merveil-
leuses, parfois très rapides.

Il faut prévoir aussi quelques échecs: si au-
cun résultat n'est obtenu après cinq injections,
répétées deux fois par semaine, il est inutile
d'insister.

D'autres méthodes ont ete préconisées pour
corriger le vice humoral qui entretient la furon-
culose. On a employé les diastases produites
par les levures, soit la levure de bière en na-
ture, soit la staphylase de Doyen, qui est un
extrait de levures. On a eu recours à des agents
chimiques, les sels d'étain, 1-e stovarsoL qui
s'emploient par la bouche. Le docteur Fainsil-
ber a obtenu des résultats très remarquables,
souvent définitifs, au moyen d'injections intra-
veineuses de 5 à 10 centimètres cubes d'une
solution à 1/300 de sulfate de cuivre chimique-
ment pur (en ampoules de verre rigoureuse-
ment neutre). C'est peut-être là le traitement
le plus sur : il s'impose dans les cas graves, par
exemple pour l'anthrax.

On peut quelquefois faire avorter un furoncle
tout au début en le badigeonnant avec une so-
lution d'iode dans la benzine, qui, dissolvant
mieux les graisses, pénètre plus profondément
dans les follicules sébacés que la teinture d'iode.
Ce badigeonnage devra s'étendre assez loin au-
tour du furoncle : c'est le meilleur moyen de
prévenir l'essaimage. Il arrive assez souvent
qu'un furoncle ainsi traité tourne court : une
minime vésicule purulente superficielle pointe
au bout de quelques j ours à son sommet, et
qu 'il suffit d'ouvrir en écorohant l'épidémie
avec une aiguille trempée dans la teinture
d'iode.

Si le furoncle, attaqué trop tard, continue son
évolution, on peut encore modérer celle-ci en
proj etant sur la région, au moyen d'un oulvéri-
sateur à vapeur, une solution antiseptiqne fai-
ble : trois ou quatre séances de 20 minutes par
j our sont nécessaires, entre lesquelles la ré-
gion est recouverte d'un pansement humide,
sous taffetas gommé.

Ce qu'il ne faut plus j amais faire, c'est d'ou-
vrir le furoncle prématurément à l'aide du bis-

touri om d'une pointe de thermo-cautère, et en-*
core moins d'exercer de fortes pressions au-
tour de sa base pour le forcer d'évacuer son
contenu. On ne peut, par ce moyen, qu'amener
le pus à s'infiltrer dans les réglions voisines en-
core saines.

Tout au plus pourra-t-on, sur la peau bien
séchée, entourer la base du furoncle d'un large
cercle tracé avec un pinceau trempé dans du
collodion élestique (c'est-à-dire non riciné). En
se rétractant, le collodion exercera une pres-
sion « continue » (non suivie de l'aspiration qui
succède aux pressions manuelles discontinues).
Sous cette pression, le sommet du furoncle fi-
nira par éclater. On attendra que le bourbillon
s'élimine seul, sous les pansements de bouillon-
vaccin. On ne l'aidera à sortir, à l'aide d'une
pince, que lorsqu 'il sera bien détaché et près
de venir facilement. Après quoi on écouvillon-
nera l'intérieur du petit cratère à l'aide d'une
boulette d'ouate trempée dans de la teinture
d'iode et fixée solidement au bout d'une petite
baguette de bois (une allumette) ou d'une pe-
tite pince. Pour les petits furoncles du nez, si
douloureux, comme pour ceux des replis du pa-
villon de l'oreille, rien ne vaut l'application
d'une boulette d'ouate imprégnée de naolitoi ou
de salo/1 camphré.

Dr Raoul BLONPEL.

L'actualité suisse
«La Bâloise» Compagnie d'assurances sar la vie

BALE, 26. — Malgré <rue le développement
des affaires fut entravé en 1933 par de grosses
difficultés, crise persistante, pertes de gains,
chômage, etc, la compagnie peut se réj ouir du
résultat obtenu dans la production nouvelle d'aŝ
surances de capitaux qui atteint pour l'année
1933. le montant de 145 millions de francs "suis-
ses (l'année précédente 131 millions).

Le portefeuille des assurances de capitaux
se monte à 1 milliard 367 millions de francs
suisses et le total des assurances de rentes via-
gères 9 millions 300 mille.

Le bénéfice dans la branche vie est de 16 mil-
lions 400 mille, auquel il faut ajouter 500 mille
francs pour les branches accident et responsa-
bilité civile, soit un total de près de 17 millions.

Du bénéfice total, la compagnie verse la
somme considérable de 16 millions 100 mille
au fonds de bénéfices des assurés, ce qui fait un
total du fonds de bénéfices aux assurés avec
participation de 79 millions 700 mille francs.
Par conséquent les taux de dividende des assurés
en grande branche vie et populaire restent les
mêmes.

L'actif du bilan est de 524 misions de francs
suisses à aj outer un capital actions de 10 mil-
lions.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Un j eune garçon tombe sut une

barrière.
Jeudi après-midi, le j eune Kuhni, âgé d'une

dizaine d'années, qui était monté sur un arbre,
dans le préau de l'école de la rue Dufrur , est
tombé directement sur la barrière qui limite la
cour. Un des barreaux de fer lui pénétra dans
le cou pour ressortir dans la bouche. Il reçu t
les premiers soins du Dr Rummel, puis fut
transpoité à l'hôpital Wildermeth, au moyen de
l'auto sanitaire.. •

Chronique neuchâteloise
A La Sagne. — Noces d'or.

(Corr.) — Dans une réunion toute Intime, à
laquelle assistaient, outre les enfants et les pe-
tits-enfants des jubilaires, M. le pasteur Schnei-
der et un groupe de chanteuses et chanteurs de
notre village, Mme et .M. Emile-Ulysse Nicolet,
demeurant à la Corbatière 175, ont fêté j eudi 24
mai dernier leurs noces d'or. A oes deux bra-
ves époux s'en vont nos félicitations et meil-
leurs voeux.
A Dombresson. — Conseil général

(Corr.) — Jeudi, dès 14 heures, le Conseil gé-
néral fut en séance, ayant, comme principal ob-
j et à l'ordre du j our, l'examen des comptes
communaux pour 1933.

Ceux-ci, parfaitement tenus et présentés par
M. Louis Monnier , caissier communal donnent
les chiffres suivants : Recettes générales 528,611
francs 62. Dépenses générales fr. 504.010.69.
Solde redû par le caissier fr. 24,600 9*1. Recet-
tes courantes totales fr. 240,110.01. Dépenses
courantes totales fr. 265,517.83. D'où un déficit
d'exercice de fr. 25,407.82. Ce déficit ne s'é-
carte que peu de celui prévu par le budget, qui
était de f r. 24,823.65. Le Fonds des Ressortis-
sants boucle par un excédent de recettes de

fr. 12,166-67. La Commune, par contre présente
un excédent de dépenses de fr. 37,574.49, d'où
ce même déficit de fr. 25,407.82.

Pour l'Asile des vieillards, les chlfires nous
donnent : Recettes fr. 9783.21. Dépenses 9726
francs 46. Le boni est donc de fr. 50.75, alors
qu'il était budigeté à fr. 20.35.

L'actif net de la Commune municipalf était ,
au 31 décembre 1933, de fr. 322,339.42, en dimi-
nution de fr. 19,464.41 sur 1932. Un .solde de
compté pour le chemin des Planches influe pour
fr. 7500 environ sur cette diminution. ! e défi-
cit, moins fr. 13,000 d'amortissements, explique
le reste.

L'actif net du Fonds des Ressortissants est
de fr. 1,207,880.34, en augmentation de 3887
francs 85.

Ces comptes sont adoptés sans opposition,
avec remerciements au caissier, M. Louis
Monnier.

Le nouveau bureau de 1 assemblée est cons-
titué comme suit : MM. Henri Morier , prési-
dent; Alfred Nicole, vice-président; Jacques Ga-
berel, secrétaire ; Victor Mougln et Reynold
Ziircher, questeurs.

CHRONIQUE,
1 _ Jaa-i/a -^r"

rete romande de gymnastique.
Nous apprenons que pour orner le pavillon

des dons de la Illme Fête romande de gymnas-
tique la Commune de La Chaux-de-Fonds vient
de faire parvenir à la Commission trois appa-
reils de radio fabriqués en notre ville. Cette
preuve d'intérêt a vivement touché nos gymnas-
tes, qui d'autre part continuent à circuler pour
corser le pavillon des récompenses encore fort
démuni. Nous profitons de l'occasion pour rap-
peler la Illme fête romande de gymnastique, qui
attirera dans nos murs des milliers de Ro-
mands, à la générosité du public chaux-de-fon-
nier qui tiendra à faire honneur à sa vieille tra-
dition d'hospitalité. Que chacun tienne à partici -
per dans la mesure de ses moyens à la consti-
tution des prix qui récompenseront la magnifi-
que j oute romande des 14, 15 et 16 juillet.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Léon Parel est de service le
dimanche, ainsi que toute la semaine pour le
service de nuit.

L Officine I des Pharmacies Coopératives se
ra ouverte j usqu'à midi.

I à eut "

giiide. £CL croissance
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Apéritif à la ptlane
P O U R Q U O I  donner la préfé-
rence a la 'SliZIC parmi tous lea apé-
ritifs qui voua sollicitent ?

!• PARCE QUE la Suze est an
apéritif à hase de racine de gen-
tiane fraîche ;

Z2 *  
PARCE QUE les bienfaits
de la racine de gentiane sont con-
nus depuis lea temps les plua
reculés ;

3* PARCE QUE les monta-
gnards ont toujours considéré la
racine de gentiane comme une

E 

panacée universelle:

4* PARC*. QUE la Suze addi-
tionnée d'eau de Seitz et d'un zeste
de citron désaltère: 17722

sans fatiguer l'estomac.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondj

ÉCHOS
L'horloge aux 90 cadrans

M. Louis Zimmer est un horloger belge ins-:
tallé à Liesse. N'allez pas lui demander de ré-
parer personnellement votre montre. Il vous
renverrait certainement à un de ses ouvriers.
Il a, en effet, une occupation plus sérieuse
qui consiste à établir pour l'exposition de Bru-

xelles de 1935 une horloge monumentale com-
me il n'y en a pas dans le monde, même en
Amérique, et qui sera composée de quatre-
vingt-dix cadrans, lesquels indiquerait tout ce
qu 'il est possible d'indiquer en matière écono-
mique.

Il y aura même, dit-on, un cardran pour les
aveugles, c'est-à-dire un cadran avec un dis-
que qui sonnera les heures en faisant un tapa-
ge infernal..

M .Louis Zimmer travaille à son horloge de-
puis dix ans. II ne l'aura pas terminée avant
quelques mois, c'est-à-dire avant l'époque où
elle devra être exposée.

Correspondance
(La Rédaction décline ici toute resp onsabilité)

Mécaniciens et Techniciens dentistes.
Le projet de loi présenté par les Techniciens

dentistes, tendant à faire supprime r le mot
Technicien devant dentiste , nous oblige, nous
Mécaniciens dentistes licenciés, à prendre net-
tement position contre un» mesura faisant béné-

ficier une classe de praticiens, alors qu 'une au-
tre se trouve obligée de pratiquer dans des
conditions absolument insensées, par le fait d'un
article de loi datant de 1919.

En effet , cette loi à laquelle Mécaniciens et
Techniciens dentistes sont régis expose que les
Techniciens sont des anciens Mécaniciens non
reconnus mais mis au bénéfice de la situation
acquise en 1919.

D'autre part, les Techniciens et les Mécani-
ciens dentistes offrent les mêmes garanties pour
le public, les deux catégories ayant été exami-
nées avant d'avoir reçu une même autorisation
de pratiquer du Conseil d'Etat et sont égale-
ment visitées par la commission sanitaire.

Auj ourd'hui la loi les intéressant doit être
modifiée, car elle donne l'obj et à de nombreux
rapports et cette modifica tion est même deman-
dée par le public et les autorités.

Les Techniciens et les Mécaniciens dentis-
tes forment une même catégorie sans recrute-
ment et une modification de loi doit les con-
fondre et former la classe des Dentistes can-
tonaux afin d'éviter désormais toute équivo-
que.

Association cantonale neuchâteloise des
Mécaniciens dentistes autorisés â
oratiauer oar le Conseil d'Etat-

Comnoiuniqués
(Cette rabriqae n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Hôtel de la Croix Fédérale, Le Crêt du Locle.
Rappelons que demain dimanche, dès 14 heu-

res 30, le choeur d'hommes « Harmoni'3 Lieder-
kranz » du Locle concertera au 'ardln.
A Villeret

Rappelons le XXIme festival de musique des
sociétés du Bas-Vallon, qui aura lieu le 21 mai,
éventuellement le 3 juin, « aux Covets »
Restaurant de l'Aviation.

Demain dimanche, dès 15 heures, \~ i~ioa ins-
trumentale du Loole concertera au j ardin-
Exposition de peinture.

Auj ourd'hui samedi, nous rappelons qu'aura
lieu au Musée des Beaux-Arts, dès 2 heures,
le vernissage de l'exposition du peintre Paul
Seylaz. Ouverte tous les jours au public dès
demain, et jusqu'au 10 juin, cette exposition ob-
tiendra, comme les précédentes du même ar-
tiste, le succès qu'elle mérite.
Fête de nuit à Bienne.

A l'occasion de la fête cantonale de chant à
Bienne, la Patinoire de Bienne-Madretsch or-
nagise sur la Place du Tilleul , les samedi, di-
manche et lundi soir, une fête de nuit. Les visi-
teurs sont chaleureusement invités à assister à
ces divertissements.
Mission suisse dans l'Afrique du Sud.

Tous les amis des missions sont mv 'fés à se
rendre au Presbytère, Temple-Allemand 25,
les mardi 29 mai, dès 3 heures, et mercredi 30
mai, dès 1 heure de l'après-midi , pout partici-
per à la Vente annuelle organisée par cette
oeuvre. M. Rippmann , secrétaire de !a mission à
Zurich, qui a visité nos champs missionnaires,
y sera présent le mardi soir. Que tous ceux qui
le peuvent fassent l'effort demandé par nos mis-
sionnaires, pour que leur oeuvre puisse tenir
bon en dépit du désarroi universel.

— Pourquoi es-tu si triste ? J'ai entendu dire
que ton fiancé avait trouvé une place.

— Oui, une très belle place ; beau-fils d'un
riche banquier.

Le mauvais motif
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Les mots sont Impuissants à décrire le sensation que ("on éprouve
& conduire la Ford V-8.

Puissance dans les accélérations, souplesse dans fe maniement, dou-
ceur dans la suspension, fin toucher dans la direction, silence dans la
marche du moteur, vous ne les trouverez nulle part comme sur la
Ford V-8.

La Ford V-8, voiture d'un prix très abordable, vous donne tous ces
avantages et, par surcroît, sa consommation d'essence est étonnamment
réduite et sa consommation d'huile presque nulle.

Pourquoi vous refuser plus longtemps le charme de conduire une
8 cylindres, une 8 en V ?

Noos sommes è votre entière disposition pour un essai sans
engagement
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m- .Un catalogue vous sera envoyé gratuitement sur simple demande.
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GARAGE DES TROIS ROIS
S- A- — 

20, rue du Temple LE LOCLE .

8366

Cinéma do Cercle Ouvrier • Maison du Peuple
———m————————-m La Chaux-de-Fonds ¦¦—— ——————————

Samedi - Dimanche - Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi
chaque soir à 20 h. 30

Six pues filles [Hem i logis
e plua humoristique dea lilms viennois, galté, entrain, faste , superbes décors, interprètes choisis

Un film qui vaut du sonore.
Entrée 45 cts 8375 De samedi à Jeadl

HOTEL de la GARE
Les Hauts-Geneveys

Samedi 26 Mal, dès 18 h.

Soupers
aux Tripes

Se recommande, R. Salchli.
8367

Protection
de l'Enfance

Assemblée générale
mercredi 30 Mal 1834,

à 17 h. 30 8363

aa Nouveau Cercle

m IHE
La soussigné se recommande aux

propriétaires, pour tous les petits
travaux concernant sa profession.

Pierre De Tomasl , maçon.

- ~̂ m̂, m̂____* 11̂ 3 t̂ ^̂

l au Pont neuf j
\ .Tailleurs I
\ Téléph. 21.106 /

Hantes nouveautés
Genres exclusifs
maison fondée en 1856

Comp lets sur mesure depuis Fr. 125.—
Pardessus sar mesur« » » 110.—
Pantalons sur mesure > » 39.—

Se recommande, fl. l8UZllig8F.

Gérance RÉ BOLLIGER
Fritz Courvoisier 9

A louer
pour époque à convenir :

Général Herzog 20, ££% *chambres, tout confort moderne.
8348

Cnirn 7 ^me étage ouest de trois
dCllB f , chambres. 8349

Bnffla Dioz 53, 3dn echaaBxra

8350

rlGDIS J, IJ , U, 2 et S chambres.
8351

Drnnràt IR ;ime ^
ta sfl de 8 cli am-

rlUyitj i IU, bres, remis à neut
8353

Flnnrn 17 rez-de-chaussée de 3
ricllli IL , chambres. 8354
rh**-**tinrn fll 2me étage de troisLUdllIill B Ot, chambres. 8355
firantinc 1i5 rez-de-chaussée gau-
Uldliyci 14) ohe d'nne chambre,
cuisine. 8356

A louer
de suite ou époque à convenir,
beau logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adr. à
M. L. Richard, rue du Parc 83.

8347 

A louer
de suite ou époque à convenir , bel

appartement
moderne de 3 pièces et dépendan-
ces, chauffage central , situation
centrale, dans maison d'ordre.
Conditions trés avantageuses. —
S'adresser rue de la Serre 49. au
2rae étage. 8335.

L'EVANGILE POUR TOUS
Chapelle Méthodiste Progrés 36

Mardi 29 mal, à 20 heures

Grande réunion
d'édification et el' appel

sujet : g,a dérifesse laum -nlne,
E« ârand secours divin

Chacun est bien cordialement invité 8372

•¦>¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

j f teheiez vos plantes S
et plantons de fleurs

chez le cultivateur, vous aurez le maximum de garantie *\
? pour une belle et longue floraison. a
J Chaque mercredi et samedi , au marché, vers la fontaine -

Se recommande, A ¦ D E V K  horticulteur
Gare C. F. F., I>a Chaux-de-Fonds

\\ ÉTABLISSEMENT HORTICOLE A SERRIÈRES
S 8359 ï¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

COSTUMES ET MRMTERUX
FIL ET Lin
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BERMRT H SPORTS, ROCHER S
8320

GRŒPLER
Parc 10 La -Chaux-de-Fonds

LA PHOTO D'ART
8364 cadeau toujours |

actuel, toujours apprécié ¦

Groupes de familles et de sociétés
ouvert le dimanche (pendant les mois d'été) de 9 a 13heures

îïïoiraenîs
Fournisseurs dans les articles

3 *{.'" à lu '/s'" ancres et cyl., 12'" à
19 li g. ancre, sont priés de faire
leurs offres sous chiffre A. It .
8330 au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer
pour le 31 Octobre :

lOUFciloS JSI , pièces, cuisine et
dépendances.
Mnp/f J7R rez-de-chaussée de 8
HU1U U u , piéces. vestibule avec
alcôve éclairé, cuisine et dépen-
dances.

Combe-Grienrin 33, ____,
de 2 pièces, vestibule avec alcôve,
cuisine el dépendances.

Combe Grienrin 37. TauU
de 2 pièces, vestibule avec alcôve,
cuisine et dépendances. 826I

S'adr. à l 'Etude LOEWER.
avocat, rue Léopold-Robert 22.

A louer
pour le 31 Octobre :

Numa-Droz 4, Sj fiWtf
et dépendances.

Pour de suite :

Nnma Droz 4, SÈffiStf
et dépendances.

Nnma-Droz 4a, ffWS&ï
cité.

S'adr. à l'Etude LOEWER.
rue Léopold-Bobert 32. 8262

Café-Restaurant des Grandes-Crosettes
Ed. Hadora

Dimanche après-midi , au jatdin 8362

CONCERT
donné par la Musique des Cadets (Direction E. Juillerat)
Quelques jeux seulement, et... de la musique au grand air.

Un joli but de promenade

fl9 /-mNl99S Dans la grande salle MJ-P/« ft! 9 &

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

Café - Restaurant des Sports
tmW.  Mleess-erll»

DIMANCHE 27 MAI 1934, dès 14 h. 30

GRANDE KERMESSE-COIICERT
organisée par la Musique militaire «Les ARMES-REUNIES»

Direction : M. Ant. Quinet , prof.
Jeux divers Jeux divers
Après-midi et soii' _TA _~\ {BJ Ait Bf? dans ,a Grande Siille
Excellent orchestre MW J —i. V&. _9 BU Excellent orchestre

Consommations de 1er choix
8373 Se recommandent. La Société et le tenancier*

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

appartements k 3 Uns
avec on sans alcôve éclairé, avec ou sacs ebambre de bains, chauf-
fage ceniral, dana Quartier de l'ouest , ainsi que :

2 logements de <J ebambres à la rue de la Ré publique ,
1 logement de 3 chambres à la rue du Locle,
Garages dans quartier "du Succès.

S'adresser A la Garance des immeubles commu-
naux, rue du Marché 18. 8360

RESTAURANT DES ENDROITS
Ce soir samedi 26 mal, dès 20 heures

QRAND BAL
Orchestre LADY BAND, 5 musiciens

Dimanche 27 mal, de 14 heures à minuit

GRAND MME
Orchestre Miki Consommations de premier choix
8386 Se recommande. Albert Guillaume.

Confectionnez vous-même
votre petite robe

Elle vous ce â tet a moins de 5 trancs

Jmë |\ dÊ^^Ê^L_ki "
èSv-Neï' _9S--m^'—^m'̂ .mW—m^''̂

$%k~ * ¦¦.

Grand choix de dessins et de coloris
i partir de 85 centimes le mètre
Des tissus souples, légers : lainelte,
étamine, crêpes imprimés, très bon
teint, Fr. 1.20 et 1 40 le mèlre. 8370

-**̂ ^̂ -ïm_f

rlÂGAsiNs DE L'ANCRE

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

di 26 mai 1934. dès 10 neures du matin, au Magasin AN-
TONIN & Cle, S. A., Léopold-Robert 7, les bien suivants:

1 banqne, 1 vitrine, 1 armoire vitrée, autocuiseurs , potagers élec-
triques, 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 Chanx-de-Fonds.

La Jonchère
Appartement, 2me étage,

3 pi t ' i''- . cuisine et dépendances ,
est à louer de suite , 25 fr. par
mois — S'adresser à l'Etude
Lœ-over, avocat , rue Léopold -
Hubert 22. La Ghaux-de-Fonds.

8263

n remettre
ensuite de circonstances spéciales,
dans une importante ville de la
Suisse romande, une Fabrique
de Limonade, avec commerce
d'eaux minérales , vins et liqueurs.
Affaire intéressante. - Ecrire sous
chiffre P. 2-389 N.. :> Publlci-
1 as. Neuchàlel. P-2289-N 8240

Licence
à céder pour le canlon de Neu-
châtel et le Jura-Bernois.

f r. 2000.-
Placement facile. Beau gain as-

suré. Pas de concurrence Ecrire
'i Ca«e postale 40.351. Sl-
FrançoM Launaune 8 114

On demande â acheter
1 machine à coudre , 1 potnger à
bois émaille , aiusi qu'un réchaud
à gaz , vélos pour Dames et Mes-
sieurs. Le toul en bon élat. Paya-
ble comp tant. — Ecrire sous chif-
fre P. S. 8338 au bureau ele
I'IMPARTIAL. tj 8-'8

Baux à loyer. Imp. Courvoisier



(De notre envoyé spécial)

Une affaire de cautionnement
assez complexe

La Cour d'assises reprend vendredi matin
ses travaux pour s'occuper , avec l'assistance
du j ury, d'une affaire de faux en écritures
dont le théâtre fut la commune des Baj ards.
Un boucher nommé F. A. Barbezat est pré-
venu d'avoir fait sciemment usage d'un acte
de faux dressé en écriture privée, soit d'une
reconnaissance de dette de 10,000 francs, por-
tant comme caution pour fr. 5000 la signature
« Fritz Albert Barbezat » qu'il savait avoir
été apposée par sa femme.

Pour être plus explicite, relatons en termes
moins juridiques les principaux points de cette
âf fâirs

En 1934, un agriculteur des Bayards, M. Cé-
sar Huguenin, fit un emprunt de 10,000 francs
auprès du notaire Auguste Matthey. Comme
ce dernier exigeait une garantie, Huguenin
se rendit chez son ami Barbezat et lui deman-
da de signer un cautionnement de 5000 francs.

On prétend que Barbezat répondit par l'af-
firmative, mais qu'au lieu d'apposer sa propre
signature, il pria sa femme d'opérer cette for-
malité à sa place.

Mais le principal accusé Barbezat nie tous
les faits qui lui sont reprochés. On ne lui a
j amais demandé sa signature, il n'a jamais vu
le fameux cautionnement. Si sa femme a signe
cette pièce, elle l'a fait en cachette.

Pour mettre toutes choses au point, ajoutons
que Barbezat fut mis sous tutelle pour ivro-
gnerie. Son penchant pour l'alcooli lui avait
donné une terrible tremblette qui l'empêchait
même d'écrire. C'est du moins ce qu'allègue
son ex-épouse, dame Delley, divorcée depuis
1932. Cette dernière signait au nom de son
mari, et sur l'ordre de ce dernier, des effets,
des déclarations d'impôt et d'autres pièces of-
ii cis II es.

Obstinément, Barbezat déclare tout Ignorer
de ces signatures faites en son nom, ,

-- Allons, faut pas dire des mensonges, re-
marque son ex-femme qui se trouve sur le
banc des accusés pour avoir fai-ï un faux témoi-
gnage au cours d'un procès-civil intenté par
le prêteur, M, Auguste Matthey.

Mais il faut remonter à l'année 1921 pour
bien saisir la filière de cette affaire passable-
ment embrouillée par un fouillis de mensonges
et de dénégations. A cette époque, César Hugue-
nin avait besoin d'argent et Auguste Matthey
lui prêta de confiance dix mille francs. Mais
trois ans plus tard, le prêteur exigea des ga-
ranties et c'est alors que trois personnes, dont
deux parents de Huguenin signèrent un
cautionnment de mille francs. Comme ce n é-
tait pas suffisant comme garantie, 1 emprunteur
s'approcha de son ami le boucher Barbezat et
solllaita le cautionnement d'où vient tout te

L'affaire s'est corsée lors du procès civil, in-
tenté par Auguste Matthey, prêteur, contre
Fritz Albert Barbezat, et qui se déroula devant
le tribunal de Bienne en j anvier 1933. Bart?e*zat,
comme à l'audience d'aulourd'hui, déclara ca-
tégoriquement qu'il ignorait tout de ce cau-
tionnement et que César Huguenin ne lui avait
¦jamais demandé sa signature. A cette audience
de Bienne, Mme Delley, divorcée de Barbezat
prétendit également qu'elle ne se souvenait
pas que César Huguenin s'était présenté à son
domicile pour obtenir un cautionnement. C était
là une faussé déclaration de nature à exercer
une influence sur le jugement

Un Incident
Aujourd'hui Mme Delley reconnaît qu'elle a

fait de fausses déclarations, mais elle nretend
que ce fut sur les conseils même de son dé-
fenseur, Me Barrelet.

— Que voulez-vous, j e n'ai pas beaucoup
d'instruction et j 'ai suivi sans autre les con-
seils qu'on m'a donnésydira-t-eUe au cours des
tiébs-ts.

L'ami actuel de dame Delley, M. Bessire, re-
traité des C. F. F., sera plus catégorique en-
cors.

—* En compagnie de Mme Delley. déclare-t-
0; je me suis rendu un j our chez Me Barrelet.
Ce dernier, après avoir demandé un corps
d'écriture à dame Delley, s'écria : « Peu im-
porte que vous ayez signé vous-même le cau-
tionnement, c'est la signature de Fritz-Albert
Barbezat que l'on recherche et rien d'autre.
Plus tard on verra.»

Me Barrelet, interrogé au sujet dies déclara-
tions que nous venons d'exposer, s'écriera :

— C'est faux, c'est une absurdité. Mme Del-
ley, que j 'ai interrogée lors d'une visite à mon
bureau ,a déclaré que ni son mari ni elle n'a-
vaient sign é le cautionnement Voilà ce que j e
peux affirmer solennellement

Mme Delley se révolte :
— C'est inexact . Auj ourd'hui j e veux vider

mon cœur... mais les sanglot s gagnent l'inculpée
qui ne va pas plus avant dans ses déclarations.

— Voilà la comédie des larmes aui recom-
mence, comrme à mon bureau, remaraue Me
Barrelet.

M. Bessire, confronté, maintient sans v chan-
ger un yota ses déclarations précédentes.

Mme Delley prétend encore que la première
«piestion qui lui fut faite par Me Barrelet lors-
qu'elle lui confia sa défense fut celle-ci :

— Avez-vous des sous ?
Un deuxième incident

Le técmoin, M. Bessire, était à Bienne lors
du procès civil. Il n'assista pas à l'audience,
Mais à la fin des débats, il rencontra Me Fahr-
ny, avocat à Neuchâtel , collaborateur de Me
Barrelet, qui assuma la défense de Barbezat et
de sa femme.

— Comment est-ce allé ? lui demanda M.
Bessire.

— Ça -ne pouvait mieux aller. Ou'est-ce qu'ils
vont prendre (les époux Matthey, prêteurs qui
avaient déclenché le procès civil) oour leur
rhume ! aurait répondu Me Fahrny.

L'avocat mis en cause, cité comme témoin,
se souvient d'avoir tenu une courte conversa-
tion avec M. Bessire, mais jamais H ne nronon-
ça de tels propos.

Résumé de l'affaire
Cette affaire de cautionnement se résume de

la façon suivante :
César Huguenin avait besoin d'un cautionne-

ment de cinq mille francs. Mme Dellay, qui se
nommait alors Mme Barbezat signa la pièce au
nom ds son mari et sur l'ordre de celui-ci. Mais
le mari prétend mordicus que jamais il n'a eu
connaissance de cet acte de cautionnement

Oui des deux prévenus ment ? ¦
Les débats firent naître des suppositions

mais aucune certitude à ce suj et. Ils prouvèrent
une fois de plus jne les cautionnements, sont
souvent une source d'ennuis et de chagrins sans
nombre.

Les témoins
Un lors défilé de témoins passe devant 'a

barre. l's n'apportent pas une clarté aveuglan-
te sur cette affaire.

La plupart de ces personnes sont des habi-
tants d*>s Bayards qui donnent d'e*cce*!ents ren-
seignements en faveur de Barbezat.

Ce fut un mari malheureux, dit on t-elles.. Il
possédait environ quarante mille francs que sa
femme s'est chargée de dépense r Son ex-
épouse était exigent©. Il fallut lui acheter une
automobile et Madame filait chaque j our au Val
de Travers et menait une vie scanda'cuse.

D'un autre côté l'on affirme que Barlîezat
étai* un brutal, qui s'adonnait à la boisson et
qui battait sa femme « Jusqu'au sang ».

Le réquisitoire
Le procureur général dénonce tout d'abord

les risques que l'on encoure à donner trr.p fa-
cilement sa signature , même si l'on ordonne à
sa femme de signer en son nom.

Après avoir examinée tous les fai*s découlant
de l'enquête et des débats Me Eugène Piaget
dit sa conviction profonde que Barbezat et son
ex-épouse sont coupables du délit d'usage de
faux. D'autre part César Huguenin a lait des
fausses déclarations lors du procès de Bienne
et sa aulpabilité doit être reconnue par ie jury.
Ce dernier aura la faculté de choisir entre la
détention et l'emprisonnement.

Les plaidoiries
La partie civile est représentée par Me Cha-

bloz, avocat au Locle. Après avoir relaté les
principaux points qui se dégagent de ce long
procès, Me Chabloz arrive à la même conclusion
que le procureur : les trois prévenus sont cou-
pables et doivent être punis.

Le défenseur de Mme Delley plaide l'inno-
cence complète de sa cliente. Combien de fois
n'a-t-elle pas signé des pièces au n'j ru de son
mari, sans avoir la moindre idée qu u ' 'e com-
mettait un faux. Me Dornier s'étenae des in-
fluences exercées sur elle par son p- ntuer avo-
cat Mme Dellay n'a fait que suivre ces instruc-
tions. 11 faut souligner d'autre part que
Mme Delley a apposé la signature « Fritz-Al-
bert Barbezat» sur l'acte de cautionnement,
sans chercher à contrefaire son écriture . Elle
ne connaissait pas la gravité de son acte com-
mis en pleine ignorance.

César Huguenin , seul bénéficiaire de I emprunt
de 10,000 francs, est défendu par Me Alfred
Loewer. L'avocat chaux de-fonnier, très habi-
lement, détruit l'un après l'autre les griefs por-
tés contre son client. Huguenin a touj ours eu
la conviction intime que l'acte de cautionne-
ment avait été signé par Barbezat. C'est avec
la plus entière bonne foi qu 'il a déposé au
cours de l'enquête civile. Son témoignage, s'il
est erroné, ne l'a pas été volontairement. Cé-
sar Huguenin est en somme une victime de cette
affaire de faux , aussi son défenseur néclame-t-il
l'acquittement.

. Qui cautionne paye. Maxime éternellement
vraie , s'écrie Me Roulet, défenseur de Barbe-
zat. Pendant quelques minutes, l'éminent avocat
développe ce thème philosophique. Puis, par-
lant de son client, il le représente comme un
malheureux qui, en se mariant s'est mis la
corde au cou. Ce fut l'origine de ses malheurs.
Me Roulet affirme que Barbezat n'a j amais su
qu 'une signature en son nom circulait par le
monde. Mme Barbezat , qui était à cette épo-
que en excellents termes avec César Huguenin ,
a apposé une fausse signature à l'insu de son
mari, dans le but d'être agréable au prénom-
mé. Aussi Me Roulet a la persuasion que son
client est victime de machinations. La popula-
tion des Bayards, par une lettre portant 70 si-
gnatures, proteste auj ourd'hui contre l'incarcé-
ration injustifiée de son concitoyen.

Réplique et duplique
On a plaidé l'innocence des trois prévenus,

réplique M. Piaget. Mais si l'on compare les
thèses présentées, on est obligé de reconnaître
qu'elles divergent totalement. L'un des prévenus
est forcément coupable, et le procureur n'a pas
d'hésitation à désigner le principal responsable
en la personne de Barbezat.
( Le procureur se montre moins rigoureux à

l'égard de Mme Delley qu'au cours de son ré-
quisitoire. Il se demande même si celle qui
avait l'habitude de signer pour le compte de
son époux, avait le sentiment d'être coupable
en déposant une signature , par procuration ta-
cite, au bas d'un acte de cautionnement.

Pour Me Dornier, derrière l'ignorance pré-
tendue de Barbezat , se cache une fameuse
dose d'astuce.

Tour à tour, les trois avocats de la défense
rivalisent d'éloquence pour proclamer à nou-
veau l'innocence des inculpés.

A la fin des débats, un des jurés , M. Marc
Alber, pose à dame Delley la question suivante :

— Pouvez-vous nous donner l'assurance for-
melle que votre déposition au procès civil de
Bétonne fut faite donformément aux conseils
que vous avait donnés Me Barrelet ?

— Je vous l'assure, déclare la prévenue.
Le verdict

Puis, le jury se retire pour délibérer. Il est 16
heures 40.

Pendant près de deux heures, nous atten-
drons, au milieu d'une atmosphère surchauffée,
écoutant les propos des habitants des Bayards
qui sont venus nombreux, et qui révèlent bien
des choses à qui sait faire des déductions.

Finalement le jury rentre avec le verdict sui-
vant quelque peu contradictoire.

1. F.-.A. B. a-t-il fait sciemment usage d'un
acte faux ? Oui.

2. Avait-il pour but de nuire à la fortune d'A.
M. ? Non.

3. Le dommage dépasse-t-il 1000 francs? Oui.
4. Est-il coupable ? 6 oui, 6 non.
5. Mme D. a-t-elle fait sciemment usage de

la caution ? Oui.
6. L'a-t-elle fait dans le but de nuire ? Non.
7. Le dommage dépasse-t-il 1000 francs? Oui.
8. Est-elle coupable ? 6 oui, 6 non.
9. A-t-elle fait sciemment une fausse déposi-

•fcion ? Oui.
10. Est-elle coupable ? Oui.
11. C. H. a-t-il fait un faux témoignage ? Oui.
12. Est-il coupable ? Oui.
Le j ury émet le vœu que le sursis soit accor-

dé.
Le jugement

F.-A. B. est acquitté.
Mme D. est condamnée à quatre mois de pri-

son sous déduction de 82 j ours de préventive, à
deux ans de privation des droits civiques et
au paiement d'une partie des frais.

C. H. est condamné à quatre mois de pri-
son sous déduction de 18 jours de préventive, à
deux ans de privation des droits civiques et au
paiement d'une part des frais. Les deux con-
damnés sont mis au bénéfice du sursis.

Il est 19 heures. A- Q.

COUR
D'ASSISES

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

L'Exposition automobile
sous la tente, place de la Qare peut être visitée
encore auj ourd'hui samedi et demain dimanche
de 10 à 22 heures. .8369
A la Scala; un des plus curieux films ,1e l'année ,

entièrement en couleurs «Masqn *-** ,Q Cire»
« Masques de cire » est !a plus belle réussite

des films dits extraordinaires. Le suj et est fort
bien mené dans un rythme admirable et la réa-
lisation comporte des éléments a't.st 'ques d' u-
ne ampleur rare. Aj outons à cela que la per-
fection du procédé en couleurs employé dé-
passe tout ce qui a été vu jusqu'ici. (Fiim par-
lant français). Par ordre de police, ce film est
formellement à' déconseiller aux personnes
nerveuses et impressionnables.
Au Capitole : Jenny Frisco.

Jenny Frisco, c'est une aventure poignante,
(éaiisce avec beaucoup d'expérience et de sin-
cérité. L'intrigue est admirablement menée du
commencement à la fin du film , tous les dé-
tails sont précisés et sans la moindre longueur.
Ruth Chatterton est sincère et magnifique, sa
sûreté scénique la classe au premier rang des
vedettes du parlant, James Murray et Donald
Cook ne sont pas moins excellents. Bief , un
film (parlant français) à ne pas manquer.
APOIIO.

Un programme excellent : tout d'abord un
passionnant film d'aventures « Unkas, le Héros
du Far-West » avec le merveilleux chien Rin-
Tin-Tin. Ensuite, une grande comédie drama-
tique « Prjnce ou Pitre », interprétée par les
deux merveilleux artistes Marceila Albani et
Ivan Petrovitch.
Restaurant des Sports. (W. Messerli).

Nous rappelons la grande Kermesse-Concert
organisée par la Musique militaire « Les
Armes-Réunies». Jeux divers. Après-midi et
soir: Danse dans la grande salle.

Eglise évangélique
Nous rappelons le culte qui aura lieu diman-

che 27 mai, à 9 H heures, et ia réunion de ré-
veil le soir à 20 h, avec service baptismal.
Le choeur prêtera son concours. Ciiacun est
biLn cordit -ement inv 't'': et le '---envenu.
L'Evangile pour tous.

Une grande réunion d'appel et d'édification
aura lieu mardi 29 courant à la Chapelle mé-
thodiste (Progrès 36). Suj et : La détresse hu-
maine ; Le grand secours divin. Chacun est
très cordialement invité.
Fête des pupilles ouvriers.

La Société ouvrière de gymnastique de notre
ville a été chargée d'organiser la Fête des pu-
pilles de la Suisse romande. Celle-ci aura
lieu le dimanche 3 juin. Un comité a été
chargé de faire les préparatifs et il est prêt
à recevoir les 350 pupilles et pupillettes v enant
des cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel. Les
concours et j eux se dérouleront , le matin sur
l'ancienne Patinoire de la gare, l'après-midi au
Bois Noir.
Six jeunes filles cherchent un logis.

Ce titre en dit long et c'est par surcroît un
film viennois, un bon et beau film à l'allure en-
traînante, fait de gaîté, de situations cocasses,
un programme de valeur et qui passe à l'é-
cran dès ce soir dans la grande salle du Cer-
cle Ouvrier.
Les Cadets aux Crosettes.

Avec les beaux jours reviennent les concerts
en plein air , touj ours fort goûtés. Les Cadets
se rendront dimanche après-midi au Restaurant
des Grandes Crosettes Ed. Hadorn, où ils se
produiront dans le spacieux j ardin. Quelques
j eux seulement seront organisés et tout promet
un bel après-midi, égayé de belle musique. D'au-
tre part, il y aura bal dans la grande salle.
Qu'on se le dise.
Eden-Sonore.

Nous apprenons que le film «Catherine de
Russie», qui passe tous les soirs sur notre
écran, vient d'être interdit en Allemagne. C'est
donc un attrait de plus à l'actif de cette somp-
tueuse réalisation et non pas un motif de déser-
tion, comme voudraient le faire accroire ces
Messieurs du Troisième Reich.
Kermesse au Bols Noir.

Le Club de billard de la Maison du Peuple
organise une grande Kermesse et pique-nique le
dimanche 27 mai 1934, au Bois-Noir, dès 11 h.
du matin. L'après-midi, dès 14 heures, un con-
cert de musique par la Société mixte des Jeu-
nes accordéonistes. Invitation cordiale à toute
la population.

C-OBiMmiiiniciaflés

Samedi 26 Mai
Radio Suisse romande: 6,00 Leçon de gymnastique.12,30 Dernières nouvelles. 12.40 Disques- 16,00 Con-cert- 18,00 La recherche et l'exploitation des mines aumoyen âge, causerie scientifique 18,20 Qu'est-ce que

la chiromancie?. 18.40 Causerie cinégraphique. 19.00Sonnerie de cloches- 19,03 L'actualité musicale. 19,30Radio-chronique . 20.00 Musique de chambre. 20,45Le quart d'heure de l'optimisme- 21,00 Dernières nou-velles. 21,10 Concert 22,00 Correspondance parlée-22,10 Musique de danse-
Radio Suisse alémanique: 12 00, 12.40, 18,00, 19,20Disques- 14.20 Concert d'accordéons. 19,00 Sonnerie

des cloches des églises de Zurich- 20,15 Concert.22,00 Robert de Kers and his Cabaret Kings.Télédiff usion : Berlin: 16,00 Concert- Musique de
danse — Retr. du concert donné par l'Harmonie du
Rhône - — Strasbourg: 13,00 Orchestre-

Emissions intéressantes â Vêtranger: Bruxelles
(émission flamande). 18,30 Musique de chambre- —
Midland Régional: 19.00 Musique de chambre- —Radio-Paris: 20,00 Les canards mandarins, comédie
musicale de Beydts- — Tour Eiffel: 20,30 Soirée
théâtrale. — Paris PTT-: 20.30 Concert par l'Orches-
tre national — Lyon la Doua: 20,30 Concert par
l'Harmonie du Rhône- — -Marseille PTT: 20,30 Les
Trois de la Marine, opérette-

Dimanche 27 Mal
Radio Suisse romande- — 10-00 Culte protestant.

11.00 Qramo-concert - 12-30 Dernières nouvelles. 12.40
Suite du gramo-concert . 14.00 Concert de réception de
la Fête cantonale de chant à Martigny- 16-00 Repor-
tage du match de la Coupe du monde Suisse-Hollande.
18-00 Oramo-concert . 18-40 Le mouvement des grou-
pes d'entr 'aide spirituelle. 19.10 Duos. 19.30 Le di-
manche sportif - 20.00 Parlons de toutous et de rien.
20.15 Concert de musique légère. 20-45 Quelques scè-
nes de Brand d'Ibsen- 21.10 Dernières nouvelles.
21.15 Suite du concert. 22.00 Derniers résultats spor-
tifs-

Télédiff usion- —- 6.15 Hambourg Concert du port-
8.00 Paris PTT Concert d'orgue. 19.45 Vienne Con-
cert par le Choeur des enfants viennois-

Radio Suisse alémanique. — 10-45, 12-05. 12.40, 14.00,
16,30, 19.20, 20.20 concert-

Télédiff usion . 6-15 Hambourg Concert du port.
14-30 Martigny Concert de réception de la Fête can-
tonale de chant à Martigny- 20.20 Vienne Concert par
le Quatuor Schubert-

Radio-programme
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A| DE LA VOITURE MODERNE

p Mi *§S t/n homme qui n'aurait pas
«J • </e genoux serais exposé
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UNE AUTOMOBILE SANS ROUES AVANT INDÉPENDANTES
N'EST PAS UNE VOITURE MODERNE

l lEIifltt 8 FUS, SH - JLSSSS RenMignei- Hen1,1 M»BÎ
Rgent exclusif pour le Canton, Si-lmler et Vully J. u|fS91lll & l llS, Monts 72, Le Locle

¦Un remède gratuit... I
pour vos nerfs!I

Vous n'aurez rien à payer, ni mainte- I
1 nant , ni plus tard ! j
! Nous désirons seulement vous convaincre qu'il I

; 1  n'existe rien d*- meilleur contre la fatigue physique I '
\';;¦! et mentale , d'origine nerveuse, que l'excellent B j
• 1 Kola-Dultz , recommandé par les médecins et bre- 1 :~ ' •'¦]

H veté en Suisse. Son effet immédiat , après usage, I ]
B^| vous rend frais de corps et d'esprit , vous enlève ggffj1 1 toute douleur nerveuse de la tête ou de l'estomac. I

B Les indigestions, les troubles du cœur disparais- 1 i
I sent comme par enchantement , le calme et la con- 1 ]
fl fiance en soi reviennent , vous vous sentez aussi I
fl bien qu'aux plus beaux jours. SA 20 St 4806 I j

j | Le résultat vous surprendra ! P
Donnez-nous votre adresse exacte par carte pos- Ë
¦ taie et nous vous enverrons absolument gratuite- I .]

I fl ment une boite échantillon de Kola-IJullz , avec la I
i brochure explicative. Vous n'avez pas besoin d'en- g û
fl voyer d'argent , ni maintenant , ni plus tard. ; !

H Mais écrivez-nous tout de suile ! La demande B J
|. | pour les boiles échantillon sera très forte. |

Laboratoire Kola-Dultz, !
! j Qoldach-St-Gall 319. , ;

| Le Kola Dultz — produit suisse — est préparé! I
1 suivant un procédé breveté en Suisse et se trouve fl j

; I en vente dans toutes les pharmacies et drogueries, fl j

& 4 ê

M H6ld, Jean-Louis, lu vas
attraper le torticoli s"„ Pas du tout, mais Je vou-
drais me bronzer la peau1'.„Et tu fais tant de chichis,
frotte-là simplement avec de
la crème Hawaii et le soir, tu
me diras de tes nouvelles.
Tu seras brun A souhait ".

Hawaii, à base d'albumine lactée, est infaillible contre lea
coups de soleil et d'un moyen sûr pour bronzer la peau.
Elle garantit , seule crème, ses effets par écrits. Pour
avoir la peau bronzée on employera uniquement la reine
des crèmes, la Crème Hawaii

pg- Par l'importance de son tirage et •or;:cnlrbre L'IMPARTIAL 3e rï=^on,̂ S 
}â"sel PiMCiîë îniCtlIBUSe



RADIO ECHANGES
aux meilleures conditions

HEDIATOR
a deux courants 8081

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

avec ondes très courtes

FUNKTON
Jean L'Eplattenier
Balance IU Tél. 21.695

Vins blancs
Aigle
Fendant du Valais
Etranger
sur lie

en litres scellés.

T é l é p h o n e  S i  . 8 i 6
R u e  N e u v e  6

8166

C'est le moment propice!
» pour goûter l'excellence

de la crème glacée
Portions à 20 et 40 cts.

Portions pour familles à Fr. 1.80 et 4.50
AROMES :

Vanille, Fruits, Mocca, Noisette

un produit de la crème, préparé selon
les prescriptions de l'ordonnance fédérale sur le
commerce des denrées alimentai res, dans l'Usine de
la Centrale laitière de Thoune. SA 24% B 8808

EN VENTE chez :

Cl». TRIBOLET Fils, Laiterie du Casino
Rua du Marché 20 — Succursale : Rue de la Paix 88.

Vente dans la rue : M. Glasson

VOTRE 7565
RADIO

' F E R A
P E A U
NEUVE

EN SORTANT DE CHEZ

REINERTm
Q U I  LE R É P A R E R A
LE METTRA AU POINT
CHANGERA LES LAMPES
D É F E C T U E U S E S

PARC, 43
LÉOP. -ROBERT BO

Eglise Evangélique
¦.éopold -Roberl 11

Dimanche 27 mai
t~ ti.

à g h. 30 Culte
20 h Réunion de Réveil
avec service baptismal

Le choeur prêtera son concours
8341 Chacun est bien cordialement Invité
WanBÊ M̂ m̂ m̂^̂ mmam_—_w— m̂ Ê̂Êm^̂ mmMM——_l_mmm___mmmmmmmmmm m̂

Pour AVOIR 7284
un beau ét bon

VEEO
adressez-vous a

HURNI y Serre 28
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Un tube de la célèbre crème
Marylan offert gratuitement!

(Produit suisse)

f 

Toute personne qui nous
enverra dans les huit jours
son adresse exacte recevra
par retour un tube de crème
Marylan universellementcon -
nue. La plupart des femmes
dont on admire Ja fraîcheur
du teint la doivent à l'emploi
quotidien de notre crème
Marylan.

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

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

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

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

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

Bon : Etablissement Marylan,
Goldach-St-Gall 105.

Envoyez-moi gratis et franco un tube de crème
Marylan. 6847

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
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Caisse i
enregistreuse

..National" , grand modèle , munie
des derniers perfectionnements ,
est à vendre à prix avanta-
geux. — Offres BOUS chiffre B Y.
t>432. au bureau de I'IMPARTU L.

il
coûte

fp. 58.-
le

complet
Bolf

Juventuti
Voyez dans nos vitrines,
notre nouveau complet
golf, de coupe excellente
et de notre travail habi-
tuel. Toutes tailles couran-
tes à fr. 58.- Avec 2 pan-
talons fr. 74.- net. 8059

Le mystère de Hontaine
FEUILLETON DB L'IM PARTIAL 22

PAR

louis D-erj-flaal
*> 

D'un geste plein de noblesse. Ml Claude s'était
décoiffé et incontinent, Mlle Darlange remarqua
combien son cousin avait peu de dignité en la
circonstance, lui qui ne portait jamais de cha-
peau. « Qb ! snobisme ! pensa-t-elle, que de sot-
tises on commet en ton nom ! »

Après ces trois jours de tempête et d'orage,
le grand silence qui tombait soudain sur le parc
était infiniment profond et il donnait à cette
chapelle une impression d'abandon et de vétus-
té encore plus complète. Des tourterelles sau-
vages murmuraient doucement à de longs in-
tervalles et leurs chants «-aj outaient à la mélan-
colie du lieu.

Nicole se rapprocha du régisseur :
— Alors de cette chapelle, on pouvait autre-

fois rejoindre le château par les souterrains ?
— Et sans nul doute, on 'le peut encore.
— C'est donc par cet endroit que doit péné-

trer celui qui nous a gratifiés de cette belle sé-
rénade nocturne ?

— J'en ai la conviction, mademoiselle.
— Alors on devrait découvrir la trace de son

Passage, dit Paul Darlange.
— Hum !... un chemin met assez longtemps à

se tracer et ce malandrin ne doit point passer
ici très souvent. De plus, vous allez voir qu'il
est facile de traverser ces lierres, sans les
flétrir. Tenez, suivez-moi i avec un peu dlbabi-
feté et en profitant des interstices que la végé-
tation nous laisse, nous allons pouvoir parvenir

jusque derrière l'autel sans dommage pour ces
plantes.

«Maintenant, aj outa le régisseur, constatez
vous-même qu 'une porte est là encastrée dans
le soubassement au pied des trois marches de
pierre.

— C'est très juste tout cela, reprit Paul, mais
comment êtes-vous parvenu à découvrir cette
ouverture ?

— J'ai consulté les plans du château, tout
simplement.

— Mais, dit Nicole, qui avait descendu l'es-
calier, je rie vois pas comment ce panneau peut
s'ouvrir.

— Ordinairement, les ouvertures de ce genre
fonctionnent par un système à ressort Voyez
ces deux boutons presque invisibles, enchâssés
dans la pierre, je gage qu'en appuyant dessus,
la porte s'ouvrira.

Immédiatement, en effet, cette dernière céda
et un courant d'air glacial vint heurter Nicole
au visage.

— Oh ! cet air froid ! s'écria-t-elle, il me
rappelle celui que j 'ai senti la fameuse nuit par
le trou de la serrure de ma chambre.

— Parfaitement, mademoiselle. L'air que vous
avez reçu cette nuit-là, au dhâteau, venait as-
surément de ces sous-sol. Une des portes qui
communiquaient avec le souterrain devait être
ouverte ; c'était sans nul doute celle qui se tient
dans le vestibule en bas du grand escalier. Vous
en avez une autre dans l'office ; cette dernière
n'aboutit qu'à une partie du souterrain, muré
pour en faire une cave. U y en a bien une troi-
sième, mais celle-ci a été également supprimée.
Des rayonnages recouverts de livres et fixés au
mur la dissimulent entièrement. C'est donc à
l'aide d'une seule ouverture que l'énigmatique
personnage peut pénétrer à l'intérieur de Noir-
fontaine.

— Vous semblez très bien renseigné, mon-
sieur, jeta brusquement et d'une voix ironique
le cousin de Nicole.

Cette dernière leva vers lui un regard de sur-
prise, tandis que M. Claude répondait très cal-
me :

— Si je n'étais pas renseigné, dites-mol donc
à quoi m'aurait servi d'étudier les plans du
château.

— Cette affaire vous intéresse tant que cela,
reprit le j eune Darlange, avec une certaine im-
pertinence.

— Elle intéresse Mlle Nicole, et cela me suf-
fit, riposta le régisseur d'une voix glaciale.

Mécontente de l'animosité de son cousin, la
j eune fille reprit vivement, pour changer le tour
de la conversation :

— Entrons là-dedans, voulez-vous, messieurs.
— Et que verras-tu dans ce trou noir ? ob-

jecta Paul qui restait toujours en haut de l'esca-
lier.

— Je me suis muni de plusieurs lampes élec-
triques, fit remarquer froidement le régisseur.

Déjà Nicole s'était emparée de l'une d'elles et
elle allait descendre d'autres marches intérieu-
res, lorsque M Claude l'arrêta.

— Permettez-moi de passer le premier, dit-
il d'une voix très douce.

Paul, mécontent, suivit ses deux compagnons,
mais il semblait contraint, peu rassuré. Pen-
dant une minute, ils parcoururent en silence un
long couloir aux courbes multiples et déconcer-
tantes.

— Le sol n'a conservé aucune empreinte de
pas humains, dit enfin Nicole qui, depuis un ins-
tant, regardait à terre.

Mais sous la voûte souterraine, sa voix ré-
sonna si lugubrement qu'elle eut un frisson in-
volontaire.

— Vous tremblez ? demanda doucement M.
Claude, tout en se rapprochant de la j eune fil-

le. N'allons pas plus loin, vous pourriez prendre
froid,

-— D'ailleurs, à quoi sert cette incursion ? s'é-
cria Paul, maussade. Maintenant, admettez que
quelqu'un s'avise de nous enfermer ici et que
nous soyons dans l'impossibilité de sortir de
ce caveau ?

— J'avoue, en effet, que ce ne serait pas drô-
le, riposta Nicole en riant, et peu de ton goût,
n'est-ce pas ? Cependant, j 'aperçoit là-bas une
seconde porte qui semble fermer ce couloir.
Nous ne sommes donc pas encore dans le sou-
terrain ?

— Il est évident que ceci n'est qu*une galerie
servant d'antichambre, mais nous allons bien
voir ce qui se trouve au-delà.

Cependant, arrivés devant la fermeture, M.
Claude ne put réussir à faire fonctionner les res-
sorts.

— Oh 1 par exemple ! s'écria-t-il sourdement.
Voilà qui est curieux ! Cette porte ne s'ouvre
pas et néanmoins elle est toute semblable à l'au-
tre, les boutons sont les mêmes et j e les sens
jouer sous mes doigts.

— Quelle malchance ! dit Nicole consternée.
Je serais pourtant curieuse de connaître ce qu'il
y a par là, aj outa-t-ellè en tapotant de ses doigts
menus le vieux chêne de la porte.

— Il n'y a qu'un moyen, mademoiselle, faire
sauter cette porte. Mais il me faudrait quelques
outils indispensables, acheva le régisseur en re-
gardant inconsciemment autour de lui.
¦ — ,Oh ! mon petit Paul, s'exclama Nicole câ-

line, si tu allais nous chercher quelque chose-
un levier, par exemple.

— Pourquoi ne t'adresses-tu pas au régisseur,
murmura son cousin, j e ne suis pas ton domes-
tique, moi I

(Â «livrcl

ClarËsdi-asn Science
Science Chrétienne

Dimanche Service 9 h. 45.
Mercredi 20 b. 15. 1317

Léopold-Robert 38-a

Ponr les sort - Pour les sortie
RÉSERVEZ BON ACCUEIL

anx 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'Etal de Neuchâtel.
P 207Ô N 8079

Magasin d'horlogerie
à remettre dans ville importante de la Suisse allemande. Su-
perbe occasion pour horloger rhabilleur désirant s'établir.
Reprise à convenir. — Adresser offres sous chiffre A. R.
«343 au bureau de l'« Impartial ». 8343

Eprise»! nerveux
Préservation , causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'Ulustra-
liona. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévenUon et la gué-
rison de l'épuisement nerveux, des
suites des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix fr. 1.50 en timbres-poste,
franco. — Edition Silvana ,
Hérisau 453. AS-32625-A 46»

L'art de se
soigner..,

Vous le savez, ma chère,
Ce n'est pins un secret :
Avant la honne chère
Il faut un « DIABLERETS.,

Dimanche 27 mal 1934
Eglise Nationale

ABEILLE - 9 h. 30. Culle avec prédicaUon , M. Paul Siron.
H h. Culte pour la jeune sse.

GRAND -TEMPLE . — » h. 30. Culte avec prédication , M. H. Haldimanre
11 h. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES. — 9 h. ; 0 Culle avec prédication, M. Panl Eeklin.
11 11. Catéchisme.

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

IC-j-liNo Indépendante
TBMPLB. — 9 h. 30. Culte avec Prédication M. Perregaux. Installa-

tion du Collège des Anciens.
11 h. Catéchisme.

SJUJLB DU PHESBYTiiRB. — 9 h. Réunion de prières.
Mercredi. Vente de la M. S. A. S.

ECOLES DU DIMANCHE, à 11 h. à la Croix-Bleue, aux Collèges de la Char-
riére et de l'Ouest, à l'Oratoire, & Beau-Site, au Sentier et À Gibraltar.

Eglise Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h. Messe. Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants, allocution. - ,
9 h. 45. Office , Sermon français.

18 h. 30. Catéchisme.
14 h. Vêpres.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand'messe chantée. Sermon.

11 h. Ecole du dimanche à l'Eglise.
18 h. Vêpres et commentaire de S* Jean.

Tous les matins, messe à 8 h.
BlschdB. Methodistenkirche (Evangelische fr' reikirehe)

(rue du Progrès 3(ï)
9 Uhr 46. Predigt v. M. le pasteur G. Aider - Ziefen.

15 Uhr. Predigt v. M. le pasteur G. Aider.
Mittwoch 20 Vs Uhr Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 26 courant à 20 h. à la Grande Salle de la Croix-Blene,

(Progrès 4is). Kéunion d'édification et de prières. Une Heure de Re-
traite spirituelle. M. Siron. pasteur.

Dimanche 27. à 20 h. Réunion Habituelle présidée par M. Charles
Huguenin. Musique vocale et instrumentale.

Evangelische Stadtmissionskapelle (Envers 37;
(Vormals Eglise Morave)

Sonntag Gottesdienste um 10 Uhr und 15 Ubi.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Tflcbtervereln 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Eglise Adventlste da 7" Jonr.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9T>/t h. Ecole dn Sabbat — 10 7< h. Culte. — Mardi 20 h.
Réunion de prières. — Vendredi 201/ i h. Etude biblique.

Armée dn Saint (Rue Numa-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières. — 91/, h. Réunion de Sainteté. 11 h. Réu-

nion de la Jeune Armée. — 20 h. Réunion de Salut.

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS



YfONAND
(Lac de Neuchâtel)

Dans petite villa , pensionnaires
seraienl reçus. Tranquillité. Cui-
sine soignée. Jardin ombragé.
Prix raisonnable. — S'aii resser h
M "' MOTTET, Tvonand
(Vaudl _m

CHANPERY
CVolais)

Chalet Géraniums
Belle vue. Balcons. Soleil. Pension
soignée 6 & 7 fr. par jonr. 7/63

Jeuoeviïte
Maison pour Vacances

et Noces
AS-119Q.J 68U

PAN EX
Pension ïeisin-Jaonerod

Cuisine soigné. Prix très modérés
On reçoit enfants.

Ouvert toute l'année. — Tél. 450'
AS-35a74-L 8245

Miel li M-Siiiite
Dimanche 37 Mai

BAL
Orchestre Muguet

Bonnes consommations
Se recommande, le Tenancier

En cas de mauvais temps, ren
voyé de 15 iours. P-1307-Le 829
Route pour autos remise à neul

LEÇONS
Piano, Harmonium . Orgue , Cla
rinetle . Orchestrations . Transpc
allions , Direclion dp sociêtiis. Pri
modérés. — Max St III *  ni Iii:  I
orof., rue de Soleil 3. 791

Journaux illustré:
et Bévues à vendre après lee
lure n 30 cts le kg. 187S

LIBRAIRIE LUTHY

A LA GOUTTE D'OR
MONRUZ-NEUCHATEL

A proximité de la plage - Arrêt du Tram - Tram No 1

Bestauration BADIO-COIVCEBT Tea-Room
Vins des E»H-<eraaI<er« Crûs

4'i2ô Etablissement coquet et accueillant i.s.-aœs-H
Rendez-nous visite, vous y reviendrez. Téléphone 42.55.

COURSES el EXCURSIONS, Mi! 11! "M5'3 c
«*

AUTOCARS DU VAL DE RUZ
Cernier Téléphone 55 Cernier

Chalet - Pension - Tea Room

HEBMEUG
Gdes-Crosettes 49 La Cbaux-de-Fonds Téléph. 23.350

La plus bella promenade des environs de La Chaux-de-Fonds

Belles chambres pour séjour , Fr. 6.— a 6.50 (4 repas)
Consommations de ler choix. Spécialité : Ciiarcuterie île campagne

Crème, gâteaux, croûtes aux fraises tous les jours.
Radio-Gramo-Coneert 9375 Se recommande, RITTER

AU IOCIB, MONÏS 20

NOUVEAU TEA-BOOn
Jolie terrasse - Avis aux promeneurs de La Ghaux-de-Fonds

Beau but de promenade par les forêts
de La Chaux-de-Fonds au Loole

———Bon accueil
Cornets et merinques , gàleaux, pâtisserie, beignets , petits sand-

wiches bâlois, plats Jroids , café, thé, rafraîchissements.
8146 Se recommande, Hermann Pauli-Guinand.

agi- il de la Croix Fédérale, Le Crêt du Locle
i B̂l  ̂ Dimanche 27 mai, dès 19 h. 30

Grand Concert au jardin
donné par ia musique Harmonie LIederkranz, Le Locle

JBeeaa-)K dlveera

! D A n SE ^^=ORCHESTRE IHIOIA
En cas de mauvais temps le concert sera renvoyé au 10 juin, mais

la danse aura lieu. 8244
Tél. 23.395. Se recommandent. la Société at le tenancier.

»eeee«e«ee«e-»e«eee»eee-»«e-»e«e«ee«eo-»««e»

! Mission Suisse dans l'Afrique du Sud i
j les 29 ~t* 3© mol 1934

i «TENTE •
| Au Presbytère Temple-Allemand 25 La Chx-de-Pds g
t Mardi 'i'.l mai. rie 3 h. de l'après-midi à 10 h. du soir #
? Vente-Buffet, Comptoir de LA. LOUENCIA 5

Mercredi »0 mai. de 1 h. à 5 h. 8281 S
t Vente-Buffet . Café à 1 h. - Thé - Pâtisserie O
| Les dons en espèces ou en nature seront reçus avec re- o
5 connaissance le lundi 28 mai, au Presbylère , T.-All *1 25. _

m »r_ ^m mm^mm ^mmmimmf m2
miiBm _̂w__ W_ W_ W__ _̂w_w__w_w_ W_mmmmmwmmmmm

fS^^B--MWmmmmW___-WB-m. m S C A L A - S O N O R E - P A R L A N T _ ___fg______ _̂W______&_ CAPITOL^ SONORE-PARLANT \ _WMMJ\\W^H^ J
u eiui i i ia ine  mise en scène dë Michaël Curtlz ~~~ uue auiiD .-pIiei •_• ' 1i d'angoisse qui lient le spectateur hululant et ne I H l ibère qu 'à la dernière ima&;e Une poignante création de la belle et émouvante artiste

i MASQUES DE CIRE 1 ICMMV ÊDÎcrï^ !fcp (>a p lus belle réalisation en couleur» qui  se puisse imaginer |§| H Bj; HB SB wH BT'BfiaE J__W '¦ Br  ̂ tSk—WW BM ^̂ ___ fL H3k j fey f —
P| avec Lionel Atwill - Fay Wray - Glenda Farrell - Frank Me. Hugh j tM IL-n m Ë̂ \^__ W*m BB ~_ M _̂ -» i ^mm-_ W

Film parlant français 8286 H UMW UUmm m ~~ ~
* 

~~ ~* W**- - ~* ~* m~,-~W -~- m\ R3

i _ ¦ 
.. - i avec Donald Cook et Jëmes Murray

Par ordre de police, ce film est a décon- ! ! i
seill er aux personnes nerveuses et impressonnabl es ' «Jenny Frisco» c'est la vie incroyable de Jenny Sandoval « La Reine des Belles de Nuit »,

I ^_—_._—_—_—_—_—_—_—_—m_m_mmm——_—m_m—_____^ —̂. I - c'est aussi le plus leeau roman de l'amour maternel. — Film parlant français

I &É&' MATINÉES : Samedi, dimanche à 15 heures 30 ~~~~ M A T I N É E :  Dimanche à 15 heures 30 3Stl !

^
MW^^̂ SlJjfffl  ̂

' £Jagg«Lg*S«^^ j

| Ivan PETROVICH et Marcella AL3ANI Df Bltf A AB1 Eâit&A En su PPlémenl HllïïtyîW JO HOTHC flll FflF llfllît Passionnant film d'aventures avec
dans une grande comédie dramati que H IlIfillS UU ¦ Ill tS du programme Ilullîlfij , I b IIllUl Ull KH'llbii l le fameux chien Rin-Tin-Ti n :

HOTELS • PENSIONS - VILLEGIATURES - PROMENADES • EXCURSIONS
Hûtel du Chasseron m-$w_ ?
Vue la plus étendue en Suisse, but de Gonrses de sociétés, écoles,
etc., Consommations de 1er choix et pas chères, dîners à fr. 2.50.
déjeuners et goûters à fr. l.t'O. — Les anémones et les gentianes
sont en fleurs. — Cordiale réception. 8-iai

E. Junod-Jéquiei*. propriétaire.

La Pension Natthey-Doret
ch la Jonchère (Val-de-Ruz)

Situation excen t ioneielle au pied d'une belle forêt de sapins, est

t 
toujours la plus recommandée pour

Cure -d'aalr — Repoa — Vacances
~Mr * i- en , f i  'i'i. I|p5 Huguenin-Grandjean, suce.

^ '̂ ^ehue^C ^P
»"̂  Chez nous , vous êtes s

-PT simplement lis bien
locés, BL J I I H 'L l ' i e isine au beurre. (4 repas). (Jures el'eaux. Pen-
sion complète de fr. 6.— jusqu'à fr. 7.50. Chauffage
central.  Beau jardin. Demandez s. v. p. prospectus , SA 5591 x 4068

S IÙMÛ llSPf Hfieinî g lflen
WJMMIg eMfljflEj tfl E. Bleber. Tél. 131

Vacances idéales
pour personnes cherchant du repos dans région historique de la
Suisse centrale; SA 10643 Lz 6228

Pension privée Turmatt, Stans
An ondante cuisine au beurre . Jardin ombragé avec r.haise longue.
Pension Fr. 6.5U. Centre d'excursions. A 10 minutes (en train) de la
plage de Stansstad. Prospectus a disposition.

VaLftM um Christian WEBER
atiCii BHaJBËlB Té lép hone 6 7 .48

Confiserie Pâtisserie - Tea-Room - Jardin ombragé
g~— Gâteau au beurre sur comman<ie. tous les jours  (tli-
manche excepté). — Zwiebaclcs hygiéniques au malt.

P 564-1 G 6833

INSTITUT CHATEAU D'OBERRIED Btlp Plis Beins
COURS DE VACANCES¦B-our garçons «etf feunes dénis

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

de soleil et d'air. Excursions. Visite d'établissements industriels et
administratifs. SA. 9737 B 8021 Dr. M. Huber.

OH ¦¦ ¦ la nouvelle plage idéale du lac de Thoune

DUrrenaSI, Hôtel-Pension SOMMERHEIM
Maison bien située, près de la p lage. Vue ravissante sur le lac et

les montagnes. Bateaux à rames. Belles chambres, avec et sans eau
courante. Prix de pension de tr. 6.50 à 8 lr.
SA. 223*2 T. 5814 Prosp. par Famille CLAUSE».

EXPOSITION PERMANENTE DE MQBIllpD

PLUS DE 45 CHAMBRES EN MAGASIN
UN APERÇU DES PRIXi

Chambres à coucher Salles à manger '• ¦¦! ' Fauteuils
Fr. 535.- Fr. 370.— Fr. 60.—
> 790.— J> 480.— » 70.—
> 850.— > 565.— > 90.—
» 990.— » 695.— » 120.—

Visitez liberement mes esxposltlons Livraison franco dans toute la Suisse

P 16-6 N 7638

En vente dès aufour d'laul
le numéro de printemps de
l'ULIISIRAflOl

««•¦D-BeneUCB-efe A

L'ENFANT
64 pages de texte, photographies et reproductions en couleur

En vente partout fr. suisses 3.—
Pour les abonnements , s'ad resser aux libraires , appnoes et au

Bureau Suisse de l'Illustration , Les BRENETS,
c. p. IVb 537. P Bi 1 Le 8289

m~ Avis important *••
pour tous ceux qui font de ia photo
Dès aujourd hui. NOUVEAU TARIF
pour travaux photographiques pour amateurs
Développement de films 3/4 , 4/6,5, 6/9 ct 5/S Fr. -.SO
Développement de films 6.5/11, 8/10,5 et Leica -.40
1 copie 3/4, 4/6,5 5/8, C/9 et 6,5/11 . . .  » -.15
1 copie 8/10,5, 9/ 12 » -.££©

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

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

Envois au dehors franco de port 8160 p 128-90

^F" On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
ARHUMATISWES, Sciatiques, Lumbagos, Crampes À à
^W Une friction avec J/'UI-LINE et votre douleur s'apaise ~m |

En vente dans toules les pharmacies. SA3490A |

Montiolli misj im
Pension-Séjour. Jardin ombragé. Vue très étendue sur le lac
et les Alpes. CuiMine soignée. 6g34 v. Pellegrlni.

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

Ralraîchisseménts , Café, Thé, Gâteaux aux fruits tous les di-
manches. Repas. Repas pour sociétés. Grande salle a manger
et service en plein air. Tel. <*2. Pension itiaf thev-Doret

P. l iai  l.e. 7174

I Pliants i -2.-25, 3.75
<>.50 . 10.50, etc.

I Chaises - longues
13.9 0 8160

Bfl 14 90 15.90 17.50 etc
! B Paravents. Ilamacs.

I. i ts  de camp etc.
\ I -leux et Jouets d'été

I Au Berceau d'Or
I Itonde 11 5% S.E.N..I
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TIVOLI
Samedi et Dimanche

¦ ' ¦ _ t '

MEUBUBS
On achète meubles usagés en

tous gehrès , de bureaux , salons ,
chambres  à coucher ét à manger
meublée* isolés, etc., etc. Pris mi t
pleece. Payement Comptant. Tdlile
rll serèllob. — Offres sûus chiffre
It. F. 83*24, au bureau de I 'I M -
PAHT1AL. S'i'iî

lil i
à vendre

à La Chaux -de Fonds
Pour sorti r ei 'indivisîon, les

Hoirs N.-A. BORLE Offrent
a venUFe. a ej « iaVorat iles condi-
tions , l'inimeuble qu 'ils possèdent
à La Chiiux-de-Fdhds, rdé ds la
Serre 16, contenant  6 logements ,
atelier ét ma gasin,  avec installa-
tion fri gorifi que. Cet . immeuble
est bien situé ét consliuo un p la-
cement de fonds intëtèssânt, —
Pdur lOus renseignements, s'adr
a M. Frll-B ItOyUllîlt, Bureau
de tj éranct*. Corcelles (Neuchâ-
èlj. Tél. 7i . i l .  " 8276

JJO
QUi prêterait 15 OOO

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

lili
On demande à acheter

une auto , 4-5 p laces , en tfé i bi'lh
état ét garantie. Pai i-ment comp-
tant .  — Prière d'ndrêSser lès of*
freS sous chiffre T. IL 8339. au
bureau dé l'ïtoPAimAL. Ô32§

On demande à acheter

l pendule neuchâteloise
ancienne

faire offres , avec descri ption et
plus juste prix , payement comp
tant . sbuS chiffre P. 'lU'iÉ S . à
Pobllehrt*. iN'oiicliàiel .

P-W'IH N* H iHR
mmm-9————_———_——mmmmmm—-———.

Bonne Pension quel ques
pensionnaires. Hur désir , on ser-
virait àij tBsi dé bonnes , soupes. —
S'ad, rue Daniel-JëàhRichard 35.
<iu 1er étage. 83(58
I H , , x^ - i e .  ¦ . e ., T,,,. -, , irr

HÔallA """' r i chn t i e i l - IVio l i i ' .
PlUllQf 1res peu hëhiê m 9
venelle el prix réduit. — S'adr. à
M. Frey, magasin , rue du Col-
légé 4. _m

I^CUCllÛiCl. cause départ
jo l ie  villa de const ruct ion récente .
vue , tout conlort , garage, beaux
et grands dégagements, oonvieh»
elrait  à retraité bu à personne dé-
sirant taire pèlite culture ou éle-
vage, *• Polir Sfèbsl'ignéinBtltS .
s'a.iresserttous ch i f f re -S A. 8318
au bureau de I'I MPABTIAL . 83i8

A t t m m mf f  '
)0ur entrepôt ou

lvtlYj-1 atelier i beaux
àralids locaux (l( !r étage) prés dé
la géfé aux marchandises.  — S'a-
dresser Case postale 2.'5*8 8-t W
~W~ ti!iimm A vëndTô un appareil
KtlUlw en bon état de mar-
ché, courant alternatif ou à échan-
ger contre lapins. —* S'adresser
Hôtel-de-Ville 76. 8400

Phamhn a  non meublée. 2 fenê-
l^UaUJUI B irej , plein soleil, esi
a louer de suite. — S'adr. rue du
Puits 3. au 2me étage. 884î>. m mmm M —
Phamhnn meublée et chauffée.
UlldlliUl tS au soleil, eët â louer
de suile. — S'adresser rue Léo-
pold Bobert 48, aa Sme étage.

8341
¦MuaiiiimiwTiiiiiiii ¦*¦*** IIM mit

Oa cherche & louer, £¦$«:
ble meublée , avec cuisine. Offres
sous chiffre E. T. 8364b du ibu^
reflu de l'tMPAnTiAL. 8264

Phamhp o meublée, confortable.
UllalllUl C au soleil , est deman-
dée de sUtlë par Monsieur Solva-
ble. Situation centrale. — Ecrire
sous chiffre G. U . 8326, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8326

Etat civil do ^ mai 1934
NAISSANCES

Perregaux-Dielf , Jean-Paul , fils
de Renè-ternand , horloger , et de
Berthe Hélène, née Roberl-ï)S-
aol, Neuchâtelois..— Rossei , .lac-
queline-Liliane , fille de René-
Gaston , eôWmiS , él dé Lillàrié
née Schorer , Bernoise et Neuchâ-
teloise. — Werthmùller. ChârleS'
Florian , fils de Alfred-Charles-
M&rcel, maçon , et dë Hélène, née
Ffuii ffer , Bernois . — Othenlb»
Girard . MiÉliel-G&siôn , flls dé
Gaston-Jules-Henri, manœuvré ,
et de Rose-Emma, née Guinand ,
Neuchâtelois.

PROMESSES DE flfl ARI AGE
Robert-Nietoud, Charles-Aimé ,

gendarme, et Jeah-Hlehard-dit-
Bressel, Blanche-Rose , tous deux
Neuchâlelois. — Drbî-diOB.tsset.
Charles-Arthur , mécanicien . Neu-
châlelois. et Prôidévaui, Yvôhnè-
Lucie, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Ramseyer, Georges, mécani-

oj en-tachnicidn , Bernois el Neu-'
cbàtelois. et Lebet , Marguerite-
Alice, Neuchâteloise. — Iéëll ,
Marcel-Albert , chauffeur d'autos,
Bernois, et Jâôd t » SuillaH&od ,
Brica . Neuchâteloise ét Bernoise.

NMIIlMiE
Veuf , dans là quarantaine ,

cherche i faire la connaissance
d'dne demoiselle de 30 à 40 ans,
aimant bien les enfants , en vue
de mariage. Préférence catholique.
— Ecrire sous chiffre ~i A 8340.
au bureau de rÎMfÀRfiAL. 8-J40

ëffiÂl
Tel, 2aii7 Ronde 1

la livre
Palées 1.50
Bondelles 1.60
Truites dû Doubs

vidôes ¦ 4.50
Fi Jef de sandres 1.30
Pilet de cabillaud 1.10
Colin 1,70
Petits coqs 2.60
Poulets de grain 2.25
Poulos tendres 1.80
Canetons 2.40
Pigeons gros, la pièce 2.20
bapins extra 1,50

Marchandise Irès fraîche.
83?6 .. _8è rêeôinniânde.

Personne
expérimentée et hdrtrtêt é, est 'de-
mandée pour Genève, pour tenir
méiiâSè uë S personnes et s'occu-
per d Une petite fille. Bons gages.
"- Ecrire, avec âge ét phdlô, à
Aime Pèrréard Meyer , rué du
Marché 7, Genève. 8-J8l

AS 3,1971 G

HOMME
marié, de toute moralité , cherche
place de , commissionnaire ou
autre emploi âUélCdiKj dë. Parlé
les 2langues, Disponible de Millet.
— Offres sôus cbinVe P. 2SJS0
C, ft l'ubliei tas La Chaiix-
(lo l'onds. s:):); *

A remettre

magasin légumes
et primeurs

situé dans bon quartier. Chiffré
d'affaires prouvé : eSO.000 frs bar
an. Petit loyer. Pris demandé :
lO.UOO rrahéS . Od peut cdheihrë
UU bail de longue dhréê. — Ecrire
sotte chiffre D, 6010 X .  Public!*
tas. Genève. AS.'«97t)G 8382

RADIO
A vendre Un Appareil Phili ps

834 al lernal i f . dernier modèle,
frs 250. — pour cas spéeial. Cet
appareil n'a éié en usage qu 'en-
viron 6 semaines. levés pren-
Hant. 8-1Ô8

CONTINENTAL RADIO
«3. -mlm- V- mrnmb, *6>

lAnf
ItfHT
tiffir
Réclamez nos

cataloguas! 1934
laquet-Droz 39

La Chaux-de-Fonds

i Àujourdliiii , ouverture I
lÉ " de là mi

1 Droguerie du Versoix 1
P Anciens magasins de la Société de Consommation

8934 9i Ëa Ni tt Ja

H Un cadeau est offert pour tout achat à partir de â Fr. I

*̂ ~ m̂~^

mmmmm

™ 1̂**'̂

BU ASSEYE DE LA SERRE, SfillHZ... .—.
Samedi 16 mai dés 20 h . l'imanehe 'il mai dès 15 h. 8'3,s;t

-m DANSE ?
O R C H ES T R E  A ¦. R E R V Tt S

1 mm mm fe«fi mm Wmm Ë
" Y "  ¦ " .

Dimanche 27 Mai 1934
' délit I I  heures

et Pique-nique
organisée [lar lé

Club de Billard de la Maison du Peuple
WS"heUrM COMCE^W par U

sociale mmie des Jeunes âocordsonisîes
(Direct. : Mlle WALTER)

Attractions diverses - CANTINE de vivres ét liquides
bien achalandée, éà marchandises de loute première qualité a des
nfl* diôdèfèa ' 8395

——_W Aucun revendeur tie sera toléré sur l'emiilaocrnènt de la fêle.

Lino imprimé depuis fr. 2.70 le m.
rendu posé. 8401

¦• • * ¦ * ' ¦  - ' Jv  ¦' '- • -—¦—- ' — ¦ - * - - * , ,,,-—-11111 i ii il e ,l.H iii,nir..ji,..Wi..h

vente  ̂ Echange partiel
$ui»«erl»e

KERCEDES-BEHZ
l ypé ..Nûfburg 1' Cabriolet ô places , de grand luxe , en parfai t état ,

à vendre au quart de sa valeur
On prendrai! eu paienlent jus qu'au 60 o/o d'horlogerie. — Offre s

sous chiffre P._ j i93ft CJ j t Publicitas. La Chaux de- FOPçIH ,

A fERIPHi
T'm c à des conditions avantageuses

Mieli : f iiiMito it aûuinlt :
Ru<B Léopold-Robert 9,

iiei inet e lhl t e IOCH I I I avec ui i i K asins , 3160 160,000.—
Rue Léopold-Robert 9-a,

a lTdsi*8« el 'âU-li f-r. 6966 70,000.—
Rue Jaquet-Droz 1,

a l' tidUBé i n n u f l l l l e l . 3577 80,000.—
Rue du Grenier 18.

r - i i i e r m i i n t  a i in . .n>i i iKi i t s  et ateliers , 6698 370,000.—
Quartier de Bel-Air,

ôhêsal, Arhfes 135, 4d55 3,395 
ehéhil. t ihrtibettes 5S. 469B «,78S.—

Eplaturea Jaunes ¦*»,
iui iueul - ls  loi i .ei if , .:.*¦- 25,000.—
aveo terrain , 40 1,000—

Pour tous renseicnetrlenti. D'adresser é la Banque C: iniounle
Nëiichftleiolse . rue Léopold Robert U, L;i ' liaipt (te-l'oii(is.

FABRIOUE
On ollre à veudre ou A louer, é La Uhau - i-du -lAmds, rue de
la Paix 1S9, Ëél immeuble ;  comprenan t  an sou s-nol , reZ-de-cUaUS8ée ,
ler et 2me étage des locaux industriels spacieux et bien éclairés ,
ainsi que lefl dépendances. Chauffage central  installé , t 'onéièn-e dans
la maison. ¦— Adresser les demandes sous chiffré O. 9847 J., a
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. i? ;* ;>47 .1 7178

llj »u»j ij »iia visi 'ant les Ma»voyageur, &*,.*& de BI ou
iêrie - OrièVrérie, pourrai t s'ad»
imaare arllcle aceessoire très in-
téressant. — Faire offres à Gase
postale I065lf i La Ghaux-de-Fonds.v 8391
m ¦» si mm i ¦

Bonne couturière &
dée jdlinléSS. 8IJIJ3
S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAI..

lùiinn Alla sachant cuire , est
UCUUC UUC , demandée oour taire
lé ménage. Petit loger dhe* elle. -
S'adresser rue de la Serre 59, au
Magasi n. 8513

lûnno fll ln 0n demande une
UCUUC UllC. jeune fille pour aie.
dë? au inâhage. 'ÔtScasioiï d'att-
orendre Vendeuse Tea-Roortl. 8316
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .

PorcnnnO sachant très bien faire
I C l ù U U l l D , les pantalons ét gi-
lets, est demandée de suite. —
Ollres à Case postale 10.367

_ :_ _
¦ 82.0

Â lnni iP l chambre; et cuisine .
IUUCI , pour le 15 juin. -S 'ad

rue de la Paix 45, au ler étage .
. droite. 8TO;j

Â lnnon pour le 31 Octobre 1934.
IUUCI , rué A. -M. Piaget 63.

1er étage Ouest , dé â chambres ,
alliCve , euisine, — S'hdreSSer à
M, P. Feissly, gérant , rud de la
Paix 39. ¦ ., , J3384

Beau premier étage tt
hieil exposé ail soleil , tonte.** dé-
nendances , dans maison Iran-
i [i iille , eét â louer pour ld 3( oc-
iobre; . —. S'adresser au bureau
de l' iMPÀBTiÀ t.- 8-357

A lnilOP oour de suite ou époque1UUB1 ii conVehir . dâdS villa ,
quartier de Montbrillant , lôgé-
liii -nt ohaufl 'ô de 3 chambres ,
chambre de bonne, chambre de
baidS instal lée , terrasses jardin.
- Eêrirè 66US chiffré «U. B. 818'i
au bureau de l'iMPAnTiAL . 8y82

Â lf lHPP '10,l r '*" m^eiatire, rez-
IUUC1 , de-chàussée élevé de 4

ehambres , bout de corridor éclai-
ré, cuisine, chambre de bains non
installée, avec toutes dépendances
ét pari ail iàrdlh. Prix 65 ff. par
trtois. •* S'àdr. à M. A, Winlé^
t eld . rue Winkelried 2 * . 8148

P h n m h n o  bien meublée , chauf-
UUuLUUl U fage central , à louer
d per sbhnê de «oralilè. — S'fldr.
a M. Jeanmonod , rtie Numa
Dfoz 82. 8i32l

Oui mon Ame se HMit «H Dieu , c'est
! de IM que viinC mon èalut. Oui. it est ¦ |
I mon rocher, mon salut , ma retraite ; fe
j ne serai pat fort èbràhle.

PsaUmé LXll V. U.

Madame et Monsieur William Vuilleumier et leurs ;
i enfadls , Eiigébe ét Glauily:  I
! âinSi que les famil les  Vui l leumier , Diacon , Blandenier , i
! Jeannin , Guyot , Simonet. Baur , Landry et alliées, ont '

IS la profonde douleur de faire part a leurs amis et con-
j naissances de lit perte irréparable qu'ils viennent d 'é-
j prouver en la personne dé ledr cher fils, Irére et parent

\ Monsieur m

1 Mti uni Uuiiieumier 1
¦ que Dieu a repris à leur tendre affection dans sa >J3me M

B année , le samedi Sô mai, après une pénible maladie, Bu
supportée avec courage et confiance. i

La Ghaux-de-Fonds , le 26 mai 1934.
L'Incinération, SAN.S SUITE , aura lieu le lundi

K| 'i8 cour -inl. & 14 heures. — Départ du domicile t ,*
i 13 héhrèS 80. 837? j
i Une urne funéraire sera déposée devant le domléile . . î

mortuaire, rae du t'hasHseron 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

jjjjl Repose èH paix cher ëpôuiô et nir». WÂ

iii
Hj Madame Paul Joccallaz et Soh flls Albert; %M

Madame et Monsieur Jean Moliuari-j occailàz* \
i Monsieur Pierre JoccalliU et étt fiancée ;

Madame Vve Aline Gex, aes enfants et peti ts-enfants
! Les familles Joccalaz à La Ghaux-de-Fonds et en

gjfg Italie ; I j
M ainsi que les fami l les  Gex , Ollollni , Tissot parentes et B
! j alliées ont là profôhdé douleur de faire part  a leurs
B eimis et connaissances dé la perte cruelle et irréparable |B
| Qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher
: ét regretté é poux , père, frère, beau-frère , beau-fils , oncle
| cousin et parent i¦ monsieur Paul JOCCALLAZ I
1 que Diéd a repris è Lui vendredi 25 courant , à 16 b. 80 !
i à l'âge dé 47 ans et 4 mois , à la suite d'un triste acci- WM

i j dent , muni des Saints-Sacrements de l'Église. , s
La Cbaux-de-Fonds , le 25 mai 1934. î

! î L'enlerretnent , AVEC SUITE, aura liêtt i-Ubdl 28
¦ courant, à 13 h. 30.

1 Une urne  funéraire sera déhnsée devant le domicile i
B mortuai re : rue de l'Hôtel-de-Ville 4e3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 8371

te trnoail fut id oie ! 1
i Repose en paix . chiM épouse ii maman. i j

; Moiisiêiir Charles Caviû ;
Monsieur et Madame Charles ddvin-8tickel et leurs !

: enfants, é Renan ; !
j Monsieur (Jharles l'inj;«on , à Renan ,

|fl ainsi que les familles parentes et alliées, ont là pro- ,
ïaj fotide dbù ledr dé fs i rê part a ledfs pftfer t ls, ahiis et 65n»

: naissances, de la perle qu 'ils v iennent  d 'épr ouver en B
1 leur trés chère èpduse

^ 
niére. belle-inére, grftnd' mèret, ! bellfe-scéii r , tante, grand' tante , cousine et parente ,

I Madame Sophie CAVIN I
née i»OI£V>«CH

B enlevée à leur tendre atïuciiou , Samedi , a 6 heures, dans I
| sa fia»* année, après une longue et pénible maladie. I

M ta Chaux de-Fonds, le 26 Mai 1934.
| L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Lundi

M -B courant, à 13 h :«) .
; Une Uf hM funéraire sera dèbosèé devant le domicile i i
' mortuaire, ruo du Proorrôft 91a, 8378
j Le présent avis tient Heu Ue In i t re  de faire part. j

• Repose en paix. ', ]

WÊ Monsieur Gh. -Ad. Toenetii ; !
1 Madame et Modeleur Friiï Jetter, leurs ôbfàflt's et pe- I
i t i ts-enlanls , à La Ghaux-de-Fonds et à Genève ;

|g Madame et Monsieur Fritk Gosandier , leurs enfants, H
IH au Locle,

{ ainsi que les familles parentes ét alliées, ont le chagrin .]
: de tàlre part i leurs parents , amis et connaissances du

décès de leur bien chère et regrettée épouse , mère , belle- Bi
B mère, grand'maman, arrière-grand'maman et parente. i 3

1 Maie Oi.<M TOOMETTI 1
née NIESTLÈ

que Diéd a reprise Â leur tendre affection , Vendredi 25
B mai , à 16 h. 15, dans sa 80me année.

j La GlbâUtJdô-F6dd 8( le SÔ mai 19&1
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu lundi 28 i

j mai , k 15 b. Départ du domicile a 14 h 30.
Utié urne funéraire sera déposée devant le domicile i

mortuaire, rne Numa-Droz; 83k
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 8876 Bi

tira' BOUS - officiers ci
riL (*WK35TI^

>. 
sapeurs du lia -

mTt__A j _ Tf .  *"illori de Sa-
I USH5W& pciit'M - i'otn -

t̂̂ J*jO\ |lletjt*M SOttt lh-~m~~ formés du décès
de leur cher camarade

Monsieur Pau l JOCCALLAZ
Sapeur i l_ 1rs aie

L'enterrement . AVEC SUITE,
aura lieu le lundi '13 mai 1034.
d 13 h. 30. Domicile m o r t u a i r e  t
rue d« l'Hôtel -de-Ville 4:1.
&189 _ , Etat-Major,

Messieuis les membres hono-
rai i -f is . ac t i f s  ét piiBRifs dë «LA
CÉCIHUNItfE », son t informés
du décès de

Monsieur Paul JOCCALLAZ
membre passif et père de Mdn
siélir Albert Joccallaz , membre
actif.

L'ehterrement . AVEC SUIÏE,
aura lieu lund i  ~S ert . à ld h. 30

Domicile mortuaire : rne de
I Hôlel de Ville 4 t .
8'tfO Le bomil^e.

LéS m i ' in  ni -es élu  Cercle catho-
lique romain sont  pries d' assister
lundi 28 mai iy;M ," au convoi fu-
nèbre de

ttot»toiî :.hui uOÔCÀLU Z
leur collègue.

Bomicile mortuaire : rue de
t'Hotol-de Ville 43. 8.V.i:i

LE COIVIITÉ

M M... les membres de la Soeié-
té fédérale de Gymnastique
«l , 'AI>eille» sont informés dii
j-J " i /.p d , i i ,

Monsieur Paul JOCCALLAZ
ifeii r regretté membre honoraire.

L'enterrement , AVËG SUITE,
aura lieu le Lundi 38 Odilfant ,
à 18 h. 30.

ttendez -vous au looal , à 13 11,
nour accompagner la bannière.
8387 Le tiomtté.

#

Le C*dmilé de
ia Société des
Kap emiN l'eira-
l.lei-H à le péni-
ble devoi r d'infor-
mer ses membres

Monsieur Paul JOCCALLAZ
Membre honoraire de la Soeieié
L'ensevelissement aura lied lun-
di 38 crt,, a 13 h, 30. «-«W

UU ilCD6I6PiUl b o n  potager â
nois avec bouilloire , 4 feux, ainsi
• u 'dn buffet à 2 portes. — S'adr.
i M. Jules Roth , Les Plains.
Sonvilier. 8437

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

Monsieur Aloïs HOLL
membre passif de la Société.

L'incinération , SANS SUITE,aura lied Samedi 35 mai.
8331 Le Comité.



Le danger allemand

PARIS, 26. — La séance *îst ouverte à 15
heures sous la présidence de M. Fernand Bouis-
son. L'ordre du j our appelle la discussion des
Interpellations suit ïa politique extérieure du
gouvernement.

M. de Chappedelaine, député des Côtes-du-
Nord , gauche radicale, premier interpellateur ,
évoque la rivalité du « fuhrer » allemand et du
« duce » italien pour établir l'hégémonie de leur
pays en Europe centrale. La Hongrie, d'autre
part, persiste à s'élever contre les conséquences
du traité de Trianon. La Petite Entente veut le
maintien des frontières. M. de Chappedelaine
signale un autre danger qui persiste, malgré le
premier 'échec die Hitler : celui de l'Anschluss.
A un moment donné, de nombreux Autrichiens
espéraient l'Anschluss, mais les événements ont
évolué. La politique française et la politique eu-
ropéenne doivent maintenir l'indépendance de
l'Autriche. Si l'AnscMuss était réalisé, le Reich
profiterait de son voisinage de la Roumanie pour
s'assurer les puits de pétrole et de son voisinage
avec l'Adriatique pour viser ses débouchés. Des
complications graves naîtraient. La meilleure
politique, une fois encore, est de rester fidèles
aux amitiés et aux alliances. La France doit
rester le chevalier du droit (App l.) .

L'orateur évoque le pacte de non-agression
germano-polonais. Il aj oute : « La situation du
chancelier Hitller est plus difficile que j amais. Il
y a 100.000 internés en Allemagne, les persécu-
tions contre les catholiques se poursuivent, l'an-
tisémitisme redouble de fureur, les propriétaires
terriens sont tracassés, l'encaisse or diminue
verticalement, tandis que la circulation fiduciaire
augmente »

Alors que le traité de Versailles n autorise
qu'une armée de 100,000 hommes et 40,000 poli-
ciers casernes, l'Allemagne a déj à une armée
de 400,000 hommes en violation du traité. L'é-
ducation militaire de la jeunesse se poursuit ac-
tivement. Les enfants sont encadrés dans des
formations hitlériennes à partir de l'âge de 6-
8 ans; ils sont tenus d'avoir au côté un cou-
teau. De 21 à 35 ans, les hommes sont tenus
de participer à des périodes d'exercices militai-
res.»

La course aux armements
M. Chassaignev député de l'Unité proléta-

rienne de l'Indre, développe alors son interpel-
lation, et parle notamment de la reprise de la
course aux armements. Il évoque ensuite l'af-
faire de l'arrestation du cheminot français dans
la Sarre.

M. Barthou répond
M. Barthou déclare que quand le gouverne-

ment Doumergue est arrivé au pouvoir, deux
questions étaient à l'ordre du j our: celle de
l'indépendance de l'Autriche, de l'Europe cen-
trale et celle de la conférence du désarmement.

ilVL Barthou lit les déclarations du gouverne-
ment français à Genève pour sauvegarder l'in-
dépendance de l'Autriche. Le gouvernement pré-
cise qu'il s'agissait d'une question internationale,
qui ne regardait pas que l'Autriche et l'Allema-
gne seules.

M, Barthou ajoute qu'à la suite de diverses
démarches parlementaires, le gouvernement
français avait signalé au chancelier Dollfuss l'in-
térêt d'une répression moins sévère. Le calme
est revenu.

En tout cas, poursuit l'orateur, le gouverne-
ment français restera fidèle à sa politique pour
l'indépendance de l'Autriche.

M. Barthou déclare ensuite au'il ne connaît
pas de politique extérieure de droite ou de
gauche. Il estime que oe n'est pas faire de la
bonne politique que d'essayer de diminuer la
Pologne et que ce sera un événement considé-
rable p our la p aix européenne me l'entrée des
Soviets dans la S. d. N. (Applaudissements sur
de nombreux bancs.)

—¦ Il est indiscret, aj oute M. Barthou. de me
'demander si nous appuierons la demande de la
Russie d'un siège permanent à la S. d. N., car
la question est prématurée. Je me suis entre-
tenu avec M. Litvinotffl de l'entrée de la Russie
dans la S. d. N.

Après avoir évoqué l'accueil inoubliable qu il
•reçut en Tchécoslovaquie et avoir rendu hom-
mage au président Masaryk, M. Barthou an-
nonce qu'il répondra aux invitations d'aller en
Roumanie et en Yougoslavie.

— Les malentendus, s'il y en a, seront diS-
SlpéS.

Le problème du désarmement
M. Barthou commente ensuite ses réponses

à M. Henderson et affirme que les notes échan-
gées entre le 17 avril et le 17 mars sont con-
fomies au mémorandum du premier ianvier.

^
II

déclare qu'on ne peut pas lui reprocher de n'a-
voir pas cédé sur la politique de ses ¦Drédéces-
seurs. Il n'a pas voulu pratiquer la politique
|qui consisterait à accepter un principe qui se-
rait détruit dans les modalités.

La conf érence du désarmement doit aboutir
m désarmement et non p as à légaliser un réar-
mement lait en violation de traités. (Vifs ap-
plaudissements.)

M. Barthou insiste ensuite sur le fait qu'au-
cune porte n'est fermée, ni celle de la S. d. N.,
ni celle de la conférence. « Nous pensons, dit
M. Barthou, que la S. d. N. reste la sauvegarde
de la paix du monde. La semaine prochaine, je
m'efforcerai de faire prévaloir les principes de
la politique française. Une solution n'est pas
thnpossfble à la conférence du désarmement.
'J'ai promis mon concours à M. Henderson. Le
gouvernement reste fidèle à la cause de la paix
etn restant fidèle à la S. d. N. »

Le ministre rappelle ensuite les conditions de
liberté et de sincérité pour le plébiscite de la

Sarre. « J'ai refusé, dit-il, de livrer les habi-
tants de la Sarre aux représailles (vifs applau-
dissements). Aurai-j e pu, sans cela, me présenter
devant cette chambre respectueuse de tous les
droits, quels qu'ils soient ? Non ».

L'éventualité d'une guerre
En ce oui concerne Vallusion de M. Chassai-

gne à Vèventualité d'une guerre, M. Barthou
déclare aue le gouvernement ne la veut p as. U
l'évitera, il sera f idèle â ses alliances, à ses ami-
tiés. II n'est p as imp ossible me la France et
l'Italie s'accordent dans une entente cordiale
et déf initive. (Vif s app laudissements) .

Le ministre n'a p as eu le sentiment me les
relations entre la France et l 'Angleterre se
soient ref roidies. La France n'est pa s isolée, elle
n'a p as p erdu l'audience du monde (vif s app lau-
dissements) .

Quand M. Barthou descend de la tribune, il
est applaudi longuement par la presque unani-
mité de la Chambre et félicité par les membres
du gouvernement

Les interpellations d lo
Chambre française

Crise politiques Roumanie
Une procédure pénale et ciuile contre les anciens organes de la Banque Populaire

— ¦ ——

Crise politique en Roumanie
M. Tataresco n'a pu se mettre d'accord

avec le roi

BUCAREST, 26. — Le pr ésident du Conseil
roumain, M. Tataresco, oui devait p artir ven-
dredi soir pour Cernauti (Bukovine) avec p lu-
sieurs membres du gouvernement, a aj ourné
son dép art à samedi.

Le premier ministre s'est rendu vendredi ma-
tin en audience au p alais roy al.

Des bruits se sont rép andus- vendredi matin
dans les cercles p olitiques, suivant lesquels la
situation du gouvernement se trouverait ébran-
lée.

Dans les cercles gouvernementaux, on paraît
témoigner à ce suje t d'une certaine incertitude.

On considère qu'une crise p oliiime est inévi-
table si un accord n'intervient p as  rap idement
entre te roi et M. Tataresco sur les changements
j ug és nécessaires' p ar  le souverain dans la com-
p osition du Cabinet, p lus p articulièrement en
ce qui concerne le p ortef euille de la guerre.

Ap rès l'audience accordée p ar le roi à M.
Tataresco, l'accord semble n'avoir PU se f aire.

On croit qu'à déf aut d'accord , M. Tataresco
ne reculerait p as devant une démission collec-
tive du Cabinet. La crise, si elle éclate, sera
vraisemblablement très grave Au cas où le
p arti libéral serait amené à abandonner le pou-
voir, U app araît qu'une solution ne p ourrait être
aisément découverte dans te cadre strictement
constitutionnel.

Une pression de Tannée
Un télégramme de Bucarest annonce, que

quatre-vingts généraux ont adressé hier
au roi Charles II un mémorandum dans lequel
ils déclarent qu'ils sont loin d'être satisfaits de
la situation existant actuellement dans les rangs
de l'armée et qu 'en conséquence, ils demandent
que l'armée ait désormais une influence plus
étendue dans la direction des affaires du pays.

Le maréchal Averesco se réserve
Le télégramme aj oute que la crainte d'une

crise ministérielle semble cependant orovisoi-
rement écartée, du fai t que la femme du maré-
chal Averesco vient de tomber gravement ma-
lade et doit être opérée. Le maréchal Averesco,
très affecté par la maladie de sa femme, a dé-
cidé, pour le moment, de ne pas prendre une
part active dans la oolitiaue.

raflai! e de la D. P. S. '
Dix-huit poursuites pénales et des procès

civils conlre trente personnes sont
envisagés

BERNE, 26. — Dans sa séance de vendredi, le
Conseil fédéral a été instruit par le chef du dé-
partement fédéral des finances du fait que la
commission nommée pour découvrir les respon-
sables dans l'affaire de la Banque populaire
suisse a proposé au conseil d'administration de
cet établissement d'engager , à la suite de ses
constatations faites, des poursuites pénales
contre 18 personnes et des procès civils contre
30 personnes. 

A propos de récentes «affaires»
Les désirs de la commission fédérale

de gestion

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 25 mai.

La commission de gestion du Conseil natio-
nal qui vient de terminer ses travaux avait de-
mandé au Conseil fédéral de lui soumettre les
pièces relatives aux « affaires » Pointet. Musy-
Straumann et Toma (il s'agit, dans ce dernier
cas, d'un soldat exclu de l'armée, par jugement
du tribunal militaire, pour opinions commu-
nistes).

Le gouvernement a fait remarquer que les
deux affaires militaires Pointet et Toma fai-
saient l'obj et d'un recours et que. nar consé-
quent , les dossiers ne peuvent être mis. nour le
-moment, à la disposition des parlementaires.
Quant au cas Musy-Straumann, il a été lon-
guement exposé par le président de la Confé-
dération, dans sa réponse à la question Rein-
hard , à la fin de la dernière session. Dans oes
conditions, le Conseil fédéra l n'estime oas de-
voir donner suite à la requête de la commis-
sion.

NI. Barthou expose la poip extérieure de la France

A l'Extérieur
Il y aura du monde au match Suisse-Hollande

BALE, 26. — Les grands matches de foot-
ball qui auront lieu dans les cités du nord de
l'Italie, et spécialement le match Mollande-
Suisse, de dimanche prochain, à Milan, n'ont
pas été sans influer sur le trafic de transit à
Bâle. C'est ainsi que vendredi soir, une cara-
vane de vingt-six voitures de l'Automobile-Club
de Hollande est arrivée à Bâle ainsi qu'un train
spécial transportant 500 Hollandais, qui passe-
ront la nuit dans la cité des bords du Rhin. Sa-
medi matin arriveront deux autres tram s spé-
ciaux transportant 900 sportifs hollandais se
rendant en Italie.

Toujours la Russie et la S. d. N.
L'attitude de la Suisse

BiERNE, 26. — (Corr.) — A en croire certains
bruits, la Russie Poserait comme condition à son
entrée dans la S. d. N. que sa demande fût
agréée à l'unanimité des Etats représentés à
Genève, et non seulement par une majorité, si
forte soit-elie. Ce serait là, évidemment, un
moyen d'amener les puissances qui tiennent
beaucoup à la présence des Soviets au sein de
la S. d. N à insister auprès du gouvernement
suisse pour que ses délégués ne se prononcent
pas contre l'admission.

Or, jusqu 'à présent, aucune démarche offi-
cieuse n'a été faite dans ce sens auprès des au-
torités fédérales. D'ailleurs, selon des rensei-
gnements obtenus au palais, il parait exclu que
la délégation suisse vote en faveur de f admis-
sion.
»«••««.•o*«ft«««*«*a*«»Je«>«.a.a<e««e««»o«a»«a.a.•••••••••o».««.a.....*«

Chronique jurassienne
Aax Franches-Montagnes. — Pour rvoir de

l'eau.
(Corr.) — Les communes intéressées à l'éta-

blissement du réseau hydraulique sont invi-
tées à envoyer mercredi, à Berne, chacune un
délégué pour y assister à une séance impor-
tante. Espérons que la sécheresse persistante
exercera une influence déterminante sur la dé-
cision des prochaines assemblées communales.
A Saignelégier. — Les premiers effets de la sé-

cheresse.
(Corr.) — Le prix du foin qui, il y a un mois,

était de 8 à 9 francs les 100 kgs., est actuelle-
ment de fr. 13. De nombreux paysans de l'Aj oie
et de la Vallée achètent des fourrages aux
Franches-Montagnes.

Issue mortelle.
Nous apprenons que M. Paul Jocallaz, ra-

moneur, victime d'un accident de motocyclette
dimanche dernier, est décédé à l'hâp^al, ven-
dredi après-midi, des suites de ses blessures.

Nous présentons à sa famille nos profondes
condoléances.
La sécheresse persiste.¦

es
La sécheresse persiste sur tout le versant

septentrioimal des Alpes. Elle a régné pendant
60 j ours 'depuis fin mars. Il n'y a oas eu de
chutes de neige sur les hauteurs pendant la ser
maine passée ni de pluies dans les basses alti-
tudes. Dans la région la plus élevée du Got**
thard, il y a encore un demi-mètre d'ancienne
neige II faudra encore quelques j ours oour que
les hautes régions du Gotthard et de la Furka
soient complètement libres de neige. Pour di-
manche le ciel deviendra un. peu nuageux et
dans la zone du Jura il y aura par endroits
tendance à orages.
Une émouvante cérémonie au Technicum.

Samedi passé, sous la présidence de M.
Stotzer, l'Association des maîtres du Techni-
cum de notre ville s'est séparée de trois de ses
membres qui prennent leur retraite. Ce sont :
M Gagnebin, de la section d'horlogerie, MM.
Rosse! et Mettant, de la section d'art. M. le Dr
H. Perret, au nom des autorités. M. J. D.
Hirschy, directeur de la section d'art M. S.
Guye, directeur de la section d'horlogerie, et
M. P. E Ingold, professeur, ont dit à leurs
collègues leur reconnaissance pour la fidélité
et le zèle qu 'ils ont apportés à raccomplisse-
ment de leur tâche. Les meilleurs vceux leur
furent exprimés pour que durant de longues
années encore Us puissent jouir du repos mé-
rité.

Au surplus, l'Association des maîtres tint à
traduire ses sentiments de gratitud e et de re-
grets sous une forme concrète en remettant à
ceux dont elle se séparait une gerbe de fleurs
et un souvenir durable.

Cette cérémonie fut rehaussée par les chants
d'un groupe de maîtres des différentes sections
du Technicum.

CHRONIQUE,

Séance du 25 mai 1934, à 20 heures,
à l'Hôtel communal.

Présidence de M Bubloz, président
Ordre du j our : 1. Agrégation. 2. Chantiers

de chômage en 1934 (IVme action). 3. Réfec-
tion des façades de l'Hôtel communal. 4. Mo-
dification du plan d'alignement du centre de la
ville.

M. Vaglio reçoit l'agrégation de la commune
de, la Chaux-de-Fonds.

Travaux de chômage
Le Conseil général de la Chaux-de-Fonds

était appelé à se prononcer sur une demande de
crédit extra-budgétaire de fr. 357.100.— desti-
né à différents travaux et chantiers de chô-
mage, voire même des camps de travail pour
chômeurs célibataires, au Doubs et environs de
la ville. Voici le détail de cette action :

Route Crêtets-Stand-ComJbe à l'Ours : Achè-
vement et achat de terrain. Travaux.

Rue A.-M-Piaget, achèvement, établissement
et terminaison des trottoi rs. Aménagement de
murs et place à l'ancien stand.

Aménagement de la Place de l'Ouest achè-
vement.

Recharges et goudronnages.
Aménagement de cours entre l'Ecole normale

et le Collège industriel.
Chemin des Reprises.
Lit d'assèchement de boue aux emoosieux.
Améliorations en ville : « Six-pompes » rem-

placement des pompes. Redressement de la
place.
* Modification du trottoir du Haut-des-Combes
à la Place du Bois du Petit-Château.

Elargissement des rues du Mont-Racine et
des Crêtets jusqu'à la rue St-Gothard.

Ouverture de la rue Jardinière pour accès
cour ouest de la fabrique Election.

Réfection et goudronnage de ruelles et cours
privées.

Correction du dos d'âne au carrefour rue des
Recrettes-Agassiz.

Améliorations diverses.
Améliorations aux environs : Réfection du

sentier du Mont-Sagne.
Mur de soutènement au chemin du Seignat
Corrections, assainissements et divers.
Sentier des Graviers.
Redressement du dévers de la rue du Doubsdepuis rue Dr Coullery à rue de Pouillerel.
Améliorations de chemins privés aux envi-

rons.
Camp de travail au Parc des Sports, établis-sement des gradins Est et Nord.
Fabrication de bordure, dalles et piquets en

béton.
U y a lieu de signaler que la modification pré-

vue au chemin des Crosettes ne pourra se faire,
ensuite des prétentions quelque peu élevées d'unpropriétaire de l'endroit. Par contre, d'autres
travaux seront exécutés, notamment aux Re-prises, sentiers du Doubs, etc. Tous ces chan-
tiers permettront l'occupation de chômeurs non
subventionnés et subventionnés, dans une pro-
portion de 6 à 80% des * .. *s alloués, sui-
vant les cas. L'amélioration des sentiers du
Gravier permettra de constituer un camp de
travail pour chômeurs célibataires.

Au cours de la discussion concernant ces
chantiers, M. Guttman demande le renvoi de la
question à une commission pour examen. M. Gi-
rard appuie la proposition de M. Guttmann. M.
Louis Vaucher fait remarquer que les chômeurs
attendent avec impatience et qu 'il est indiqué de
ne pas retarder la mise en action de ces tra-
vaux. Quelques éclaircissements sont demandés
au suj et de certains postes. Le directeur des
Travaux publics renseigne les interpellants sur
la nature des aménagements ou modifications
proj etés.

Finalement la proposition de M Guttmann qui
demandait le renvoi à une commission est re-
j etée et l'arrêté voté à la majorité contre 2 op-
positions.

Réfection de l'Hôtel communal
Un crédit de fr. 20,000.— était demandé pour

la réfection des façades de l'Hôtel communal.
Bien inspiré, le Conseil communal qui recom-
mandait aux propriétaires d'immeubles de pro-
céder à la mise en état des maisons dégradées,
a jugé qu'il était de son devoir de montrer
l'exemple. M Vaucher donne les explications
qui j ustifient amplement la demande et le cré-
dit est voté sans opposition.

M. Armand Renner, touteffotis recommande
également le local de vote à l'attention du Con-
seil communal, car, l'état des lieux mérite une
mise au propre d'autant plus nécessaire qu'ils
sont fréquentés quotidiennement par un nombre
considérable de personnes.

Le plan d'alignement
Le Conseil général avait également à se pro-

noncer sur l'opportunité d'une modification du
plan d'alignement du centre de notre ville. En
présence de la situation actuelle et du manque
de renseignements positifs quant à la dépense
qu'entraînerait l'application d'un tel projet, ce
dernier est renvoyé pour étude à une commis-
sion de 9 membres.

Séance close à 21 heures.

Conseil général


