
Lettre de Berlin
fl.cs «auestfion scarr-aals®

Dr H. Allenbach, le nouveau président de la
Haute Cour de justice de la Sarre.

Berlin, le 28 mal J934.
Jusqu'en 1935, la p olitique internationale, les

relations f ranco-allemandes en p articulier, se-
ront dominées p ar la question sarroise. Une
p artie serrée va se jo uer; ses conséquences
p ourront être graves p our l'Europ e. Aussi con-
vient-il d'aborder ce problème avec le p lus
grand sérieux, avec l'intense volonté d'aboutir à
la solution la meilleure et la p lus équitable.
Cette solution d'ailleurs ne dépend m' de la
France, ni de l'Allemagne, ni de la Société des
Nations. Elle est uniquement entre les mains du
p eup le sarrois. Cependant, le ton aue la conver-
sation franco-allemande commence à prendre
sur ce suj et est bien fait pour provoquer de lé-
gitimes inquiétudes. L'Allemagne se déf end de
vouloir inf luencer le moins du monde la libre
expression de la volonté sarroise. On ne pe ut
toutef ois s'emp êcher de sourire en voy ant la
f ormidable vague de p rop agande que le Reich
s'appr ête à f aire déf erler pe ndant les mois p ro-
chains sur la Sarre, par la parole, p ar  la T. S.
P., p ar  la p lume, p ar le cinématograp he, p ar
des meetings monstres dont celui de Deux-
Ponts nous a donné la saveur, etc. A quoi tend
cette p rop agande si ce n'est à inf luencer l'op i-
nion p ublique intéressée ? Que dire de l'activité
déployée en Sarre même p ar les nationaux-so-
cialistes, p ar le « Front allemand », en guerre
ouverte avec le gouvernement légitime du ter-
ritoire, la Commission gouvernementale ? Que
p enser des menaces non déguisées à l'adresse
de ceux qui s'aviseront de voter autre chose
que le retour p ur et simp le au Reich : « Quand
la Sarre sera redevenue allemande, nous p uni-
rons les traîtres et les hésitants » ?

Certes, il eût été préférable que la question
sarroise eût pu être réglée directement entre la
France et l'Allemagne sous le patronage de la
Société des Nations. Des tentatives f urent f aites
sans succès à deux rep rises. Le chancelier Hi-
tler, dans un discours retentissant, a réitéré à
la France les of f res  allemandes de négociations
directes. Malgré l'assurance -dont se prévaut
l'Allemagne , si assurée qu 'elle se dit du triom-
phe final de la cause germanique, on comprend
fort bien ses raisons de vouloir éviter un plé-
biscite qui peut encore réserver des surprises.
Ces raisons ne sont point uniquement dictées
par un désir d'apaisement et pour préparer la
voie à une plus large entente franco-allemande.
Mais le gouvernement f rançais n'a p as  cru p ou-
voir s'engager dans la voie indiquée p ar Hitler .
Il s'en rapp orte aux disp ositions imp ératives du
traité de Versailles. Du p oint de vue f ormel et
j uridique, le gouvernement de Paris a certaine-
ment raison ; du point de vue politique cet*e
attitude ¦ n'est pas nécessairement heureuse.
L'obstacle du traité de Versailles n'eût vas été
insurmontable, d'autant p lus que tous les mem-
bres de la Société des Nations eussent accueilli
avec la p lus vive satisf action un règlement
amiable de la question. Mais un accord eût sup -
p osé, des deux côtés , une volonté sincère d'en-
tente. Cela n'est p oint le cas. Le problème sar-
rois est plus complexe qu 'il n'apparaît au pre-
mier abord ; en plus, d'importants intérêts pri-
vés, qui ne correspondent pas nécessairement à
l'intérêt des deux nations et de l'Europe, com-
pliquent dangereusement la situation et en ren-
dent la solution difficile Du côté f ran çais, il
'n'y a pas que le désir de resp ecter strictement
les clauses du traité de Versailles qui dicte Tat-
titude du gouvernement de la Rép ublique et de
ses organes en Sarre ; du côté allemand, toute

la politique hitlérienne n'est certes point faite
pour engager la France à des négociations di-
rectes, si reoamimandables qu 'elles puissent pa-
raître en principe. Ne serait-il p as à craindre
que le retour p ur et simp le de la Sarre au Reich,
une f o i s  consenti par la France sous certaines
conditions, ne soit interp rété par  la prop agande
nationale socialiste comme une nouvelle preuve
de la f aiblesse f rançaise et que le succès du
po int de vue allemand, tou t en raffermissant le
régime actuel qui en a grand besoin dans le
domaine extérieur, n'aiguise encore des appé -
tits déj à suff isamment enf lés ?

En l'état actuel des choses, U f aut s'attendre
à une camp agne des p lus ardentes, à un heurt
brutal entre la France et l'Allemagne, à des
p olémiques qui risquent de laisser de dangereu-
ses blessures si on n'y p rend  garde.

Cep endant, avant d'aller p lus loin, ie vou-
drais exprimer f ranchement mon op inion sur un
p oint. En présence de la situation actuelle, cer-
tains milieux regrettent qu'on n'ait p oint, en
1918, tranché déf initivement ce nœud gordien
en annexant purement et simplement la Sarre

à la France. Eh bien non ; il est bon qu'on ne
l'ait pas fait C'eût été une injustice criarde et
une gifle au principe du droit de libre disposi-
tion des peuples qui est à la base même de la
Société des Nations. Le caractère allemand du
territoire de la Sarre est incontestable : il n'y
a certainement p as en France 10 hommes ren-
seignés qui en doutent. Annexer la Sarre, c'eût
été créer un peu plus au nord une nouvelle Al-
sace-Lorraine, mais en sens inverse. Il me sem-
ble que l'histoire a illustré d'une manière suf-
fisamment sanglante les conséquences des in-
justices territoriales pour imposer aux hommes
d'Etat responsables le devoir de tout faire, pour
les éviter.

Mais le problème de la Sarre n'est p as  uni-
quement politiqu e ; son côté économique mérite
d'être retenu : il pèsera peut-être lourd dans la
balance à l'heure du plébiscite. C'est ce point
de vue sp écial que je voudrais examiner de
p lus p rès.

Quoiqu'en disent les Allemands, la Sarre a
p ris un grand développe ment sous le régime de
la Société des Nations. Elle j ouit de la f ran-
chise douanière vis-à-vis de la France, l'accord
douanier f ranco-allemand de 1925 l'a f ait  béné-
f icier d'avantages imp artants du côté de l'Alle-
magne. En cette période de crise aiguë , la
Sarre s'est trouvée dans la situation Privilégiée
de tirer de droite et de gauche des profits ap-
préciables.

Pierre GIRARD.

A LA COUR D'ANGLETERRE
Grandeur et misère des ..débutantes"

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris

(De notre correspondant particulier de Londres)

II faut être Anglaise ou habiter au moins un
des Dominions pour savoir et comprendre c*̂que représente pour une j eune fille de bonne
famille britannique: « être présentée à la cour».
Etre reçue par la Reine n'est pas seulement un
événement mondain, mais aussi une sorte de
consécration. Ce début joua un rôle si impor-
tant dans la vie de ces «Elues» du destin, que
plus tard, 20 à 30 ou même 50 ans plus tard, —
tout comme chez nous les Polytechniciens et
les Normaliens sont catalogués d'après l'année
de leur promotion — les grandes dames D'Ou-
tre-Manche disent : « J'étais débutante en 1906
ou 13 ou 22. Certes, cela a aussi ses incon-
vénients lesquels, en principe, rendent difficile
de cacher son âge, mais fort heureusement les
Anglais sont beaucoup trop courtois pour de-
mander si cette réception avait lieu en effet en
1911 et non pas en 1901 ou 91.

Les titres permettant d'être reçue

Ils sont nombreux, bien que sur 400 millions
de suj ettes de Sa Maj esté il n 'y a chaque année
que 350 élues. Il faut avant tout posséder la
naissance, qui donne droi t à l'entrée au Buc-
kingham-Palace. Jusqu 'à la guerre , il était tout
naturel que chaque j eune fille d'origine aris-
tocratique débutât dans la société londonienne
par une réception à la cour (d'où le nom de
«débutante»). Cependant la situation économi-
que de plusieurs vieilles familles s'est trouvée
considérablement ébranlée ces dernières vingt
années, elles sont loin de pouvoir se permettre

les frais toujours très importants de la «Season
Londonienne». Peut-on se représenter les frais
que signifie pour un pauvre Sir ou autre sei-
gneur de province un séjour d'au moins 4 se-
maines dans la capitale, "dans un hôtel élégant
(car louer un appartement ou une villa meublée
est inconcevable à la dignité d'une débutante
à la cour).

Et puis, il y a avant tout la question des toi-
lettes et des bij oux. Jusqu'en 1914, un collier de
perles fines ainsi qu 'un diadème qui valait au
moins 5,000 Quinées était le minimum qu'on de-
mandai t à une j eune fille qui aspirait à la gran-
de faveu r de pouvoir baiser en présence de tou-
te l'Angleterre la main de la Reine.

Les prerpiers faux bijoux à la Cour

C'est en 1914 que dans les salons bien infor-
més de Londres, on commença à chuchoter que
telle ou telle «débutante» portait de faux bijoux
lors de sa réception à la Cour. Ces rumeurs
causèrent une telle consternation qu'à un cer-
tain moment, la Cour elle-même voulut publier
un communiqué en protestant contre ces diffa-
mations.

Cependant une année après, au lieu du retour
à la prospérité, la crise s'aggrava ; plusieurs j eu-
nes filles ne firent pas de demande pour être
admises à la cour, par suite des frais dispen-
dieux de cette réception, on leur fit discrète-
ment savoir que la Cour d'Angleterre sensi-
ble aux difficultés du présent autorisait aussi
bien des toilettes simples que de faux bij oux.

La question irlandaise

Il y a encore la vieille lutte entre l'Irlande et
f Angleterre, qui a considérablement diminué le

nombre des candidates aux réceptions annuel les.
Depuis que De Valera est au pouvoir , la forte
maj orité des vieilles familles irlandaises, même
si elles ne sont pas tout à fait d'accord avec
les idées du « Président », sont obligées de
s'abstenir de la saison et de la réception à la
cour par égard envers leurs compatriotes. Voi-
là pourquoi on ne voit depuis la guerre que très
peu d'Irlandaises au Buckingham Palace, mais
par contre le nombre des j eunes filles des do-
minions et même de l'étranger s'est sensible-
ment accru. :

La fille «lu roi. --des sardines

Ce fut avant tout le tour des j eunes milliar-
daires américaines. Entre 1920 et 1928, le rêve
de ces j eunes multimillionnaires d'Outre-Atlan-
tique était d'épouse r un prince slave ou un
comte français et d'être reçues à la Cour d'An-
gleterre. Tout dépendait de l'ambassadeur amé-
ricain de Londres, ou plutôt de l'ambassadrice,
qui était, il faut le dire, assez sévère quant au
choix de ses compatriotes. On a vu .d'authen-
tiques milliardaires new-yorkaises s'installer à
Londres, dépenser des centaines de mille de li-
vres, donner des réceptions, des bals et des
Garden Parties somptueux et se voir refuser à
la toute dernière minute l'honneur d'être reçues
à la Cour, sur simple avis défavorable de l'am-
bassadrice. . ' ¦ ''

Sportives à la Cour

C'est un fait que personne ne conteste plus :
les souverains considèrent avec une faveur tou-
te particulière les sportives, et rien n'est plus
facile que d'être reçu par la Cour quand on est
champion de tennis, de golf ou de natation.
Toutes les vedettes de la raquette, de l'eau et
même du basket-ball y sont déj à passées, y
compris Hélène Wills, Hélène Madison et Su-
zanne Leglen. Pour les étrangers, comme nous
disions plus haut, c'est leur ambassadrice qui
les introduit auprès de la reine.

Chaque pays a droit chaque année à quelques
débutantes, selon son importance et ses amitiés
politiques pour l'Angleterre; et un seul pays n'a
encore j amais profité de cette grâce , les femmes
et filles de ce pays n'ont j amais paru depuis la
guerre à une réception de débutantes... et ce
pays est, vous le devinez facilement : l'Union
Soviétique.

Juliette ADLER.
(Rep roduction , même p artielle inierO.uet.

Touf ours plus vite

Le p ilote Delmotte, qui vient de battre le record du monde de vitesse des 100 kilomètres à la
moy enne de 431 kilomètres â l'heure. C'est au cours de la Coup e Deutsch de la Meurthe, dis-
p utée samedi dernier, que cet exp loit f u i  accomp li. Le p ilote Arnoux s'est adj ugé le trop hée,
sar son avion Caudron, en eff ectuant les 2000 km. du parcours en 5 h. 8" 31", soit à la  moy enne

générale de 381 km.

h ̂ anjaôrdanl

Il y a au moins une industrie qui de nos jours
ne chôme pas.

C'est celle des fabricants de chemises...
En ef fet. On n'a jamais vu un pareil lever de

liqiuiettes sur toute l'Europe et jusque dans les
Amériques.

Chemises blanches du Front national suisse...
Chemises noires de Mussolini-
Chemises brunes d'Hider...
Chemises vertes de Belgique...
Chemises bleues de Georges VadoU...
Chemises rouges des bergerystes et commu-

nistes...
Etc. etc.
Si l'arc-en-ciel avait encore des teintes franches

disponibles, il est certain qu'on lui en emprunterait.
(Le j aune n'ayant été laissé de côté que par
crainte d'allusions politiques...) Et l'on peut s'at-
tendre à ce que pour éviter toute confusion les
-partis qui vont encore sans chemise adoptent le
maillot, comme les cyclistes et les footballeurs.
Car si l'on en juge à la vogue croissante de l'uni-
forme, il n'y aura bientôt plus que ce moven-là de
faire de nouveaux adhérents ou de conserver les
anciens.

Le fait est que si autrefois on se posait la
question : « La poule vient-elle de l'oeuf ? Ou
l'oeuf vient-il de la poule ? », il est auj ourd'hui
permis de se demander : « La faveur de certains
partis est-elle née de la chemise ou la chemise du
parti ? »

Je n hésite pas a preaviser nettement pour la
puissance de propagande indiscutée de la chemise.
C'est l'idée de défiler toutes dans la même che-
mise qui transporta les foules allemandes. C'est
l'image de discipline, d'abstraction de la person-
nalité et de cohésion dans la masse que concrétise
l'arc-en-ciel des manches de liquettes levées vers
le ciel, qui jeta les individus dans les bras du
fascisme, du « francisme » ou du « fonj alla-
zisme I »

C'est pourquoi le jour où la vogue de la lin-
gerie du parti baissera, on en pourra déduire sû-
rement que les tendances dictatoriales ont vécu et
qu'on en revient à la démocratie.

Mais jusque là il est probable que l'humanité
changera encore plusieurs fois de camisole, croyant
toujours qu'elle va trouver la bonne, comme le
pacha qui cherchait la chemise d'un homme heu-
reux 1

¦ ¦ i ht. p ère Flouerez.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois ........ ... • 8.4t>
Trois mois ¦ 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mois Ft. 24. —
Trois mois • 1*2.15 Un mois ¦ 4.50

Prix réduits pour certains pays,
sa renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX OES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds . . IU CL le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct. le mm

(minimum 23 mm)
Ridâmes 60 et le mm

Régie extra-régionale ftnnonces-SuIsses SJ1
Bienne et succursale*

i . ' ..



Bonne Pension Sï;
pensionnaires.. .->u i it esir . on ser-
virait aussi de lionnes soupes. —
S'aii. rue Daniel-JeanRichard 25.
au ler étagn. 8968

I!AI»MAIII viauani les Ma-voyageur, -̂ 1™ de BI J OU -
terie • Orlèvrene , pourrait s'ad-
joindre article accessoire très in-
téressant. — Faire offres à Case
postale 10657, La Chaux-de-Fonds.

8391

K lAnpf local éclairé, eau
Ht IUUCI , et électricité ,
pour entrepôt ou atelier. Libre de
«nite. - S'ad. Terreaux lb. 8l:j5

JlttttBÎAV A ,ouer de sui * 8
MfSlItSIs ou . conve nir ,
beau local de 4 fenêtres , avec bu-
reau. Prix modéré. - S'adresser
rue du Doubs 115, au rez-de-
chaussée. m_
Vélos d'occasion
a loua prix. Loralion de Vélos
dame et bomme. Se recommande,
Henri Liechti, Garage Hôtel-
de- Ville. 5669

nsi|l|A A. vendre un appareil
KUIIIU en bon état de mar-
che, courant alternatif oa à échan-
ger contre lapins. — S'adresser
Hotel-de-Ville 72. 8400
IkinnA noir Schmidt-Flohr,
"1QIIV très peu usagé est a
vendre a prix réduit. — S'adr. à
M. Frey, magasin, rue du Col-
lège 4. 8342

TifliniC des Tourelles.
l*V>lllll9 Foui* abonnemenis
prière de s'inscrire chez Madame
Breitmeyer Girard , rue du Nord
89. de onze a quatorze heures. Té-
léphone 21.670. 8447

PhnltlPIl P demande place da com-
UliVUlOUl missionnaire, ou éven-
tuellement n 'importe quel emploi.
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL.

8214
pnnnnnnn de toute moralité cher-
I 01 oUUUC ~ __ _ (ai re un ménage
chez monsieur ou dame seul. 8216
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL .
Ha mû sans travai l , cherclie a
faille faire quelques heures. Se
recommande. — Ecrire sous chif-
fre K. X. 8*2*21 an bureau de
I'IMPARTIAL. 8221
nia il ¦«¦¦¦¦¦ mu ¦! ai ¦!¦¦

À
lnnnn  pour le 81 Oclobre 1934,
IUUCI rue du Parc 9bis, rez-

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

7589

A lflllPP P'^non transforme , 3
IUUCI I pièces, au soleil. - Ap-

partement , 2 pièces, pour le 31 oc-
tohre . — S'ad. Terreaux 15. 8134

Petit logement deet l___ TZ
à louer. Bas prix. — S'adresser
rue de la Charrière 19, au ler
étage , à droite. 7866

A lnnon pour le 31 Oclobre 1934.
IUUCI , rue A.-M. Piaget 63,

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

A lnnpp Pour *B ;il ** u'llt!t ou
IUUCI , époque à convenir, rue

du Progrés 89b. 2me élage . trois
chambres, cuisine et toutes dépen-
dances , lessiverie. — S'adresser à
M. L. Zbinden , rue du Progrés 89,
au 3me étage. 8129

Â lnnPP Pour l8 ^ l Octobre , lo-
IUUC1 , gement de 2 petites

chambres, alcôve. 45 fr.. maison
d'orilre. — S'adr. Buissons 11. au
ler elage. 8210
llnnrl J07 Pignon de 2 cham-
11U1U lui j bres. au soleil, cui-
sine et dépendances, a louer de
suile ou â convenir. — S'adres-
ser rue du Doubs 113, au 2me
étage. 8220

Dn j y VI A louer de suite, pignon
I ttlÀ Ul. de 2 chambres, cui-
sine, plein soleil. =14 tr. par mois.
S'adr. é M. Ed. Barben , Cigares,
Place de l'Hôtel-de-Ville. 7959

A lnilPP '«"•"•^•ebaussée de 3 piè-
!UUCI ( ees et tontes dépendan-

ces, maison d'ordre. — S'adresser
chez M. Schaffroth. rne dn Ro-
cher 16. au ler étaee. 7982

Phamhpo.  non meublée. 2 ienê-
VUdUlUlC très, plein soleil, est
à louer de suile — S'adr. rue du
Puits 3. au 2uie élage. 8345

A VPndPP berceau-lit, en bois
ICUUIC ) verni blanc, avec ma-

telas, 55 fr.— S'adresser chez M»
Richard , rue de la Chapelle 12,
au rez de-chaussée. 8233

UD -ECn8t8F3.il t, 0 n potager à
bois avec bouilloire , 4 feux , ainsi
qu 'un buffet à 2 portes. — S'adr.
à M. Jules Roth , Les Places.
Sonvilier. 8337

Terminages
3'/« » &*/« ancres

Quel ques grosses sont encore
demandée-» par mois. Travail
parfait sous tous rapports. Grande
production. Prix du jour. Ecrire
sous chillre O. R. 8140. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8140

Mouvements
Fournisseurs dans les articles

3 *!*'" a 10 */•'" aperes et cyl.. 32"*à
19 lig. ancré, sont priés de faire
renrs offres sous chiffre A. R.
SS90 an bnreau de I'IMPARTIAL.

A louer
poar le 31 Octobre s

Dsi il rez-de-chaussée droite.
uSl If , 3 pièces, alcôve éelairée.
Uni i G 3me étage droi le, 3 piè-
Ciûl IU , Ces, alcôve.
Dnf i Q ler étage gauche, 3 pié-
Lol 10) ces, alcôve.

Rocher M, £• éUge- 8 pié"
S'y adresser. 7981
N. B Chaque logement dis-

pose de toutesdépendances
lessiverie, cour et séchoir.

A louer
poar le 31 octobre 1934 <

Nnma-Droz 3, %_?_.X *
sine. 7088

fr -St  \l. re***-déchaussée bise,
1/1BI 11. de 3 pièces, corridor ,
cuisine.

ler étage, bise, de 3 pièces, cor-
ridor, cuisine.

2me étage ouest, de 3 cham-
bres , corridor , cuisine. 7089

Prndric Q ler éu»e de 2 piè ~
t lUg loù  o, eeai corridor, cui-
sine.

Pignon de 1 pièce et petite cui-
sine. 7090

Sous-sol. Local pour entrepôt.

Prnriroc Q1 rez-de-chaussée de
f l  Ugl C0 00, 3 pièces, corridor,
cuisine. 7091

! lOgleS OUtt , ceSi corridor , oui-
sine.

Nnma-Droz 108, ftfirS
ridor , cuisine, w.-c. intérieurs.

7092

Cpnpn 77 rez-de-chaussée de 3
O C I I C  I I , nièces , corridor, cui-
sine, près de la poste et de I»
gare. 70911

Prndpi-a 17 ler éta Be de 5 Pié"l i u g l cù Tl , ces, corridor , cui-
sine, conr, belle situation. 7091

Mnprl Vil rez-de-chaussée ouest ,
IIUI U. IIt, de 3pièces, corridor ,
cuiine. 7095

< OP Ma PB Ua 2me éta8e de B
ICI mal ù Ui, pièces et cuisi-
ne. 7096

flniiho Q sous-sol ouest de 2
l/UUUS u, pièces, corridor , cui-
sine. 7097

S'ad. à M. Ernest Uenrload ,
gérant , rae de la Paix 33.

A louer
pour le 31 Oclobre i

Tnnrpllo-î 9A 2me éta8e ae 3
1UU1CIIC0  mf pièces, cuisine et
dé pendances.
MrtPli \(, f \  rez-de-chauosée de 3
IIUIU lUu , pièces, vestibule avec
alcôve éclairé , cuisine et dépen-
dances.

Combe-Grienrin 33, ¦£;«¦*,
de i pièces, vestibule avec alcôve,
cuisine el dépendances.

Combe Grieurin 37. '££,__*
de 2 pièces, vestibule avec alcôve,
cuisine et uépendances. 8261

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

Cas imprévu
A louer pour le ler juin ou

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

LOCAL
A louer, un beau local chauf -

fé (central), situé au rez-de-chaus-
sée, comprenan t 7 fenêtres, eau,
gaz , électricité. Prix très bas. —
S'adresser rue du Nord 60, au
2me élage. 2676

A louer
pour le 31 Octobre :

Nnma-Droz 4, ji i^Â.'
et dépendances.

Pour de suite :

Nnma-Droz 4, $Lf&&*
et dépendances.

Nnma-Droz 4a, CfriSâ:
cité.

! S'adr. à l'Etude LOEWER.
rue Léopold-Robert 22. 8262

A louer
pour époque à convenir, loge-
ment de 3 pièces, cuisine, bout
de corridor éclairé et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Donbs
73. au 9me étage. 8267
mmm—m i m> ¦ ¦¦. m . —^——^m i i i

A louer
pour le 31 Octobre 1934!

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

Direcfeiflje chaut
Ensuite de la démission du titulaire , pour raison de

santé , ia Société de chant «LA CECILIENNE»
de La Çbauz-de-Fonds (Uhorale d'hommes. 160
chanteurs) met au concours la place de Directeur.

Les offres avec références sont i adresser au Président
de la Société. M. H. Godât, rue de la Retraite 4, jus-
qu'au mardi S Juin 1834. P 2924 C 8239

A IOUER
pour époque à conveair :

un appartement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances , lessiverie,
55 fr. par mois. Bien silué, à proxi-
mité de la Place du Marché , dans
maison d'ordre. —S'adresser chez
MM. Ulmann Elis, rue de la
Serre 10. 605H

La Jonchère
Appartement, 2me étage .

3 pièce», cuisine et dépendances,
est A louer de suite , 25 fr. par
mois — S'adresser à l'Etude
Lœwer, avocat , rue Lèooolu-
Uobert 22, La Chaui-de-Fônda.

8263

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

8347 ¦¦ '

Pour cas imprévu, à louer
pour date à conveair

joli appartement
de 4 pièces et loutes dépen-
dances, complètement re-
mis A neuf. Situation enso -
leillée, — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 7, au *2me
étaite . 6813

IMMEUBLE
à vendre

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

Hoirs N.-A. BORLE offrent
a veudre , a de lavorables condi-
tions, l'immeuble qu'ils possèdent
a La Ghaux-de-Fonds, rue de la
Serre 16, contenant 5 logements,
atelier et magasin , avec installa-
tion frigorifique. Cet immeuble
est bien silué et eonstiuo un pla-
cement de fonds intéressant. —
Ponr tons renseignements, s'adr.
A M. Fritz HOQUIEIt. Bureau
de Gérance . Corcelles (Neuchâ-
tel). Tél. 71.11. 8276

fl vendre
tout de suile . pour cause de dé-
part : 2 chars â ponl , 1 char à
échelles et 3 chars à timons. 1
glisse à bois ou fumier , 1 traîneau ,
1 charrette é 2 roues pour le lait .
1 tombereau, 1 meule à aiguiser,
1 coupa-fruits, 1 coupe-raves, 1
herse en fer , 1 herse pour prés,
1 machine à battre avec transmis-
sion (Complète), l «cultivator*,
1 charrue à pommes de terre,
1 charrue. 1 tourneuse à foin,
l van avec crible , 2 colliers pour
chevaux, 2 protège-mouches, 3
cordes a char. 1 pompe a purin ,
1 bride pour flèche, divers outils
aratoires , tels que fourches , râ-
teaux , pioches, houes. 1 bonbonne.

S'adr . à M***1 Werthmiiller,
au Plan, près Renan (Jura-
Bernois). 8385

go
Qui prêterait 15 OOO

à 20 OOO fr., au taux de
5% l'an , contre garan-
tie hypothécaire en 2nfie
rang, sur immeuble lo-
catif en très bonne si-
tuation. — Offres sous
chiffre V. M. 8170, au
Bureau de l'Impartial.

Ponr AVOIR 7284
nn beau et bon

VELO
ndresseï-.-vous A

HUKNII SerreîS

mMm\mW~mwm~m im tnmi x _, _- nr îip «uur imniiwyg
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Tous ¦«es soirs — SO la. SO
Douglas Falrbanks Ir. et Elisabeth Bergner dans

CHTHEK DE RUSSIE I
parlant français *

Un film rare, d'une mise en scène somptueuse qui mérite des louanges. Un joli "
spectacle. Les dessous de la vie d'un monarque et de la Grande Catherine, qui ne

lut pas si... austère qu 'on aurait pu le supposer. 8314 H -____\ Enrf««-«illlrt en Alleimaj tme E3SBI H

Nous allons franslormer et agrandir
nos magasins

V ,

Du 31 mai au 30 septembre

fade filai»
occupera les magasins i

11 i Lëopold Robert 11
Ane. Maison Brann

Ponrpi toujours souffrir /fe&^TS )̂
des pieds et êlre fatigué ? ? ? ^̂ ^̂ ^Lorsque nous vous offrons des chaussures «jfSPSp^K
spéciales conçues d'après l'anatomie du ^̂ i||§É 0
pied, comme
BALLY-VASANO, PROTHOS, HUGOSANA.

Visitas, sans engagement, notre rayon spécial

¦.«es reuemelatfes «on* reloumè * franco

MITDTBi Rue Neuve 4' La Chaux-de-Fonds,
HUK m Hais Rue du Seyon 3, Neuchâtel. mi

HOTEL-PENSION
DE CftMPAGN E

dans beau site du Jura, comprenant café, véranda, grande
salle , 20 chambres meublées et toutes dépendances miles ,
est à vendre ou à louer de suite, à des conditions très favora-
bles. — S'adresser au Bureau Fiduciaire Emile Rœmer, rue
LéopoM Robert 49. 8169

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

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

I Licence
à céder pour le eanlon de Neu-
châiel et le Jura-Bernois .

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

suré. Pas de concurrence. Ecrire
si Cane poHtale 40.751. St-
l'Vancolm Launanae. 8 (04

RÂDÎÔ
A Tendre un appareil Phili ps

834 alternatif , dernier modèle,
frs 250.— ponr cas spécial. Cet
appareil n'a élé en nsaRe qu'en-
viron 6 semaines. Très préci-
sant. a*!58

CONTINENTAL RADIO
€k. T»-\—.Vm.m *4b. »

Maison à talrj
A vendre, au Pré Landry,

3 logement*, paylllon, poulailler ,
grand jardin , verger et dépendan-
ces. Belle situation à 2 minutes
du tram. — S'adresser pour visi-
ser à la propriétaire Madame
Vve Scacchl . A Boudry. el
pour les conditions au notaire
Michaud. à Bâle. 8102

PU11I
avantageux sur Immeuble actuelle-
ment à vendre. Parterre , petit lo-
gement , plus atelier et bureau. 1er
et 2me étage , 2 logements de 5
ebambres, Pignon de 3 chambres,
Chauffa ge central pour toute la
maison Conditions exce ptionnelles.
— Ecrire sous chiffre B. K.
13136, au Bureau de ( 'IMPAR-
TIAL iai36

hégementenl/NEminute!
Les Zino-Pads Scholl arrêlent

net la douleur et font disparaître
les cors même les plus tenaces.
Ils se fixent sans bandes et ne se
détachent pas même dans le bain.
Ils s'app liquent sur tout point
sensibles ou meurtri. Se font aussi
§our oignons, durillons et ceils-
e-perd rix. Fr. 1.60 la botte. La

petite boite (pour cors seule-
ment) 75 eta.

Ho vente dans toutes Ien
pharmacien. drog*nerles el
dans les dépôts Scholl.

Zino-p ads
Scholl

Sil8t ai>pU if,it\ — douleur supprim ât

Caisse . i
..National", grand modèle , munie
des derniers perfectionnements .
est A vendre à prix aranta-
geux. — Offres BOUS chiffre B Y.
i>43 *2 . au bureau de I'I MPARTIAL .

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

i. DANIEL
poëSier

60, rue du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerna sa prnfession.

Travail jsoigné 6855

Fourneaux portatifs âsr

oJ^H*©***a-
Près de U Place du Marché
Gâteau au fromage

les Samedis, Dimanches
el Lundis 8291

P2183N C. Stader. sen .

1

Compagnie Suisse d'Assurances
contre les Accidents et la Respon- li

! sabilité civile cherche s-m ï:

1 AGENT - ACOUISITEURI
i sérieux et actif. Fixe et commissions.
\ Ecrire offres et références sous chiffre P. -

728-1 L. à Publicitas , Lausanne. As-35m£

^tgS_%__ \ \_ \____m
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Au Musée des Beaux-Arts
L'exposition Seylaz

Les salles du Bas du Musée des Beaux-Arts
abritent depuis quelques jours le bel ensemble
des oeuvres du peintre Seylaz, dont le publia
chaux-de-fonnier connaît déj à la vigoureuse
personnalité et le tempérament.

C'est à la fois d'équilibre et de hardiesse, de
couleurs accentuées et de gris chantants que se
compose sa palette, chatoyante à souhait, mais
touj ours sincère. Quelques morceaux d'une au-
dace assez vive se dressent en marge du lot.
Mais ils ne font qu'affirmer l'élan du j eune
peintre vers le beau, sa recherche patiente des
expressions et des tons, sa volonté de nou-
veauté, qui donne à certaines toiles tant de
fraîcheur.

Faisons, si vous le voulez bien, le tour de la
cimaise qui, nous affirme-t-on, sera bientôt
transportée dans les salles du haut. Car il faut
bien reconnaître que l'éclairage direct ne don-
ne pas touj ours satisfaction et que certaines
ceintures souffrent d'être mises ainsi en lumière
crue.

Deux excellents portraits d'enfants retien-
dront longuement l'attention. Les visages d'un
modelé très pur et même fondu , se détachent
sur un fond vigoureux. Cette antithèse est frap-
pante. Elle souligne et fait mieux émerger la phy-
sionomie du modèle. Elle lui donne le sens vé-
ritable et véridique qu'on attendait. Quant au
chant des couleurs, il est vigoureux et cepen-
dant d'une harmonie délicate. Belle réussite et
qui confirme les talents de portraitiste de Sey-
lat

Tout à côté un plat de pêches qui vaut les
meilleures natures mortes que nous ayons vues.
Rarement fruits furent plus appétissants. Et
quel relief , quel poids, sans que le velouté en
souffre. Ce sens de la composition, cette force
exacte du dessin et cette audace colorée
se trouvera du reste dans quantité d'autres na-
tures mortes, poissons, livres, etc., qui avec
quelques compositions florales éblouissantes di-
sent les nets progrès d'un pinceau déj à assuré.
Enfin il est deux domaines encore où le peintre
excelle : les nus et les paysages chaux-de-fon-
niers. Nous avons déj à dit ici-même ce que
nous pensons des vieux quartiers et du pitto-
resque local que M. Seylaz a su rendre avec
un sentiment poétique qui n'exclut ni le nerf
ni le réalisme des pauvres murs lépreux, des
toits branlants et des terres pauvres. On re-
trouvera toutes ces qualités dans la dizaine de
remarquables études qu'il livre auj ourd'hui au
public.

Félicitons ce sincère et probe artiste du ter-
roir qui vient d'aj outer une belle page à l'art
chaux-de-fonnier déj à riche et que l'êxoosition
ouverte samedi accroît d'un fleuron nouveau.

P. B.

Exposition d'automates avec
concours primé organisé par l'A. D. C.

A l'occasion du 2me Salon suisse de l'Hor-
logerie, qui aura lieu à La Chaux-de-Fonds, du
25 août au 9 septembre prochain, il sera orga-
nisé un grand concours d'automates co-nrorenant
3 sections différentes :

lre Section : Automates se rapportant à la
réclame animée.

2me Section : Jouets animés.
3me Section : Automates à but industriel et

pouvant être fabriqués dans notre région.
Un jury examinera les automates présentés

et délivrera des prix en espèces.
Des facilités seront offertes aux exposants

concernant les frais d'installation, le prêt éven-
tuel de petits moteurs électriques, et l'avance,
après examen, d'un subside ou de matières pre-
mières.

Dans l'esprit des organisateurs, il s'agit sur-
tout, pour les horlogers, mécaniciens, électri-
ciens et artisans de nos régions, de réaliser par
des moyens de fortune des mises en scène au-
tomatiques pouvant servir à la réclame, ou d'au-
tres mécanismes servant à l'amusement ou au
travail. Les mécanismes n'ont pas besoin 

^
d'ê-

tre construits avec toutes les règles de l'Art,
l'aspect surtout importe.

Le Comité d'organisation convoquera en
temps utile les commerçants de la Ville qui
voudront bien prêter tel ou tel article conve-
nant à la réclame.

L'artisan neuchâtelois a toujours été ingé-
nieux et habile. Nous invitons tous ceux que ce
concours intéresse à demander au plus vite un
règlement et une feuille d'inscription au Secré-
tariat du Technicum (Progrès 40) ju sau'au sa-
medi 15 iuin au plus tard.

Toutes demandes de renseignements complé-
mentaires, d'aide éventuelle, sont à adresser
jusqu'à la même date à M. Fritz Barbezat,
Parc 68, téléphone 21.339, président du Comité
d'oreanisa tion.

CHRONIQUE ,

im§é-£
Yisfife diplomatique

Af. Barthou a reçu le ministre des Aff aires étrangères de Turquie. De gauche à droite .*
l'ambassadeur de Turquie à Paris. M. Barthou et Tetf ik Roachey Bey, ministre des Af f aires

étrangères de Turquie.

On nous écrit :
La 71me assemblée des délégués fédéraux de

la Société fédérale de sous-officiers a tenu ses
assises samedi et dimanche 26 et 27 mai dans
la riante cité des roses, c'est-à-dire à Rappers-
wll, endroit charmant situé sur la rive droi-
te du lac de Zurich.

Le président central, l'adj . s.-off. Weisshaupt,
de Schaffhouse, a ouvert les délibérations sa-
medi après-midi à 15 heures en souhaitant au
chef du département militaire fédéral M. le con-
seiller fédéral Minger, la plus cordiale bienve-
nue au sein de cette association et exprima en
termes chaleureux le grand honneur qui était
fait ainsi au corps des sous-officiers. Le chef
du Département miltaire fédéral qui caressait
déjà depuis fort longtemps l'espoir de pouvoir
prendre un jour contact avec ceux qui font
tout ce qui est en leur pouvoir pour parfaire
hors service, leurs connaissances militaires, voit
enfin ce voeu se réaliser, et c'est avec le plus
grand plaisir que l'honorable conseiller fédé-
ral apporte le salut du gouvernement. Après
avoir rappelé que l'armée est issue de notre
peuple et après avoir fait un tour d'horizon au
point de vue de la situation internationale, il
exposa en termes précis, les raisons pour les-
quelles la prolongation des écoles de recrues
est de toute nécessité, et ne devra sous aucun
prétexte subir de retard. Si un référendum de-
vait être lancé, le ministre de notre défense na-
tionale a fait par anticipation appel au bon
sens du peuple et saura lui donner tous les rensei-
gnements utiles ; le corps de sous-officers se
souvenant du passé donne immédiatement au
distingué magistrat l'assurance qu'il pourra tou-
j ours compter sur sa collaboration la plus dé-
vouée. Ne pouvant assister à la suite des dé-
libérations et en souhaitant une heureuse issue
aux débats très importants qui vont s ouvrir
ensuite de la réélection pour une nouvelle pé-
riode de trois ans, du comité central, le chef du
Département militaire fédéral prit congé des
délégués.

Le président central annonce que la participa-
tion — la plus forte enregistrée jusqu'ici — est
de 204 délégués, puis passe à l'admission de
nouvelles sections qui sont au nombre de sept
et parmi lesquelles se trouve celle de Lausan-
ne ; aujourd'hui l'effectif est donc de 109 sec-
tions.

De nouveaux règlements pour les tirs au fusil,
au pistolet et grenades ont été adoptés ; le tir
au fusil s'effectuera sur une cible B de 1 m.
50 divisée en 10 cercles, pour le pistolet un
changement de cible n'est pas intervenu, on
continuera de tirer sur une cible de 1 m. di-
visée en 10 rayons, avec visuel de 30 cm., un
feu de série sera introduit.

Quant aux rapports de gestion, des comptes
annuels, du rapport des vérificateurs de comp-
tes du budget de 1935, ils furent adoptés à l'u-
nanimité et avec remerciements.

Le programme de travail comprendra , outre
les disciplines ci-dessus mentionnées, des exer-
cices en campagne, et l'activité concernant le
tir pour la j eunesse sera intensifiée.

De par les statuts, le siège du comité cen-
tral revenant à la Suisse romande, l'assem-
blée a élu président le sergent-maj or d'artillerie
Auguste Maridor , de Genève, parmi les ro-
mands siégeant dans le nouveau comité, nous
avons noté le fourrier Louis Blanc, de Fribourg.

Ont été nommés membres d'honneur de l'As-
sociation, l'adj . s.-off. Weisshaupt , de Schaff-
house, président sortant de charge et qui ac-
iepte un nouveau mandat , il assumera la lourde
charge du comité technique ; l'adj . s.-off. Bol-
liger, de Frauenfeld et Meyer Robert de Neu-
châtel, le sergent-maj or Bavaud de Montreux.

Les prochaines journées suisses de sous-of-
ficiers auront lieu en 1937 à Lucerne, et les pro-

chains concours de ski des sous-officiers à Gla-
ris, la date n'est pas encore fixée.

La section de Frauenfeld a été nommée Sme
section pour la vérification des comptes, en rem-
placement de Baden, dont le mandat arrivait à
échéance.

Avant de clôturer les débats, le nouveau pré-
sident central sergent-maj or Maridor, exprima
ses remerciements les plus sincères pour l'hon-
neur qui vient d'être fait à la section de Ge-
nève et par ricochet à lui-même et s'efforcera
de remplir la lourde charge qui vient de lui être
dévolue au plus près de sa conscience. Il travail-
lera et agira en soldat et pria les sous-officiers
de développer leurs connaissances militaires.
Tous ceux qui cherchent, à désagréger l'armée
seront combattus par tous les moyens.

Cette assemblée qui coïncidait avec l'inau-
guratiori d'une nouvelle bannière de la section
de Seebezirk fut d'une excellente tenue, et
laissera au sein de la population, au milieu de
laquelle elle s'est déroulée le meilleur des
souvenirs.

Le corps des sous-officiers a été heureux
d'exprimer par la voix de ses représentants les
plus autorisés les sentiments et les remercie-
ments chaleureux à toute une population qui
s'est dépensée sans compter pour la réussite
de cette assemblée.

L'assemblée des sous-officiers suisses
ch Rapperswil

Poste aâlenne de nuit
La compagnie suisse de transports aériens

«Swissair» a organisé, cette année de nouveau,
un service aérien en liaison immédiate à Franc-
fort a.-M. avec les avions de nuit des lignes
étrangères.

Ce service a été sensiblement amélioré com-
parativement à ce qu 'il était l'année dernière ;
c'est ainsi que le départ de l'avion a été re-
tardé de 3 h. 30; il quitte Bâle à 22 h. 45 au
lieu de 19 h. 15.
De ce fait, les correspondances partant de Neu-

châtel à 20 h. 05, de Bienne à 20 h. 48, de La
Ohaux-de-Fonds à 18 h. 54, du Locle à 18 h. 30,
de Delémont à 21 h. 36, arrivent le matin mê-
me encore à destination des villes importantes
d'Europe.

Dans le sens Etranger-Suisse les avantages
offerts par cette correspondance de nuit sont
importants.

L'extrait ci-après de l'horaire des vols de
nuit vous convaincra que l'utilisation de ceux-
ci est incontestablement le moyen rapide par
excellence.

MJMIHIIIM «min Utn^trl Horaire
22.45 dép. Bâle arr. 6.00

7.45 0.35 arr. Francfort a-M. dép. 4.00
7.15 2.10 •» Cologne » 1.40
7.15 5.30 » Londres » 22.00
6.45 4.10 » Bruxelles » 23.35
7.15 5.55 » Paris . ; . - . . » 21.50
6.55 2.20 » Hanovre » 1.15
6.50 4.20 » Berlin » 23.00
7.30 5.30 » Halle-Leipzig » : 22.00
9.30 4.30 » Copenhague »• 22.45
7.00 5.00 » Malmô » 22.20

10.00 8.20 » Stockholm » 19.40
14.45 13.15 » Helsinki 17.15
7.00 4.40 » Munich » 23.00
7.15 5.50 » Nuremberg » 22.00
7.30 4.05 ¦» Stuttgart .. » . 23.25
Les lettres de la poste aérienne en piO^enan-

ce des localités indiquées dans le tableau ci-
avant arrivent à Bâle le matin à 6 heures d'où
elles sont réexpédiées sans retard par les dif-
férentes lignes aériennes du service intérieur ou
par les trains directs partant de Bâle entre
7 h. 30 et 8 h.; elles parviennent à Neuchâtel,
à La Ohaux-de-Fonds et au Locle, par exem-
ple, pour être distribuées à domicile le matin
même encore.

Les lettres et les cartes postales à expédier
par le vol de nuit Bâle-Francfort a-M. sont sou-
mises, en plus de l'affranchissement ordinaire,
à une surtaxe de 10 centimes seulement par 20
trrammes.

Les conditions de taxes et d expédition rapi-
de sont si favorables qu 'il nous a semblé utile
d'attirer l'attention des milieux industriels, com-
merçants, etc sur les grands avantages que
présente l'utilisation des vols de nuit de la poste
aérienne.

RHEIMFELDEM §
Bains salins M

HOTEL DU CYGNE i
Votre chambre, votre bain sur le -j j
rnSme palier. Pension Fr. 10.- , 

j

Olymplsme. — Lausanne se met sur les rangs
pour l'organisation des Jeux en 1944

Bien que la date exacte du 40me anniversaire
de la rénovation des Jeux Olympiques soit le
23 juin , le Comité international olympique , réu-
ni en séance ordinairee à Athènes, a commé-
moré ces j ours derniers cet anniversaire. Le
rénovateur des j eux, M. le baron Pierre de
Coubertin, empêché d'assister aux fêtes d'Athè-
nes, a été l'obj et de nombreuses attentions ; il
a entre autres reçu un télégramme chaleureux
du président de la République hellénique.

Au cours des fêtes d'Athènes, une cérémonie
à caractère antique se déroula à l'Acropole. Ja-
dis, à l'issue des j eux, qui avaient lieu aussi tous
les quatre ans dans le stade d'Athènes, les ath-
lètes montaient au coucher du soleil à 'rAcro-
pole, où les jeunes filles offraient à Mine-ve un
péplum tissé par les femmes de l'Attique, et
^HH>*eaMÉBÉM*ailMMItl***«llll*f«HMIMHI**t«tll«MMMMM' t«

les vainqueurs recevaient leurs prix. Cette fois,
c'est un drapeau olympique que le président du
C. I. O. a remis au maire d'Athènes, lequel lui
offrit ainsi qu'à ses collègues, la médaille frap -
pée à l'occasion du 40me anniversaire des Jeux
rétablis. Puis les quarante-deux drapeaux des
nations participant aux Jeux olympiques se
sont inclinés devant le Parthenon et quarante*
deux j eunes filles portant le costume antique les
ont couronnés de fleurs , tandis que des choeurs
ont exécuté le fameux hymne à Apollon.

La cérémonie de l' inauguration de la stèle
portant la liste des Olympiades modernes cé-
lébrées depuis 1896 a eu lieu au Stade. I a stèle
est apposée à l'entrée sur la muraille de gau-
che. La cérémonie était très solennelle Le siè-
¦ïe de marbre dédié selon la coutume antique
rénovée à Pierre de Coubertin, était à demi
drapé aux couleurs françaises. Un message de
ce dernier au peuple grec a été lu en grec et
en français. La Municipalité de Lausanna a éga-
lement adressé une lettre au C. I. O., dans la-
quelle elle fait part de ses compliments et de
ses souhaits. Elle forme des voeux pour que
l'oeuvre éducative et de paix universelle entre-
prise par le Comité International Olympique
puisse continuer à se développer normalement
pour le grand bien de l'humanité. Le passage
suivant mérite d'être cité intégralement : « Très
fière d'être le siège du Comité International
Olympique, notre cité sera toujours heureuse
d'accueillir dans son sein les membres de ce
comité, qui sont cche? eux» à Lausanne. Elle
profite de cette occasion pour répéter à nou-
veau qu 'elle est prête à organiser dans dv- ans
la commémoration du cinquantenaire de la ré-
novation des Jeux olympiques, ainsi que la cé-
lébration des Jeux prévue cette année-ià. »

'SPORTS \

ri- Si j' étais morte, porterais-tu le deuil ?
— Certainement, ma chérie.
— Et tu viendrais fleurir ma tombe ?
— Mais oui. Tu sais que le cimetière est sur

le chemin du terrain de football.

Un sporti f
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Confectionnez vous-même
votre petite robe

Elle vous ceâleta moins de 5 f rancs
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Grand choix de dessins et de coloris
k partir de 85 centimes le mètre
Des tissus souples, légers : lainette,
étamine, crêpes imprimés, très bon
teint, Fr. 1.20 et 1.40 le mètre. 8370
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„Fresh *Aïr"
C'est ainsi que se nomme
le fameux costume d'été
PKZ...  Ces derniers étés
déjà, nous avons eu pas
mal de succès avec ce
..Fresh -̂Air", et nous pa*
rions volontiers que cette
saison...
Il ne faudra pas longtemps
avant que les messieurs les
plus „conservateurs" ap*
prennent à quel point le
soleil le plus cuisant devient
agréable et joyeux quand
on a sur le dos un „Fresh*
Air" PKZ.
Le „FreshsîAir " en tissu
poreux et bien aéré, de
Fr. 78.- 98.- 110.- à 130.-

Le „Fresh»Air" se porte sans gilet, et
c'est vraiment comme cela que l'on ae
sent jeune et.  . . estival , Messieutsl

BURGER*KEHL &. CO
LA CHAUX-DE-FONDS

8474 58, rue Léopold - Robert
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Mes chaussures spéciales sur mesures
vous délivreront de vos t o r tu re s

J. STOYANOVITCH, bottier -diplômé
NEUCHATEL P *,*336 N 8472 Pont Neuf 8
Nombreuses réf érences — Retenez cette adresse

Vous ne p ouvez
trouver mieux i

UN VIN DE TABLE FAMEUX
Vin des Pyrénées
VIEUX 

¦ ¦ ¦¦ : . . . : , .- , . ¦ ¦ ¦  ¦ ¦* ¦ .. -¦ ,
le litre A Olbouché s. v. 0.90 UeO I

Rlsl. déduite

Un Vin de table par excellence

Vin Rouge étranger
SUPÉRIEUR ——————

le litre 0.70 0a6«i
Rlst. déduite

Un Vin blanc frais, pétillant

Vin Blanc étranger
le litre ft AA
bouché s. v. 1.— Uiolv
8441 Rist. déduite
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IflNEAMDR
Engrais Pour iardins et

plantes en pots
En boites de *-i,-l- et 6 kg.

2448 en sacs de 10 - et 15 kg,
avee mode d'e m p loi

En vente chez la Société d'Agriculture , Daniel JeanRichard
14, La Chaux-de- Fonds, les grainiers. Droguistes , etc.

Salon Je Coiffure
pour Damei

1.r étafl e LéOPOld-RObert 47 H- étage
Télé. 22.160 Entrée sur le côte

^"V 773»

Ondulations permanentes
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Protection
de l'Enfance

Assemblée générale
Mercredi 30 Mai 1834,

i, 17 h. 80 8063

aa Nouveau Cercle
YI0NAND

(Lao da Neuohâtel)
Dans petite villa , pensionnaires

aéraient reçus. Tranquillité. Cui-
sine soignée, Jardin ombragé.
Prix raisonnahlfi  — S'adresser l\
M-*» MOTTET, Tvonand
(Vaud) 8346

TOUTE

PLUME
RÉSERVOIR

i

est réparée j '
nettoyée
redressée

durcie
ou adoucie i

à la 19833 § '

Librairie-Papeteriemem

^a£S5
la tabac avec emballage
modeste , mais contenu ex-
cellent , toujours frais et
pas cher. 50 g 40 cts,,
100 g 60 cts.

S&Y W l e d m e r  f i l a  8, A.
3̂  ̂ Fabr, de tabacs, Wasen l/E
TABAC HORN TOUJOURS BON

, SA 306972 4146

Articles de Pêche
chez 8300

Vital Schurch
Cigares, rue Léopold-Robert 12

SÈ-UÉ
sont réparées par spécialiste,
ancien ciiet de ia maison. - S'adr.
à M. Georges Vuiileumier. D.-Jean-
Richard 19, La Chaux-de-Fonds.

6416

journaux illustrés
et Revues à vendre après lec-
ture a 30 cts le kg. 18781 ¦

LIBRAIRIE LUTHY

F.J12WH
6, RONDE O

Fourrures Renards
Prix moriéréa

Charnel-sage et 6338
montage de peaux
1! ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ !¦¦«¦

MôbellT
Meubles en rotin

aux prix de fabriqua 8430
Rohrlndmtrle, Rhelnfeldan
Demandez notre catalogue

Yolre cratfo
chauf f e-tf-elle ?

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

S. II. C. PETER & CO., ji!
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S j f tcheiez vos p lantes \
et plantons de fleurs

chez la cultivateur , voua aurez le maximum de garantie

S 
poor une belle et longue floraison. J

_ _ Chaque mercredi et samedi, au marché, vers la fontaine

8 Se recommande. M a  D B %  1% horticulteur
Gare C. F. F., La Cbaux-de-Fonds

: ÉTABLISSEMENT HORTICOLE A SERRIÈRES
S mm S

EYSOVOIM
Puissant antiseptique , mierobieide, désinfectant, désodorisant:

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

Evitez les contrefaçons dangereuses Kl W^^^^^^iyy if î?/
en exigeant l'emballage original et la \ 

(~jh^I A rf ) /f y J *

Flacon 100 gr., fr. 1.- 260 gr.. fr. 3.- 600 gr.. fr. 8.C0, 1 kg, fr. 6.-
Savon toilette fr. 1.—

Toutes pharmacies. A.-8. 30021 D 1373
Sté Suisse d'Antisepsie Ly-soform. Lausanne.

Porce la ines  — Cristaux
C o u t e l l e r i e s  de marque
Tous a r t i c l e s  de luxe

aux plus fastes
AU MAGASIN

61RARD1N-SANTSCHI
Serre 66

Qui r é d u i t  ses s t o c k s
p o u r  c a u s e  d e  8066

résiliation de bail

® ®
Ponr les sourds - Poar lus sourds-rauels

RÉSERVEZ BON ACCUEIL
Mx -vendeurs de pochettes de cartes postales artistiques
(reproduction de tableaux du peintre Jaques) et vous viendrez
ainsi en aide à l'Oeuvre de la lutte contre les effets de la sur-
dité. Voir renseignements divers sur les pochettes. Vente
autorisée par arrêté du Conseil d'Etat de Meuchâtel.
P V07.*. N «22

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 13 heures

« de Pi i ns
Lea nantissements non renouvelés du 30 septembre 1933 au 31

décembre 1933. seront Tendus par voie d'enchères publiques, le
mardi S juin, a 14 heures, rue des Granges 4. Vêtements, tis-
sus, rideaux , tapis , horlogeri e, bijouterie , argenterie, molo, accor-
déon et divers. Venta au comptant.
8165 Le Greffier du Tribunal H:

« h .  Sioher.

Bean GRAVIEII  tomes grandeurs oour bélon , etc.
MACADAM GOUDHO.\i\E pour trottoirs et cours.
SABLE de maçonner ie  et SABLE de paveur.
Belle GltOISE et GRAVIEII pour cours et chemins.
SABLE MAR1VEVX (Merpei l pour tennis.
Belle TERiiE VÉGÉTALE nour jardins , caisses, etc.
BALLAST. PIERRE A BATIR. PIERRE A TROUS ponr
ROCAILLES. Livraison a domicile et au dehors. Marchandise pre-
mière qualité. MM. les entrepreneurs peuvent faire leur macadam
goudronné chez nons. — S'adresser H

Concasseuse PERRET-MICHELIN
soit à l'exploilation Helvétie 29, Tél. 2^773 ou au bureau chez M-
Perret-Perrin . Locle 29. Tél. 21.191.



L actualité suisse
Le fisc el les boissons non

distillées
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 28 mai.
Ce n'est pas sans quelque surprise qu 'on aura

vu figure r dans la liste des objets en -délibéra-
tion pour la session parlementaire de iuin, le
proj et d'impôt sur les boissons non distillées,
dont 1-e* vin indigène.

On se rappelle que ce chapitre du orogram-
me financier devait être examiné à oart, une
fois encore, afin que le Conseil fédéral puisse
tenir compte, dans la plus large mesure possi-
ble, des vœux des producteurs alarmés.

Pendant quelques mois, on n'entendit plus
parler de ce proj et et Ton pensait qu 'il ne sorti-
rait pas avant l'automne. Mais, tout récemment,
M. Meyer, chef du département des finances
annonçait que le texte et le message étaient en
préparation et que ses services termineraient
leur travail pour la session de juin. C'est ce
qui a décidé la conférence des présidents de
groupe à inscrire l'impôt sur les boissons dans
la liste qu'elle a fixée samedi, non sans que
M. Vallotton ait, en sa qualité de député romand,
protesté contre le fait que les représentants des
associations viticoles n'aient pas encore été
consultés sur ce proj et

Or, on apprenait hier que le Département
deis finances les convoquera prochainement
On se demande si l'entente se fera et si M.
Meyer désarmera l'opposition des principaux
intéressés. Cela ne sera sans doute pas très
facile. Mais, on ne peut évidemment préjuger
l'attitude des producteurs avant de connaître le
proj et lui-même On n'aura d'ailleurs plus à at-
tendre très longtemps, puisque le Conseil fé-
déral en sera saisi dans une de ses prochaines
séances. On sait cependant que l'arrêté ne pré-
voit pas d'augmentation des droits de douane
sur les vins étrangers (qui paieront la taxe fis-
cale comme les vins suisses, cela va sans di-
re) ; le Département des finances et des doua-
nes n'a pas estimé opportun de mettre cette
question sur le tapis au moment où la Suisse
et la France, principal exportateur de vin, s'ef-
forçaient de conclure un nouveau traité de com-
merce. On pensait qu'une discussion sur ce point
n'aurait fait que compliquer encore des négo-
ciations qui se sont avérées difficiles.

Rappelons encore que l'impôt sur les boissons
non distillées fera l'objet d'un arrêté du Con-
seil fédéral et non d'un arrêté fédéral pris par les
Chambres. C'est dire que le Parlement n'aura
pas à en discuter les articles, qu'il ne pourra
que l'approuver ou le rejeter, à moins que par
voie de motion les députés demandent de modi-
fier telle ou telle disposition, dans tel ou tel
sens. Car il est touj ours des accommodements
avec le pouvoir exécutif., et même avec l'ordre
du jour, ce qui signifie que, suivant la marche
des débats sur les principaux obj ets, l'impôt
sur le vin pourrait encore attendre la session
de septembre. 

Gros incendie à Onnens
Une ferme détruite

ONNENS, 29. — (Par téléphone). — Ce ma-
tin à 4 h. 10, l'alarme était donnée au village.
Un incendie venait de se déclarer dans une
maison de f erme située au milieu du village et
app artenant à M. Qaille-Blanc. L 'immeuble f ai-
sait mitoyenne avec le collège. Le montant des
dégâts n'est p as encore connu, mais U est assez
considérable. Une enquête est ouverte actuelle-
ment ; on ignore les causes de cet incendie. La
bise qui souff lait ces derniers j ours était bien
heureusement tombée, sinon on aurait à dép lorer
un sinistre encore p lus grave.

L'antagonisme des frontlstes et des
communistes zurichois

ZURICH, 29. — Le Front national ayant con-
voqué pour mardi soir une grande assemblée
contre la Ligue antifasciste, dans la Salle com-
munale, la Ligue pour la lutte contre le fascis-
me qualifia ce geste de provocation et enga-
gea les ouvriers de Zurich de se dresser tous
sans exception et à chasser le Front de la Zu-
rich prolétarienne. Dans ces conditions, oomme
en pouvait s'attendr* à ce que l'ordre et la tran-
quillité publics fussent troublés, le conseil mu-
nicipal de Zurich résolut, pour éviter tout inci-
dent, de n'autoriser l'assemblée convoquée par
le Front national et qui, primitivement, devait
être publique, que sous forme de réunion privée,
et d'inviter la direction de police à empêcher
toute provocation à troubler cette réunion.
Conformément à ces instructions, la direction
de police a saisi, dans l'Imprimerie commu-
niste, quelque 15,000 tracts destinés à être dis-
tribués.

La contribution fédérale de crise
BERNE, 29. — Le Département fédéral des

finances a publié une instruction en vue de
l'estimation des propriétés foncières, pour la
contribution fédérale de crise. Le Conseil fédé-
ral a pris hier connaissance de cette instruc-
tion. Pour les propriétés essentiellement agri-
coles, l'estimation se fera sur la moyenne du
revenu des années 1909 à 1932. Pour 'es pro-
priétés non agricoles, on prendra 'a moyenne
des années 1931-1933, en tenant compte de la
valeur intrinsèque de l'objet. Des dispositions
spéciales sont prévues pour les cantons, avec
estimation de la valeur cadastrale et pour ceux
qui ne l'ont pas cm n'en possèdent «m'une insutf-
fisante.

18 millions de nouveaux crédits
militaires

pour l'acquisition du matériel de guerre

BERNE 29. — Le Conseil fédéral soumet à
l'approbation des Chambres un message con-
cernant les crédits nécessaires à l'acquisition du
matériel de guerre en 1935 et les indemnités à
payer par la Confédération aux cantons en
1935 pour l'équipement personnel des recrues.
II s'agit d'une somme de près de 18 millions.
Ces crédits feront partie intégrante du budget
général pour 1935. Ils seront utilisés de la fa-
çon suivante: équipement des officiers 247,200
fr.; habillement 4,301,109 francs; armes 3 mil-
lions 020,702 francs ; équipement personnel 2
millions 384,750 francs ; matériel de corps et
d'école 7,900,229 francs; chevaux, dépôt de re-
monte, vêtements de service 87,203 francs; ré-
gie des chevaux, vêtements de service 46,745
francs, soit au total 17,987,944 francs.

Pour se conformer à la loi sur l'organisation
militaire et à l'ordonnance sur l'équipement des
troupes, les cantons doivent tenir constamment
en magasin une réserve de guerre suffisante
pour l'équipement d'une classe entière de re-
crues. Aux termes de l'article 15 de l'ordon-
nance sus-rappelée, la Confédération paie aux
cantons, dans une certaine mesure, l'intérêt de
la valeur de cette réserve. Ces dispositions
ont été modifiées par l'arrêté fédéral de 1919.
Actuellement, les cantons ne constituent plus
de réserve de guerre, mais livrent au lur et à
mesure à 'a réserve générale d'uniformes de
la Confédération les habits qu'ils se sont pro-
curés, et cette dernière les leur paie également
au fur et à mesure des livraisons. Le service
des intérêts prévu à l'article 15 de l'ordonnance
sur l'équipement des troupes est dès lors sup-
primé. A la suite également de l'arrêta fédéral
de 1919, les recrues sont habillées pat l 'inten-
dance du matériel de guerre, qui admini stre la
réserve générale d'uniformes de la Confédéra-
tion.

Les indemnités à payer par la Confédération
aux cantons en 1935 sont fixées provisoirement
Le Département militaire est autorisé à mo-
difier le tarif suivant les circonstances Les ef-
fets d'équipement que les cantons doivent se
procurer étant livrés à l'intendance du maté-
riel de guerre et payés au fur et à mesure aux
cantons par la Confédération, le service des
intérêts, selon l'article 15 de l'ordonnance sur
l'équipement des troupes, est suspendu en 193-5.

Chronique neuchâteloise
Mécaniciens et Techniciens dentistes.

On nous p rie de p ublier les lignes suivantes :
En notre précédent article nous avons indi-

qué, que la loi régissant les Techniciens dentis-
tes et remontant à 1919 expose que ces derniers
sont d'anciens Mécaniciens non reconnus, mais
mis au bénéfice de la situation acquise en 1919.

Comme cette définition ne s'applique pas à
tous nous rectifions en relevant la loi même.

Les Mécaniciens dentistes ou toutes autres
personnes domiciliées dans le canton qui y
ont pratiqué régulièrement l'art dentaire avant
l'adoption de la présente loi par le Grand Con-
seil, sans être reconnus par le Conseil d'Etat ,
peuvent être autorisés à exercer cette profes-
sion aux conditions suivantes :

Les Mécaniciens dentistes qui se sont éta-
blis dans le canton avant le ler j anvier 1915 (ré-
sumé) peuvent être autorisés par le Conseil
d'Etat si leurs connaissances pratiques et leurs
installations sont reconnues suffisantes.

Les Mécaniciens dentistes établis dans le
canton depuis le ler j anvier 1915 ne peuvent
être autorisés à pratiquer l'art dentaire qu 'après
avoir subi avec succès, dans l'année qui suivra
la promulgation de la présente loi, un double
examen pratique et théorique, ce dernier étant
limité aux connaissances strictement nécessai-
res au traitement rationnel de la bouche.

Les Mécaniciens dentistes ainsi autorisés à
pratiquer prennent le titre de Technicien dentis-
te. Ceux qui sont porteurs d'un diplôme étran-
ger ne peuvent en faire état.

Association cantonale neuchâteloise des
Mécaniciens-dentistes autorisés à pra-
tiquer par le Conseil d'Etat.

A Boudeviiiiers. — Mort du doyen de ia com-
mune.

(Corr.). — Dimanche est décédé à La Jon-
chère, à l'âFge respectable de 86 ans. M. Justin
Favre-Qallandre, le doyen du ressort commu-
nal de Boudeviiiiers.

Venant de Fontainemelon il y a une quaran-
taine d'années que M. Favre s'était établi en
sa ferme de La Jonchère, qu'il ne quitta plus.
Père de plusieurs enfants qui travaillaient avec
lui, M. Favre était chez lui le maître incontesté
et respecté, selon l'ancien usage. Il travailla lui-
même j usqu'à l'année dernière et il fallut qu 'il
devint presque aveugle et quelque peu sourd
pour qu 'il se résignât à prendre du repos. Il j oui t
constamment d'une bonne santé, vivant très sim-
plement, en dehors des agitations de la vie pu-
blique et politique. Il fut l'un des fondateurs
du choeur d'hommes de Fontainemelon.

Nous prions sa famille d'agréer nos sincères
condoléances.

On nous écrit :
Un comité s'est constitué récemment à Co-

lombier, sous la présidence du Colonel Sunier,
dans le but de . réunir les fonds nécessaires à
l'achèvement des travaux de décoration du
Château de Colombier. Ce comité, qui norte le
nom de Société des amis du Château de Colom-
bier et compte de nombreuses -personnalités
neuchâteloises, bernoises, fribourgeodses, bâ-
loises et soleuroises, a fait appel au peintre
L'Eplattenier, de La Chaux-de-Fonds. oui avait
déj à, on s'en souvient, décoré de la façon la plus
remarquable la salle dite des Chevaliers où ses
fresques sur la mobilisation ont particulière-
ment grande allure.

Le peintre neuchâtelois travaille du reste
depuis 14 ans à mettre sur pied les grandes
fresques qui doivent illustrer des épisodes de la
Suisse héroïque et qui orneront bientôt une autre
grande galle du Château de Colombier. Plu-
sieurs séj ours dans la Suisse primitive, ainsi
qu 'un nombre incalculable d'études et de visa-
ges remarquablement expressifs ont permis à
Ch. L'Eplattenier d'établir un proj et qui a rallié
dès l'abord les suffrages du comité. Sur !a pre-
mière paroi, on pourra voir Guillaume Tell
abattant Gessler et la mère de Tell tenant son
enfant dans ses bras. Sur la seconde paroi figu-
rera le Serment du Grutli, scène particulière-
ment imposante et qui groupera 33 oersonna-
ges. Enfin , succédant à cette scène d'union, on
trouvera sur la troisième paroi la page héroïque
de l'épreuve, soit la bataille et la victoire de
Morgarten, vision d'un relief extraordinaire et
d'une inspiration qui sera le digne complément
des fresques de la Salle des Chevaliers.

Les proj ets et études du peintre seront expo-
sés publiquement, dès le 17 juin, dans les salles
du Château de Colombier. Il n'est pas douteux
que le but final, qui est d'augmenter le patri-
moine artistique et national, sera accueilli avec
sympathie dans la population.

Les Ponts-de-Martel. — Un entrepôt de ma-
tériel avait pris ieu.

Le poste des premiers secours intervint à
temps lundi soir, vers 17 h. 30, pour maîtriser
avec extincteurs et eau une alerte de feu qui
éclata pour une cause encore indéterminée dans
un hangar servant de dépôt à divers matériel et
situé non loin des Abattoirs, propriété de M.
Alfred Chapuis et loué à M Paul Stauffer, bou-
cher aux Ponts.

Après trois quarts d'heures, le feu était
éteint. Les -dégâts sont minimes.

Pour la décoration du Château
de Colombier

La F. O. M. H. intente un procès au parti li-
béral

Le j ournal « La Sentinelle » annonce que le
comité central de la Fédération des ouvriers
métallurgistes et horlogers intente un procès en
diffamation au parti libéral neuchâtelois. Dans
de précédents articles, la « Suisse Libérale » a
publié des statistiques prétendant que la F. O.
M. H., malgré la crise, réalisait d'intéressants
bénéfices' C'est à ce suiet que le procès est in-
tenté.
Collisions.

Deux collisions se sont produites hier après-
midi, l'une le long de la rue Léopold Robert,
artère nord entre une automobile française et
une cycliste de notre ville, Mme W., qui fut lé-
gèrement blessée au visage et aux mains, l'autre
vers les usines Philips, rue Numa Droz entre un
cycliste et une automobile également Dégâts
matériels uniquement.
Un anniversaire.

Mercredi 30 mai, au soir, sera célébré le
dixième anniversaire de la fondation du chalet
Aster, situé près du sommet de Pouillerel. Un
représentant du Conseil communal et les délé-
gués de la presse locale assisteront à ce jubilé.
A l'Exposition canine de Genève.

A l'Exposition canine internationale, à Ge-
nève, les 26 et 27 mai, la Société cynologique
de notre ville a été représentée par son prési-
dent, M. Henri Wille, qui a obtenu :

pour une chienne race « Boxer », Hime prix,
très bon;

pour un chà-en race « Boxer », lime prix, très
bon ;

pour un chien race « Boxer, bon,
et pour une classe d'élevage un prix d'honneur.
En outre M. A. Matthey-Jaquet a obtenu le
résultat «très bon» pour un chien race «Briard».

CHRONIQUE,
L . Joc&ta 

^

SPORTS

Football — Les Mexicains en Suisse
L'équipe nationale du Mexique j ouera deux

matches en Suisse. Le premier le mercredi 30
mai contre le F. C. Kreuzlingen, le second à
Berne, le 31 mai, contre Young Boys.

Avant Suisse-Tchécoslovaquie
L'équipe suisse qui j ouera j eudi contre la

Tchécoslovaquie ne sera pas exactement la mê-
me qui a battu la Hollande dimanche. Bassi se-
ra remplacé par Jaeck et Passello par Jaeggi.

Marche. — Epreuve militaire à Frauenfeld
Dimanche s'est disputée une épreuve militai-

re à Frauenfeld sur une distance de 45 km. et
450 m. de différence de niveau. Un Ghaux-de-
Fonnier l'appointé A. Cattin, 11-22 se classe ler
des Romands, ler de la 2me division et 9me
du classement général, ce qui est un beau ré-
sultat. Le nombre des participants dépassait 350.

Automobillsme. — Un grand événement à
Montreux

Qu'on l'appelle « Grand Prix de Montreux »
ou « Circuit Automobile », la course du 3 juin
sera l'un des tous grands événements sportifs
de l'année. Montreux a fait, admirablement les
choses et les 12 engagés définitifs illustreront
de tous côtés, une compétition appelée à faire
époque dans les fastes du sport automobile. En
effet, si l'équipe officielle de Bugatti déclare
forfait , Maserati et Alfa Romeo ont aussitôt
comblé le vide, ce qui fait qu 'avec Varzi, Moil,
Trossi et peut-être Chiron, Alfa Roméo vient en
tête de liste, suivie immédiatement par Masera-
ti que représenteront Etancelin, Straight , Ha-
milton et Zehender; quant à l'équipe Braillard,
elle comprend quatre hommes : Braillard, Fal-
chetto, Chinetti et Sommer, alignant à ei-x trois
les solides performances que l'on sait

Le Grand Prix de Montreux tiendra les spec
tateurs en haleine ; U sera beau et impression
nant

Comimuniqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, olI«

n'engage pas le journal.)

Le Théâtre vaudois
avec son sympathique directeur, Marius Gha-
mot, seront à La Chaux-de-Fonds samedi et di-
manche 2 et 3 juin. Us donneront deux repré-
sentations de Gala et de familles. Un program-
me alléchant et propre à contenter chacun est
élaboré ; la réputation de la Tournée « Bonne
Chanson» n'est plus à faire, partout où elle se
trouve, c'est gaîté et bonne humeur assurées.
Le prix des places est insignifiant pour pareil
spectacle aussi le succès est certain. Réservez
vos soirées de samedi et dimanche.

Bulletin de bourse
du mardi 29 mai 1934

Banque Fédérale S. A. 318 (0) ; Crédit Suis-
se 585 (0) ; S. B. S. 479 (+ 1); U. B. S. 302
(+ 1); Leu et Co 292 (0) ; Banque Commerciale
de Bâle 299 d.; Electro-Bank 606; Motor-Co-
lombus 219 (—3) ; Aluminium 1605 (+ 5) ; Bal-
ly 890 o.; Brown Boveri 94; Lonza 73; Nestlé
75 (+ 2) ; Indelec 518; Schappe de Bâle 810;
Chimique Sandoz 3775 (+ 7); Trique ord. 295 d.
Electr. Olten-Aarbourg 800 d.; ItaJo Argenti-
na 89 (+1); Hispano A-C 700; Dito D. 135; Di-
to E. 135; Conti Lino 107 (0) ; Giubiasco-Lino
50; Forshaga 64; S. K- F. 140 (d.) ; American
Sec. Ord. 18-K (+HL- Separator 36; Saeg A.
42; Royal Dutch 321 (—1); Baltimore Ohio 73-K
(+1); Italo-Suisse priv. 154 (—7).

Bulletin communiqué â titre d'Indication oar
la Banque Fédérale S. A.

Radio-programme
Mardi 29 Mai

Radio Suisse romande- — 6.00 Leçon de gymnas-tique- 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Qramo-concert13.00 Informati ons financières . 13.05 Suite du concert16-00 Concert. 17.00 Intermède par disques 17-15Suite du concert. 17.35 Musique de danse. 18-00" L'heu-re de la femme. 18.45 Pour les j oueurs d'échecs- 19-05Causerie cinégraphique. 19.30 Radio-chronique 20 00Soirée populair e- 20-40 Séance humoristique ' 2l'l0Dernières nouvelles. 21.15 Concert 22.00 Les travauxde la conférence du désarmement.
Télédiff usion . — 10-30 Toulouse Concert- 1400Lyon-la-Doua Radio-concert 15.30 Zurich Concert20.00 Vienne relai de l'Opéra de Vienne: La Mégèreapprivoisée .
Radio Suisse alémanique- — 12.00. 1240. 15-30»16.00. 18.00, 19.05, 20.10. 20-25, 21.10, 21-35. 21.50concert.
Télédiff usion- — 13.30 Stuttgart Concert d'orchestreà vent- 17.55 Vienne Musique spirituelle et populaire-Concert choral. 19.00 Fribourg «Joyeuse Vienne».22-55 Vienne Concert du soir.
Emissions à {étranger : Radio-Paris: 20,00 Le prin-ce de Hambourg- — Paris PTT. Tour Eiffel. Lyonla Doua. Strasbourg, Marseille et Bordeaux: 20.30

Concert colonial par l'orchestre national et des so-listes. — Vienne: 20,00 La Mégère apprivoisée, opé-ra-comique. Varsovie : 20.00 La Rose de Floride,
opérette de Fall- — Hellsberg: 20.15 Musique clas-sique. — Union Radio Madrid: 20,30 L'orchestre du
Conservatoire de Madrid- — Radio-Nord Italie: 20;45
La Cigale et la Fourmi, opérette.

Mercredi 30 Mai
Radio Suisse romande: 6.00 Leçon de gymnastique .

12,30 Dernières nouvelles- 12,40 Disques. 16.00 Con-cert. 18,00 (de Neuchâtel): L'heure des enfants. 19,00(de Fribourg) Les tunnels transalpins 19.30 (de Neu-châtel) L'agriculture dans le canton de Neuchâtel.
20,00 Monsieur Charles Lassueur. pianiste. 20.30
Après nous, comédie en un acte, interprétée pat
les acteurs du Radio-Théâtre - 21,15 Dernières nou-
velles- 21.25 (de Fribourg) Concert par la Land-
wehr.

Radio Suisse alémanique: 12,00, 12,40. 15.30, 17-00Disques- 16.00 Musique Scandinave. 16,30 Danses de
maîtres connus. 17,25 Chants spirituels de maîtres
anciens. 17,40 Octuor de Josef Haydn. 19,50 Une
heure populaire- 21,10 Musique contemporaine des
Balkans et de la Russie-

Télédiff usion: Stuttgart: 16.00 Concert par l'Or-
chestre philharmonique - — Lyon la Doua: 10,30 Con-
cert par les Amis de la Doua- 12-30 Concert- 14.00
Concert. 20,30 Grand concert par les Amis de la
Doua et des solistes. Paris PTT: 15,00 Concert of-
fert aux aveugles- — Strasbourg: 13.05 Orchestre
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Alors, ce qu'elle vit la frappa de stupeur. Le
fantôme, malgré ses longs vêtements flottants,
¦s'enfuyait , agile comme un chevreuil, poursuivi
par M. Claude.

— Si tu te rends, disait ce dernier d'une voix
brève, nous te ferons grâce, mais si tu fuis, j e
tire sur toi !

A ces mots, songeant qu 'il pourrait y avoir
danger pour l'un ou pour l'autre des deux ad-
versaires, Nicole courut avertir ses parents.¦Mais à peine avait-elle rej oint sa mère, qu'une
détonation se fit entendre.
Sans plus réfléchir, et sans donner la moindre

explication, Nicole laissa Mme Darlange stu-
péfaite et descendit en hâte. En un clin d'oeil,
le grand vestibule fut franchi, les verrous de la
porte tirés, et elle arriva sur le perron juste
pour voir disparaître comme par enchantement
le blanc et long fantôme. C'était à croire qu 'il
s'était évanoui en fumée là-bas, au bout de la
pelouse où il avait disparu.

Le régisseur s'arrêta dans sa course, interdit,
désorienté, mais comme il allait reprendre sa
poursuite, Nicole j eta dans un appel suppliant :
« Monsieur Claude !... »

Immédiatement, celui-ci s'arrêta et murmura
très vite, prêt à repartir :

— L'animal s'est évaporé, je crois, mais ce-
pendant , il me faut le rejoindre.

— Y pensez-vous ? Je vous en prie, ne vous
exposez pas ainsi, laissez-le.

— Pourtant... si nous voulons connaître l'hom-
me qui se cache sous cette mascarade :

— Tant pis, une autre fois... ou j amais ! Cette
détonation m'a tant effrayée déj à, monsieur
Claude... vous n'êtes pas blessé au moins? ajou-
ta la j eune fille en achevant de descendre le
perron. Sur la dernière marche,elle s'arrêta et le
régisseur vit tout près du sien, le petit visage
blanc de Nicole et ses grands yeux noirs à l'é-
clat mouillé, anxieux, interrogateurs, tandis qu'u-
ne main douce et palpitante s'emparait de la
sienne pour l'entraîner vers la lumière du ves-
tibule où arrivaient au même instant M. et Mme
Darlange.

Avec une expression de douceur infinie, M,
Claude regarda Nicole.

— Rassurez-vous, mademoiselle, répondit-il,
je ne suis pas blessé et j e ne crois pas que ce
drôle le soit. J'ai bien visé cependant, mais ce
personnage, d'une agilité déconcertante, s'est
soudainement comme annihilé, fondu...

— C'est du fantôme, qu 'il s'agit ? demanda
Mme Darlange avec émoi.

— Oui, madame. Je fumais à ma fenêtre, lors-
que tout à coup, j e vis se glisser une forme blan-
che à travers les feuillages. Voulant avoir le
coeur net de ce que j e venais d'apercevoir, je
sortis, je courus au mystérieux personnage, le
menaçant s'il ne voulait pas se rendre. Mais aus-
si vif qu 'un chevreuil, il fuyait touj ours ; ce
fut alors que j e tirai... Mais certainement j e ne
l'ai pas atteint.

— Comment voulez-vous qu 'il en soit autre-
ment, riposta Mme Darlange, on ne tire pas sur
une ombre, sur une âme...

—Mais, madame, vous n'allez pas croire que
cet individu...

— Il s'agit bien d'individu, vraiment ! C'est
le corps astral du vieux marquis de Noirfontai-
ne, monsieur, qui revient ainsi rôder autour de-
son ancien château.

Le régisseur regardait Mme Darlange avec un
profond étonnement. Mais la bonne dame sem-
blait si convaincue de ce qu'elle soutenait, qu'il
hésitait à poursuivre cette discussion.

— Ma chère Hermine, dit alors son mari, vous
divaguez quelque peu, j e crois. Dans la circons-
tance, il est évident qu'il ne s'agit pas de fan-
tôme mais d'un déséquilibré sans doute, qui de-
puis dix ans se plaît à plonger dans la frayeur
les habitants successifs de Noirfontaine.

— Et si nous n'avons pas affaire à un fou,
déclara M. Claude, c'est que cet imposteur pour-
suit un but en agissant ainsi. Mais quel but ? Là
est tout le mystère, croyez-moi, madame.

— Monsieur, j e partage tout à fai t votre opi-
nion , obj ecta Nicole, et ce sera à nous de décou-
vrir ce mystère.

— Vous ne découvrirez rien du tout, reprit
sa mère, obstinée, et vous feriez beaucoup mieux
de ne plus vous occuper de cette affaire. Les es-
prits n'aiment pas à être tracassés.

— Bon, bon, murmura M. Darlange ; assez de
cette histoire pour cette nuit, mais si cela conti-
nue, je finirai par avertir la police, moi.

Les trois domestiques du château n'avaient
pas été sans entendre quelques bruits. Joseph,
le valet de chambre, avait été réveillé par le
coup de feu et Clémence par les allées et ve-
nues des châtelains. Comme ils n'ignoraient plus
que Noirfontaine passait pour un château hanté,
leur émoi fut grand cette nuit-là, et le lendemain
matin, à l'office, ils firent les pires suppositions,
se demandant s'ils auraient le courage de rester
au service de la famille Darlange.

Tout en maugréant, chacun avait néanmoins
repris son travail. La femme de Joseph prépa-
rait les petits déjeuners, Clémence les napperons
et les plateaux, ouand toutes deux furent inter-

rompues dans leur besogne par la brusque en-
trée du valet de chambre.

Le pauvre homme était livide, tremblant, an-
goissé, et sans un mot, il se. laissa choir sur une
chaise.

— Eh bien, que t'arrive-t-il ? demanda avec
emportement la cuisinière.

Joseph ne répondit pas aussitôt et, après avoir
avalé sa salive :

— Venez, venez voir, dit-il seulement, ce que
j e viens de découvrir dans le vestibule.

— Intriguées, curieuses, un peu effrayées aus-
si, les deux femmes suivirent prestement le va-
let qui les mena devant un panneau du vestibule,
une belle boiserie ivoire où était écrit en gros-
ses lettres d'un rouge j aunâtre, couleur de sang:

« Malheur à celui qui touche au fantôme.
« Le sang a déj à été versé dans ce manoir...

« Il y sera encore. »
Clémence poussa une sourde exclamation

d'horreur, tandis que Francine disait à son ma-
ri :

— Joseph, cours vite prévenir Monsieur ; je
t'assure que j e ne resterai pas un jour de plus
au château.

Dix minutes plus tard, les Darlange au grand
complet , déchiffraient à leur tour les grosses let-
tres rougeâtres et, troublés malgré eux, ils s'é-
loignèrent pour mieux se concerter. Mais , com-
me personne ne savait trop que penser en la cir-
constance, Nicole proposa :

— Croyez-moi, il faut appeler M. Claude.
— Hum !... dit M. Darlange qui tenait beau-

coup à son régisseur, s'il allait s'effrayer et puis
nous quitter.

— Ne crains pas cela, petit père. M. Claude
est courageux : il a du sang-froid et de l'à-pro-
pos. Je suis* certaine qu 'il ne se laissera pas
émouvoir par ces menaces ridicules.

(A suivre.l
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Dans nos nouveaux locaux

Nouvelle el splendide Exposition
< 'hapeaux Haute-Mode pour dames et enfants
&28Ô Le plus grand choix de la place

j .  t cËilsacienne
Magasin d'angle rue de la Balance et Place
du marché en face de l'Hôtel de la Balance

Conduisez vons meme "Jnt0in(|ljile ,
Adressez-vous au Garage C. PETER & Co. S. A.
qui met à votre disposition des voitures de location.
Conditions et prix avantageux. Tél. 22.683
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maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds
Grande Salle du Cercle Ouvrier

SAMEDI DIMANCHE
2 à 3

Juin 20 h. 30 Juin

Théâtre Vaudois
Tournée „Bonne Chanson"
Direction : Marius CHRMOT

Grands te ie Filles
Chansons - Duos - Monologues - Historiettes

Opérettes : Suzette et le Soldat - La Rose du Chalet

Irais heures de sneef aele ininterrompu 8485

Prix populaires à toutes les places ?5 crfs.

OsT f̂ik Société d'Agriculture
W/if ^^ m Qj&mî  ̂ *' SHra Tenclu mercredi sur la Place du
j/vl l f l [  Marché, devant l'iMPinTUL. la

W*.A(| JW. viande «l'une»
jeune pièce de bétail de première qualité

"'V 'FF F de 0.80 à 1.30 le demi-kilo
Se recommandent :, Paul GERBER, Leu Grandes-Croséttes.
8487 Le desservant : Numa AMSTUTZ.

! f  ̂ | I
j 
^
J|M Appareils et fournitures pour la i

| Qp&lfy photographie {
{ )\\/ l\ Films - Papiers - Plaques

:|l̂ -I'TriTiii piir mlMB l
: 692i r :

I Photo WERNER, Paix 55 I

I ÛX__Z Là PORTEUSE DE PAIN |
. . . .. .  m. . . J ¦ . -

DOCMAK
' ¦

• 
: ' - .-. c • ! ¦

MARQUE DÉPOSÉE

PRODUITS POUR L'HYGIENE DU CUIR CHEVELU
ET DE LA CHEVELURE im

COH€®UHS PRIME
pour la création

D'AUTOMATES SIMPLES
organisé par l'A. D. C.

A l'occasion du 2me Salon Suisse de l'Horlogerie, à La Chaux-de-Fonda,;
25 août-9 septembre 1934

1"> SECTION.
Automates se rapportant à la réclame animée.

•2—« SECTION.
Jouets animés.

S""** SECTION. 8434

Automates ayant un but industriel.
Le Concours intéresse tous les chercheurs , chômeurs en particulier. Aide financière prévue.
Demandez le règlement au Secrétariat du Technicum, Progrès 40, à La Chaux-
de-Fonds. Le Comité d'organisation.

HAUTE IÏE
De ravissants modèles

sont arrivés - à prix très avantageux

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

5 »/„ S. E. N. A J. 5 % 8302

A la Violette
Mlles Nobile â Girod

Diplômes de l'A cadémie de Pans

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

léiép hone 83.446 16206

H 

ECOLE D'ACCORDEON
H. STEIGER, suce, de E. OCHSNER

18. Rue la Serre. 18
Instruments des meilleures marques. 8174
Réparations de tous genres d'accordéons.
Grand choix de musique pour accoidéon.
LE ÇONS, progrès rapides, succès garanti.

Saucisses au foie
BOUCHERIE SOCIALE
¦ |
¦ Si TOUS voulez développer ¦ an|(||p _ _ _ _ £ m¥_ \Sm\__t\\â- ¦
S vos connaissances de la LUIllglIÇ UIICESlUIluG ¦
s il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue S

j Le Traducteur I
¦ vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible ¦
¦ a réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix de S
S lectures variées accompagnées d'une bonne traduction , g
J méthode qui vous permettra d'enrichir voire vocabulaire "1 par simple comparaison et de vous approprier les tournures ¦
¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues . S
J 1-édines spécialement a cet effet , vous introduiront dans la J
S langue de lous les jours. L'occasion , offerte par cette 9
m uublicaiion , de correspondre avec les lecteurs de langue ¦
¦ allemande vous sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- J;
J 'ion du Traducteur. M*" V" U. Luihy, rue Léopold-Robert g¦ 48, à La Chaux-de-Kond s (Suisse).
¦ 5
•»-»'»¦¦¦¦¦ '«« ¦¦¦¦»¦¦¦¦> «¦'»¦'»¦¦'«¦¦'»» ¦¦'»¦¦'»¦¦¦¦¦ •._..,

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Pour les jardins

-̂ SS 8̂!**- ,̂, *¦ »es Garages
Achetez votre tuyau |f||UB- IKC qui vous ,era les prix
à haute pression chez Pà^W -S^Br W«Pv les plus -avantageux

Magasin Collège S — Téléph. 22.321 8510
BaHBBH --BjaiB-KMBaM

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

A lnnnn Pour le ••" Octobre , bel
lUUCl , appartement de 3 pié-

ces. avec chambre de bains non
installée. - S'ad. rue du Parc 89,
a» 2me étage. 8ol3

i lnno p cio su 'ta ou éP0<i 118 a
ft IUUCI convenir, logemetit de
3 pièces, cuisine et dépendances.
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL.

8509

Appartement soigné, V™!"'
dont 5 au midi , bains, 2 balcon*,
jardin, est à louer pour le 31 Oc-
tobre 1934. — S'ad. rue du Tem-
ple Allemand 61, ler étage. 85,16

Â Innan Pour le 3l octobre.IUUCI quartier Bel-Air, 1er
étage , 3 chambres, alcôve, balcon,
jardin, maison tranquille. — S'a-
dresser Sophie Maire t 18. 8-191

PhamhtiQ à louer, bien située
UllalllUl t) un centre de la ville,
r- S'adr. au Restaurant Prêtre.
rue du Grenier 8. 8517

Phamhitfl A. louer, chambre meu-IlUainure. piée. - S'adr. rue du
Parc 32. au ler étage. 84*86

Pho mhrin meublée ou non, estUildlUUre à louer. — S'adr, rue
du Manège 14. au ler étage. 8478

On cherclie à acheter 'Sfif
meubles de jardin. - Faire offres
rue de la Paix 65, ler étage. 8482

On demande à acheter V*™'
porte et 1 vélo pour homme. —
Offres écrites , avec prix, sous
chiffre O. R. 8470, au bureau
de I'IMPARTIAI* 8470

Pppfi ll un bracelet or avec pen-
rci UU denlif orange. — Prière
de le rapporter contre récompensa
rue de la Serre 75, au sous-sol .
enlre 17 h. et ¦<*! heures 8*i?7

Pprfill same<il (na li ". surlaPluce
1 CI UU ,du Marché é la rue de la
Paix , une boucle d'oreille or gris,
avec brillants. — La rapporter,
contra récompense, rue de la Paix
13, au 2me étage. 8442

Etat civil M mai 1934 .
PROMESSES OE MARIAGE
Duvanel , Auguste , maçon, Neu-

cl àtelois . et Trezzini. Helène-An-
gèle. Tessinoise. - Wenger, Jean-
Auguste , voiturier. Bernois, et
Perrenoud, Eva . Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinération: Vuiileumier. Wil-

liam - André, flls de William
Constant et de Elise , née Diacon.
Neuchâtelois et Bernois, né le 16
novembre 1911. — 8124. Cavin ,
née Dce'scn. Hermine - Soohie,
épouse de Charles-Oscar. Vau-
doise, née le 31 octobre 1872. —
812*). Juillera t, Paul-René , file de
Alcide-Paul et de Marie-Louise ,
née Cuenin, Bernois, né Je 30 oc-
tobre 1903.

Fonds SANDOZ
ASSEMBL EE

GENE RALE
Lundi 4 jnin 1934 é
14 h. 30, à l'Hôtel Ju-
diciaire du Loele.

ORDRE DU JODR:

Revision des Comptes
P. 29*9 (î. 8505 Le Comité.

«480

; : *

Les laines
No motta
Schaffhouse
H. E. C.
La Pileuse

chex

Bûrki Girard
Serre 66

à .«u de PARIS-MODES
-

nus
fas, sali, pour les foins. Envoi

partir de ô kg., au prix de
tr. 1 70 le kg., contre rembourse-
ment. — Laiterie du Marché,
A.-Louis STETTLER, La
Chaux-de- Fonds. 8511

A MPHRII
__ \_m!iS3_ Au magasin
H ran de Comestibles
§$ijl>18 Serre 61
mm w§| et demain mercredi
JK Ka sur la Pi. ( in Marché
«A Belles Rondelles
llffil̂ a®' vidées . 1.30 la livre

ÏK$yffl Paleen vi iiées
«Kwisa*. li* . 1.50 la livre

JSmfr Traites du Doubs
*K$J Truites du lac

Brèmes, 50 ct. la 1.
M VWjk Arrivage journali er.
0P"H Se recommande. 8534

Tél. 22.454 M" E. FENNEB.

A GYGAX
mmm fionde 1. - Tél. 2^.117
IjflijXO Grande quantité de

tmak Palécs

X Bol*
f f r ^Ê  Se recommande.

OUVERTURE
d'un

Salon de Coiffure
pour Dames

Installation moderne ; fra-
yai! prompt et soigné, par
personnel qualifié. 8469

Se recommande vivement,

Paul L1ECHTY
Coiffeur pour Oanut (t Heulinr *

rue Numa Droz 149

É 
Election

des Conseils le Profile
Présentation des candidats

Pour l'élection des Conseils de Prud'homme», fixée aux
23 et 24 Juin 1934, les associations patronales et ou-
vrières et les ouvriers et patrons suisses, domiciliés à La
Chaux-de-Fonds , sont invités à se réunir en assemblées prô-
paraioires , afin d'établir la liste des candidats.

Les présentations des candidats devront être faites par
écrit, signées par deux électeurs, et parvenir au Conseil com-
munal avant le Lundi U Juin 1934, à 18 heures ; elles men-
tionneront les noms, prénoms , âge, origine, profession et do-
micile des candidats et la société ou le groupement qui ies
présente .

Sont électeurs et élig ibles : les patrons , ouvriers et em
ployés suisses des deux sexes, âgés de 20 ans , domiciliés
dans la Commune et jouissant de leurs droits civiques.

Les juges en fonctions sont considérés comme candidats ;
s'ils qnt fonctionné pendant 6 ans et veulent se retirer , ils
doivent en donner avis au Conseil communal avant le Lundi
11 Juin 1934, à 18 heures.

Sont déclarés nuls , les suffrages donnés à des candidats
ne figurant pas sur la liste publiée par le Conseil communal
et distribuée aux électeurs lors de la votation.

L'élection tacite est applicable.
SROUPE I. Horlogers, fabricants d'horlogerie, fabricants

d'ébauches, tabricants d 'échappements , blancs d'horlogerie, emboî-
teurs, repasseurs, démonteurs, remonteurs, tabricants de ressorts ,
faiseurs d'assortiments ancres et cylindres, fabricants de pierres,
faiseurs de cadrans, peintres en cadrans , faiseurs d'aiguilles, adou-
cisseurs, arrondisseurs . sertisseurs , doreurs, pivoteurs, rhabilleur» ,
régleurs, nickeleurs, débris , polissages d'aciers , émailleurs, pendu-
liers , mécaniciens, fabricant» de mécanismes, fabricants d'outils
d'horlogerie, fabricants d'instruments de physique et de précision,
fournitures d'horlogerie.

Candidats à désigner: 20 patrons, 20 ouvriers.
GROUPE II. Monteurs de bottes, tourneurs, acheveurs. dé-

grossisaeurs , décorateurs , graveurs, guillocheurs , ciseleur», décora-
teurs de cuvettes, émailleurs sur fonds de boites, faiseurs d'anneaux,
de pendants, faiseurs de secrets, faiseurs da couronnes, cuvetiers ,
bijoutiers , joailliers, orfèvres, londenrs, galuiers.

Candidats i dési gner : 16 patrons, 16 ouvriers.
GROUPE III. Architectes, ingénieurs, entrepreneurs, menui-

siers, énenlstes, parqueteurs, charpentiers, scieurs de long, terras-
siers, bardeurs. paveurs, tailleurs de pierres, maçons, plâtriers,
couvreurs, tuiliers, briqueteurs, cimenteurs. asphalteurs, mosaïstes,
marbriers, peintres et décorateurs en bâtiments , peintres d'ensei-
gnes, fontainiers . poêliers, fumistes , ramoneurs, vitriers, fabricants
de cadres, maréchaux ferrants , serruriers, chaudronniers, ferblan-
tiers, lampistes, tapissiers, matelassiers, tourneurs, charrons, eofre-
liers, tonneliers, boisseliers, armuriers, couteliers , commissionnai-
res-portefaix, voituriers, cochers, jardiniers-fleuristes.

Candidats à désigner: 16 patrons, 16 ouvriers.
GROUPE IV. Tailleurs d'habits , fabricants de chemises et de

bonneterie , chapeliers , teinturiers , fabricants de broderies, passe-
menterie, fabricants de dentelles , fabricants de fleurs, fabricants de
parapluies, gantiers , cordonniers, selliers, coiffeurs, parfumeurs.

Candidats a désigner: 16 patrons , 16 ouvriers.
GROUPE V. Magasins de détail et leurs employés, hôtels ,

restaura teurs, cafetiers , brasseurs, marchands Je vins , laitiers, frui-
tiers, boulangers-pâtissiers, chocolatiers , confiseurs, bouchers, char-
cutiers, tripiers.

Candidats â désigner : 12 patrons, 12 ouvriers.
GROUPE VI. Banquiers, commerçants en gros, commission-

naires de commerce, imprimeurs, lithographe*,, photographes, entre-
prises de chemins de fer, maîtres , domestiques, journaliers.

Candidats a désigner : 18 patrons, 18 ouvriers
La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1934.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Le Secrétaire : Le Président:

H490 C. BRANDT Paul S I\EHLI .

Frai DE Mil «MISSE
Le Locle, 2 et 3 juin

21 sociétés de France et de Suisse - Solistes réputés
Fantaisiste et clowns muskaujc

Samedi 15 h. - Matinée enfantine : enfants 60 cent.. a. iultes 70 cent
Samedi ïO h. 15 t entrées â 1 fr. 10. 1 fr. 60 et 2 fr. 20.
-Dimanche 14 h. 15 s entrées 1 fr. 10, 1 fr. 60 et 2 fr. 20, enfants

70 cent. 8486
Dimanche -20 h- ; prix unique 1 fr. 10.

Tous les soirs, après le concert, bal publie.
Location é l'avance, magasins de cigares J. Gauthier, tél. 31.689

et Kdnk Moreau , tél. 31.401 au Locle.
Train Mpécial , dimanche 3 juin , La Ghaux-de-Fonds-Le Locle

dep i3 11. 10. arr 13 h. 25. Billet 80 cent. Retour a volonté

Cartes de Condoléances Deuil
IimURiraERIE COURVOISIER

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

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

20 poses de prés dans belle situation,
14 poses de pâturages .
Bois évalué é 275 m>
Maison de terme en parfait état d'enlrelien, renfermant en outre
un beau logement de b chambres, convenant comme séj our d'été

Electricité installée. Citernes.
Assurance incendie fr 21.000.—
Libre de bail pour le 30 avril 4 935.

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

Machines à fendre
Nous offrons ù conditions avantageuses :

4 machine* aux mises d'épaisseur marque cMIkron» ,
3 Idem pour faire les nayures,
3 idem a ronder,
2 fraiseuses verticales «Hauser»
1 fraiseuse horizontale cDIxl» ,
1 machine a peroer les trous de tige à 3 arbres «Hauser».
Machines d'occasion en bon élat.

Demander offres sous chiffre P. 20-44 G, à Publicitas , La
Cbaux-de-Fonds. 8508

A VEMDRE
&c à des conditions avantageuses
— - -  ._ . _ .  . _  •r,lt,': Eitis-jthi udutnii :
Rue Léopold-Robert 9,

imniuMbl-a localil avec magasins, 3160 1 -80,000. 
Rue Léopold-Robert O-a,

& l'usage u'alHlii r. 6966 70,000. 
Rue Jaquet-Droz 4,

a l'uoage iuiiuatnel , 3577 80,000. 
Rue du Grenier 18.

ren fermant appartements et ateliers, 5698 370,000.—
Quartier de Bel-Air ,

chésal . Arbres 35, 4355 3,385.—
chésal , Combettes 58. 4693 4,785.—

Eplatures Jaunes 4,
immeuble locatif , 39 25,000. 
avec terrain, 40 1,000. 

Pour lous renseignements, s'adresser i la Banqne Cantonale
JVeuchàielolNe, rue Léopold Robert 44. La « liaux de-Fondât

Machines
On offre à vendre en bloc ou au détail, pour cause de départ'

un petit atelier mécanique, comprenant :
2 Ionrs onlillenra «Schaubliii» ,
1 Iour outlllenr «Mlkron»,
3 tonrw outlllenra «Dill»,
1 Iraiseune «Acléra».
1 reclifleone plane «ISrown A Sharpe» .
1 tour «American ., aveo botte «Norton».
*3 perceuHen A colonne,
1 installation complète de trempe et forge, organes

de traoomiHRlon. moteur ct petit outillage.
Demander offres sous chiffre P. 3945 C. & Publicitas, La
Chauz-de-Fonds. fcôo?

M IOUER
ponr le 31 octobre

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

liGMli
Fabrique il' appareils électriques cherche horloger de piemière

force, au courant de la Montre-Electrique , avec connaissances et ex-
périence** tecliniTties. — Adresser offres détaillée * sous chiffre P.
3948 C. à Publicitas, La Cbaux-de-Fonds. 85u8

Boîtes acier inoxydables
Bijoutier- tiol l ior expérimenté uans tous Jes domaines de ia boite
fantaisie , acier inoxydable et tous métaux, pouvant diriger la fabri-
cation d'après procédés modernes, et s'occuper de la création de
nouveaux modèles , cherche place analogue pour de suite ou épo-
que a convenir, â défaut comme ouvrier. — Ollres sous chiffre R.
P. 8501 au bureau de I'I MPARTIAL . 8501

Tentes i
de Camping
Alfred WEILL

rue Numa Droz 80

NOfO
500 T. T. Moser , modèle 32, com-
plètement équi pée, fr. 4^5.—. S'a-
dresser a M. R. Ferner. rue Léo-
pold Robert 82. Tél. 21367. 8*H

Enchères publiques
d'une Automobile

I. R vendredi ler juin
1934, des 14 beures, ll
sera vendu par voie d'encnèiee
publiques , an Garage Henri Lam-
bert , rue de la Promena-
de 13a, une voiture automobile
..Matmon " 4 places , 8 cylindres ,
Type 68. 17 C. V., conduite inté-
rieure , modèle 1*M*.

Venle au comptant.
Greffe du Tribunal II

Jeune homme
de 20 ans, actif et assidu, cherche
place comme

taiolier on' Garçon d'offi ce
Uerttficats et photo a disposition.
Adresser les offres a M. Werner
Sturm , Blrmenstorf , Gt Argovie.

TECHNICIEN
spécialisé clans

Nouvelle Industrie
U ans de pratique , articles pour
maroquinier et coiffeur, emploi
facile de l'outillage horloger, ré-
férences de ler ordre , cherche
situation. — Offres sous chiffre
Hl T. H.-175, au bureau de I'IM-
PABTIAL . * * * - 8475

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

Domaine
avec pâturage, pour la garde de
9 à 10 vaches, pouvant être amé-
lioré, eau en suffi san ce , à loaer
pour le 30 Avril 1936. — S'adr. è
M. Ilobert Deiachatix , rue du
Temple-AUemand 71. Téléphone
M »H. 8.M5

AnrflliP a 'ouer. Eau, élee-
UU1 tlS5<G iricité. Prix avan-
tageux — S'adresser rue du Pro-
grès 75. au 2me étage. 8618

J'AÉrtl^fj-P v*los usai'és. —
Ul<llfjilfj Offres , avec prix,

sous cliitt re C G. 8506. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 8506

UIQIIIUI C noyer, d'occa-
sion a vendre â bas prix. Parfait
état. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL. 8488

Deai blCQcleftes
de dame, occasion , sont a vendre.
— S'adresser Prévoyance 102. Té-
lèphone 22.706. 86J6

J'AfllÉr̂ fP out"s> lournitu-
Uttllfjillî res et fonds d'hor-

logerie , it ifi thle s et tous genres
d'objets. BLUM-BLUM, anti-
quaire, Numa-Droz IOS 6703

Jeune garçon "X^sr
d'atelier. — S'adr. rue du Gom-
merce 63. 8510

Sommellère laMîSsSf"
filles de cuisine, demandées. —
S'adr. Bureau Petitjean , rue Ja-
quet-Droz 14. Tél. W2.-418. 8483

I
Une belle couronne Ît-Z ! La Prairii î S I

»£* Hpèclalitè (le t:<HJROI\INES pour NociAtân -yn 3H

¦ En cas «le Sé-c-S*
m aciir«>f»«!z-wous »_ E. «ssîjrwwœBei ES

- Nnma-Droz 0. Tél. joui et ouït 24. 411 _ _ _m ! ArtlclBi raorlualrsa. • Ctroueils. • Trantpart auto, "rut modéré * im

Dès le 1er juin

LIQUIDAI!!
du magasin 8502

H.Thiébaud-Moser
se terminera à la

Hue Léopold Robert 9
(anciennement Banque Perret)

Important commerce de tissus et confections cherche pour
de suite P Wil J. 8489

Vendev-Etalagiste
capable et expérimenté. — Faire offre itètaiflén avec cernficHh »t
références soua chiffra O, 3821 J. A Publicitas, Bienne.

S i r o p s
Framboise
Cassis

Citronellle
Grenadine
Capillaire

Orangeade
Citronnade

¦

V J

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

8481 [j

Le Comité du P. C. «Etoile»
a le péniole devoir d'informer ses
membres honoraires , actifs et pas-
sifs du décès de

monsieur Rena JUILLERAT
membre actif.

L'enterrement a eu lieu aujour-
d'hui.
8514 Le Comité.

Christ a ste ma force dar.t tel
bons et les mauvais jours ,

l l  est f ldi ie .
Madame et Monsieur Edouard

Benoit Berchtold et leurs filles;
Mesdemoiselles Hélène et Violette

Benoit ;
Monsieur et Madame Jean Berch-

lold-Reichen ;
Mademoiselle Elise Berchtold, à

Mônchaltotf (Zurich) ;
Monsieur et Madame Henri Berch-

told et famille, à Mônchaltorf et
Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur ds
faire part a leur amis et connais,
sanoes du décès de

MADEMOISELLE

Marie BERCHTOLD
leur chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente
que Dieu a reprise à leur affec-
tion lundi , le 28 mai , é 16 heures,
après une courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds.
le 28 mai 1934.

Selon le désir de la défunte,
l'incinération se fera dans la plua
stricte intimité , mercredi le HO
mai 1934.

Prière de ne pas envoyer de
fleurs. 8507

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire:
rue du Pont 11.

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

Le Comité des Amies de la
Jeune fille a Je profond regret
de faire part a aes membres du
décès de leur très fidèle et dévouée
collaboratrice P 2959 G 8537

MADEMOISELLE

Marie BERCHTOLD
Ager.te de la Gare

Les Pharmacien- Réunies
ont le reçrei d'annoncer le décès de

monsieur René JUILLERAT
leur dévoué et fidèle employé ten-
dant 8 ans. 8449
IrlWÉ Iiimill "-aBEa——BgSM



REVUE PU [PUR
L-a Conférence -du «les arme ment

n'est pas rrj orte

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai.
tl semblait que la Conf érence du désarmement

était morte et que j amais l'on ne reverrait à ses
séances les grands ténors de la p olitique mon-
diale. Mais voici qu'on annonce l'arrivée à Ge-
nève d'une quantité de ministres des Jif laires
étrangères. Quatorze p ay s europ éens seront re-
p résentés par le titulaire du p ortef euille des
relations extérieures : Grande-Bretagn e (Sir
John Simon) , France (Barthou) , Russie (Lit-
vinoff), Pologne (Beck) , Turquie (Tewf ik Rusti
Bey) . Tchécoslovaquie (Bénès) , Yougoslavie
(Yevtitch), Roumanie (Titulesco) , Grèce (Ma-
ximos) , Suède (Sandler) , Danemark (Munch) ,
Litkwaùe (Zaunius) , Suisse (Motta) .

Si l'on aj oute à ces noms ceux de MM. Nor-
man Davis p our les Etats-Unis, Sato p our te la-
po n et surtout celui du baron Aloisi p our l'Italie,
on est en droit de dire que la session de la Con-
f érence du désarmement, ou p lutôt de sa com-
mission générale, réunit un ensemble de minis-
tres f ort imp osant. L'absence de VAllemagne
sera d'autant p lus remarquée et regrettée.

Le rapprochement franco-russe

Le journal off iciel des Soviets «Isvestia» pu-
blie des commentaires louangeux au suj et du
discours récemment prononcé p ar M. Barthou ,
ministre f rançais des Aff aires étrangères. Le
quotidien russe f ai t  remarquer que l'on a beau-
coup p arlé ces derniers temps de l'entrée de
l'U. R. S. S. dans la Société des Nations, et que
cette initiative ne vient p as du gouvernement
soviétique, comme l'a dit la p resse étrangère
(voilà la raison qu'aucune démarche off icielle
n'a été f aite aup rès de notre Conseil f édéral)
mais il imp orte que le gouvernement f asse con-
naître son attitude, p ositive ou négative, à l'é-
gard de l'initiative p rise p ar d'autres p uissan-
ces.

Les « Isvestia » écrivent Que la p olitique
f rançaise désire p rof iter de l'inquiétude oui s'est
emparée d'un nombre considérable de p ay s d'Eu-
rop e p our f aire de la S. d. N. un instrument
p lus  cap able que j usqu'ici de maintenir la p aix.
Il est naturel, aj oute le même j ournal, de tenter
d'accroître l'imp ortance de la S. d. N. comme
f acteur de p aix en y attirant une p uissance p a-
cif ique (!) aussi grande que l'U. R. S. S.

A\ais l'horizon reste sombre

Les travaux de Genève sont donc de la p lus
haute imp ortance. App orteront-ils une détente
dans la situation p olitique actuelle, ou ne se-
ront-ils qu'une discussion sans lendemain?

Le « Times » se montre très p essimiste. Le
moment est critique, écrit-il, et l'histoire de la
Conf érence est celle des esp oirs déçus, des oc-
casions p erdues et des concessions trop tardi-
ves.

D'autre p art, les dép êches de ce j our montrent
l'inquiétude des Etats-Unis en f ace de la course
aux armements et des achats considérables de
matériel de guerre. A. G.

A 8'Extérieur
Ml̂  Aux Championnats Internationaux de

tennis à Paris. — BeUe victoire
de Mile Payot

PARIS, 29. — En simple dames, Mlle Lolette
Payot a battu Mlle Rosambert (France.), par
7-5, 2-6, 6-4.
Le chauffeur Reimel mis au bénéfice du sursis

KEHL, 29. — Le chauffeur de locomotive
strasbourgeois Reimel, qui avait été condamné
à quatre semaines de prison pour propos inju -
rieux à l'égard du gouvernement allemand, a
été mis au bénéfice de la loi de sursis j usqu'au
1er j anvier 1936. Il a par conséquent été mis en
liberté et a aussitôt quitté le territoire du
ReiciL

La question des armements

M. von Neurath expose la
thèse allemande

PARIS, 29. — Le j ournal «Paris-Soir» publie
une interview que le ministre des affaires
étrangères du Reich a accordée à son envoyé
spécial, M. Hamp.

M. von Neurath a exposé la thèse officielle
allemande sur la question des armements et a
dit notamment: Nous espérons touj ours une
convention qui réglera l'armement, mais -cette
attente ne peut durer indéfiniment. Si l'on n'ar-
rive pas à un accord, que ferons-nous ?

Le moment viendra où il nous faudra pen-
ser à notre sécurité, nous aussi nous y serons
contraints pour nous défendre et nullement par
esprit d'agression, la preuve que nous n'avons
aucune pensée agressive est notre accord avec
la Pologne. Puis le ministre allemand en vient
à la question de la Sarre qu 'il déclare profon-
dément allemande. M. von Neurath conclut en
disant qu 'il est partisan convaincu du rappro-
chement franco-allemand.

L'envoyé de « Paris-Soir» pose ensuite une
question à M. von Neurath au suj et des arme-
ments allemands. Le ministre lui a répondu no-
tamment que c'est une chose connue en Eu-
rope que le Reich a des usines qui pourraient
être adaptées à la fabrication des armes, mais
c'est surtout là, ajoute-t-il, que le Reich est bien
loin de l'égalité avec les autres nations.

O-e Paris ô New-York en avion

Codas el Rossi ont renouvelé l'exploit de Costes el Bellonte

le raid da «Joseph le Brli
Les deux as français envoyant un

télégramme à M. Roosevelt

OTTAWA, 29. — Le p oste de T. S. F. du
dép artement de la marine canadienne d'Ottawa
a cap té à 14 h. 15 (G. M. T.) le message sui-
vant, lancé p ar le « Joseph Le Brix» et adressé
au p résident Roosevelt :

Nous volons maintenant au-dessus de la terre
américaine. Nous adressons notre salut à M.
Franklin Roosevelt. Nous sommes arrivés en
Amérique à 5 heures du matin (G. M. T.) à
Terre-Neuve. Nous volons au-dessus de la Nou-
velle Ecosse.

« Avisez Floy d Bennett Field de se p rép arer
p our le contrôle.

Le président des U. S. A. répond
La station de T. S. F. de l'Ile de Anticosti

a capté un message de félicitations envové par le
président Roosevelt aux aviateurs français Ros-
si et Codos au moment où ceux-ci ont commen-
cé à survoler le territoire des Etats-Unis.

L atterrissage
Le Joseph Le Brin a atterri â 17 il. 38

(Pp.
L'équipage acclamé à l'arrivée

Le «Joseph Le Brix», qui avait eu des diffi-
cultés de moteur , a survolé le champ d'aviation
de Floyd-Bennett. ,

L'atterrissage a été parfait. Il a été acclamé
nar une foule enthousiaste.

Chevaliers de la Légion d honneur
Le ministre de l'air a adressé un télégramme

à l'attaché de l'air français à Washington poul-
ie prier de faire savoir à Codos qu 'il vient d'ê-
tre promu commandeur de la légion d'honneur
et à Rossi qu'il est promu capitaine.
Codos et Rossi n'ont pas battu leur

précédent record
Bien qu'ayant échoué dans leur tentative de

record du monde de distance en ligne droite
sans escale, qu'ils détiennent du reste avec
9,104 km., par leur vol New-York-Ravaj c, les
aviateurs Codos et Rossi n'en ont nas moins
réalisé le vol Paris-New-York, qui ne fut ef-
fectué qu 'une seule fois par les aviateurs f ran-
çais Costes et Bellonte. Si l'on compare les deux
vols, on remarque que le vol de Costes fut plus
rapide que celui de Codos. En effet. Costes et
Bellonte avaient mis 37 h. 14 à rel ier les deux
capitales, tandis que Codos et Rossi ont mis 38
h. 28'.

Néanmoins, la performance accomplie par
Codos et Rossi mérite d'être mentionnée de fa-
çon toute spéciale, étant donné qu'elle constitu e
une nouvelle traversée de ville à ville, alors
que de nombreuses parmi celles entreprises ont
abouti à des atterrissages prématurés.
Pourquoi le raid dut être Interrompu à New-

York ? — A 6000 km. du but
Un millier de personnes ont assiste a 1 at-

terrissage du « Joseph Le Brix ». Parmi les
personnalités présentes, on remarquait : le re-
présentant du maire de New-York et le lieute-
nant de vaisseau Robert Hickey. commandant
la base navale et aérienne de l'aérodrome.

Les aviateurs ont tenu l'air p endant 38 h. 28
min., restant à 5954 km. du but qu'ils s'étaient
f ixé

Rossi, qui pilotait au moment de l'atterrissage
est sorti le premier de l'avion, suivi nar Codos.
Les deux aviateurs ont paru assez fatigu és.

Codos a déclaré que les deux ailerons de l'ap-
pareil avaient vibré de telle façon qu 'ils avaient
craint que les haubans des deux côtés ne se
missent également à vibrer en synchronisme et
à se relâcher.

La réception des aviateurs à la mairie de
New-York n'aura lieu que mardi.
Un concurrent de Codos et Rossi se prépare

â partir
Un pilote amateur de nationalité canadienne,

M. Reid, se prépare actuellement à battre le
record mondial de distance en ligne droite en
avion détenu par Codos et Rossi. M- Reid se
propose de voler de Toronto à Bagdad, soit
10,500 km. Il a acheté à cet effet un ancien
appareil appartenant aux Mollison et les pre-
miers essais de cet appareil, ef fectués dans le
Pays de dalles, ont été satisfaisants.

Deux aviateurs tués
GORIZZIA, 29. — Un appareil de reconnais-

sance de l'aérop ort de Gorizzia p iloté p ar un
sergent, accomp agné d'un p hotograp he, est
tombé à terre p endant un vol d'entraînement.
Les deux aviateurs ont été tués.

L'Amérique s'imeut
La paix du monde menacée. — Trop d'Im-

portants achats de matériel militaire.

WASHINGTON , 29. — Il est p ossible que la
résolution de M M .  Pittman et Mac Reynolds,
qui donne au p résident Roosevelt le droit d'in-
terdire la vente en Bolivie et au Paraguay des
armes et munitions manuf acturées aux Etats-
Unis, ne soit que le p remier p as vers une me-
sure p lus large, destinée à dégager la resp onsa-
bilité morale des Etats-Unis dans tout conf lit
militaire éventuel.

Les milieux militaires américains, en ef f e t ,
sont vivement émus p ar la gravité de la situa-
tion dans le monde et p ar les imp ortants achats
de matériel militaire, ou de matériel p ouvant
être rap idement adap té à un usage militaire
qu'eff ectuent certaines nations aux Etats-Unis,
notamment les très f ortes commandes d'aviation
p assées récemment p ar l'Allemagne.

Plusieurs sénateurs désirent f a i re  p asser une
résolution donnant au président le droit d'inter-
dire l'exp ortation des armes et des munitions
de guerre manuf acturées aux Etats- Unis en cas
de danger de guerre sur un po int quelconque du
globe. 

Un drame de famille à Lyon
Un mort, deux blessés graves

LYON, 29. — Un drame de famille a fait , la
nuit dernière, à Lyon, un mort et deux blessés
graves.

Le manœuvre Hen ri Fournier avait été dîner
chez sa mère et ses deux frère s cadets. A ia
fin du repas, une querelle éclata entre Henri
Fournier et sa mère, celle-ci reprochant à son
fils de travailler irrégulièrement. Saisissant une
paire de ciseaux, Henri Fournier en frappa sa
mère de plusieurs coups qui l'atteignirent à la
poitrine et à l'abdomen.

Son coup fait , Henri Fournier fut noursuivi
dans la rue par son j eune frère Louis, oui le re-
j oignit. Henri Fourrier , sortant un couteau à
cran d'arrêt de sa poche, en frappa son frère à
la poitrine, lui perforant l'estomac.

Le troisième frère, Jean-Camille, oui n'avait
pas assisté à la fin du repas, apprit en arrivant
chez lui ce qui s'était passé. Il courut à la pour-
suite du meurtrier qu 'il rej oignit. Les deux hom-
mes en vinrent aux mains. Jean-Camille arra-
cha le coutea u des mains d'Henri et l'en frappa
de deux coups au ventre.

Henri Fournier, transporté à l'hôpital , mou-
rut une heure après son admission. Quant à
Louis, malgré sa blessure à l'estomac, il avait
eu la force de se traîner ju squ'à l'hôoital de la
Croix-Rouge où son état fut j ugé désesoéré.

Jean-Camille s'est constitué prisonnier.

Le Francfort-Berlin déraille
Deux morts ; onze blessés

WEISSENFELS, 29. — Lundi, à 7 b. 25, la lo-
comotive du train accéléré Francfort-Berlin
est sortie des rails, en gare de Weissenfels, et
s'est couchée sur la vole. Le fourgon et un wa-
gon de voyageurs déraillèrent également et se
renversèrent. Le mécanicien et le chauffeur ont
été tués. Le chef de train et dix voyageurs ont
été grièvement blessés. La cause de l'accident
n'a pas encore été établie.
Les roues de la machine s'étaient détachées
Le déraillement du train Francfort-Berlin

s'est produit à environ 150 mètres de la gare
de Weissenfels. Des témoins ont observé qu'un
obj et se détachait de la locomotive : c'étaient
les roues avant de la machine. La locomotive
rompit son attelage et se couch a sur le côté.

A Paris. — Le comte Pozzo dl Borgo
meurt asphyxié

PARIS, 29. — Par suite du mauvais fonction-
nement d'un chauffe-bain, une personnalité pa-
risienne, le comte Régnier Pozzo di Borgo a
trouvé la mort dimanche après-midi dans l'hôtel
qu 'il occupait avec son frère , le duc Pozzo di
Borgo, vice-président de l'Association des
croix-de-feu.

D était environ 18 heures quand son valet de
chambre pénétra dans le petit salon qui pré-
cède la salle de bains de son maître Ce der-
nier, affaissé dans un fauteuil , paraissait dor-
mir ; une légère odeur de gaz flottait dans la
pièce. Le domestique passa dans (a salle de
bains et, constatant que l'eau remplissait la bai-
gnoire , avisa son maître qu'il pouvait se dé-
vêtir.

Ne recevant pas de réponse, il s'approcha La
pâleur du comte l'inquiéta. Il te toucha à la fi-
gure et s'aperçut avec effroi qu 'il était glacé.
En hâte , il donna l'alarme.

Le duc Pozzo di Borgo arriva bientôt. Son
frère fut porté inanimé dans son lit. Tandis
qu 'on lui donnait les premiers soins, le méde-
cin de la famille fut mandé. Le médecin télé-
phona aux pompiers qui arrivèrent rapidement
avec un appareil spécial dont ils se servirent
pendant deux heures pour rappeler le comte à
la vie, mais ce fut en vain ; la mort avait fait
son oeuvre.

L'enquête immédiatement ouverte par le
commissaire de police du quartier Samt-Tho-
mas-d'Aquin devait permettre de constater que
le chauffe-bain fonctionnait d'une manière dé-
fectueuse.

L'amiral Togo est mourant
TOKIO, 29. — L'amiral Togo est mourant.

Les médecins de la cour sont à son chevet
La semaine de 57 heures de travaU

BOMBAY, 29. — Les filateurs de Bombay
ont décidé d'envoyer à Genève une délégation
de chefs de fabrique de l'Inde , avec mission de
protester contre l'établissement de la semaine
de 40 heures. Ils veulent maintenir la semaine
de 57 heures de travail.

Ou I on rerouve Garât et Bonnaure
PARIS, 29. — La police poursuit une en-

quête sur une affaire de carambouillage s'éle-
vant à près d'un million de francs commis aupréj udice d'une société de Romainville. Deux
individus ont déj à été arrêtés. Au cours des
perquisitions on a découvert des preuves for-
melles d'intervention des députés Garât de
Bayonne et Bonnaure, de Paris.
Un gros Incendie aux Indes. — Douze person-

nes brûlées vives
BOMBAY, 29. — 12 personnes ont été brû-

lées vives dans un incendie qui a détruit 300
maisons lundi au village de SurampaW à 15
km. de Bezwada.

Lo Conférence dn désarmement
wa-t-elle au devant d'un échec. — L'opinion

anglaise est partagée.

LONDRES, 29. — La futilité des efforts de la
Conférence du désarmement, écrit mardi matin
le « Morning Post » a été rendue évidente pour
tous ceux qtri veulent bien s'en rendre compte
et si les hommes d'Etat réunis à Genève ne vou-
laient pas être dupes d'eux-même.**, ils met-
t raient fin à ces discussions dans le délai le
plus rapide.

Le « Daily Express » dit : La mort de la con-
férence est devenue encore plus certaine

La thèse inverse est soutenue par le « Daily
Herald » qui constate qu'on doit faire un nouvel
effort pour sauver quelque chose de tangible.

La presse française est plus optimiste
La pressé française s'associe pleinement aux

paroles prononcées lundi par M. Barthou lors-
qu 'il a insisté sur la nécessité impérieuse de
faire aboutir à des résultats efficaces la confé-
rence du désarmement.

Le « Matin » dit : Ce n'est tout de même pas
la France qui a transformé la conférence pour
la réduction et la limitation des armements en
conférence du réarmement.

L'« Oeuvre » s'exprime ainsi : Comme on a
reproché à M. Barthou d'être responsable de
l'échec de la conférence, il répondit sévèrement
que ces reproches pourraient plus utilement être
faits au pays qui quitta Genève le 14 octobre
dernier.

La Conférence da désarmement va reprendre ses travaux

Chronique neuchâteloise
Une évasion aux prisons de Neuchâtel

On approche de l'époque des déménagements
et nos prisons n'échappent pas à la règle. Seu-
lement , il y a des déménagements assez désa-
gréables et que certains cherchent par tous les
moyens à éviter. C'est ce qui est arrivé au nom-
mé Kunzi, condamné j eudi dernier par la cour
d'assises et qui devait être conduit hier à Witz-
wil, Kunzi a disparu. Comment a-t-il fait ?
Quel outil a-t-il employé ? Le mystère n'est
pas encore éclairci. Ce matin , on a trou-
vé , sa cellule vide, un barreau de la fenêtre
avait été scié. A l'audience du tribunal , on avait
exhibé un rapport médical concluant à la res-
ponsabilité diminuée du futur condamné, mais
après son mauvais tour d'hier , on en vien t à se
demander si ce prévenu était si « bouché » que
ça !

Chronique jurassienne
Incendie de forêt à Essertfallon

(Corr.). — Un incendie de f orêt dû à l'impru-
dence d'un habitant de Soubey a détruit p lu-
sieurs hectares de j eunes arbres. Favorisé par
la sécheresse et la bise, l'incendie s'est répanda
avec une rap idité déconcertante. La p ersonne
qui l'a involontairement provoq ué a été sérieuse-
ment brûlée. Les pompier s d'Essertf allon, de
Soubey, d'Ep tquerez et d'Ep auvtllers ont dû
abattre des pans de f orêts p our circonscrire le
sinistre. Les dégâts sont importants.

Tombé d'un rocher. — Un j eune homme se tue
' dans le canton de Glaris

GLARIS, 29. — Un ouvrier , âgé de 20 ans,
Fritz Kundert, de Netstal, a fait une chute mor-
telle dimanche, en cueillant des fleurs sur les
pentes du Wiggis.

Son cadavre a été retrouvé au pied d'une
paroi de rochers.

Esn Sraisse

Frontière française
Un avion à croix gammée se pose près de Mont-

béliard.
Un grand avion sans moteur portant sur les

ailes la croix gammée a atterri hier soir à Mont-
béliard. Le pilote, interrogé, a déclaré que ,
parti de Baden-Baden, ii s'était égaré et avait
dû survoler l'Alsace et la Suisse.

L'appareil a été confisqué en attendant une
décision de l'autorité.

Bulletin du Bureaa météorologique de Zurich
Le temps probable pour mercredi 30 mai

nas de changement

Le temps qu'il fera


