
Lettre de Paris
Ce que l'Allemagne pense de la France. — La politique

Intérieure de la France. — On démolit tout ce qu 'on
a adoré. — Les verdicts Inconcevables.

Paris, le 29 mai.
De lourds nuages noirs ont passé, la semaine

dernière, dans le ciel de France, nuages gon-
f lés de menaces, nuées d'inquiétude. Partout,
chez lui et dans la rue, le Français a p arlé de
la guerre. Des j ournaux ont p ub l i é  des articles
sensationnels sur les armements de VAllema-
gne et l'on attendait avec imp atience les décla-
rations qu'allait f aire M. Barthou, ministre des
Af f a i res  étrangères, à la Chambre, au suj et de
la p olitique extérieure telle qu'elle est p ratiquée
p ar le cabinet Doumergue. Les p aroles de M.
Barthou, le ciel en soit loué, p araissent avoir
quelque p eu calmé les nerf s de la France. Il a
p arlé f ermement, il a af f i rmé que la France
était p rête à se déf endre, mais il a, avant tout,
insisté sw la volonté de p aix de ce p ay s. Il a
prouvé que la France ne veut coup er les p onts
avec p ersonne, qu'elle est touj ours p rête à ten-
dre la main à tous ceux qui lui off riront la leur,
sans arrière-pensée. Pourvu que l'ap aisement
app orté p ar le ministre des Aff aires étrangères
dure, p ourvu que les nerf s des Français se cal-
ment de p lus en p lus et po urvu, surtout, que la
p resse comprenne enf in que son rôle n'est p as
d'entretenir — comme cela a été trop le cas ces
j ours derniers — le chauvinisme dans les es-
p rits.

J 'ai rencontré cette semaine un de mes. amis,
Neuchâtelois d'origine, qui est revenu d'Alle-
magne après y avoir séj ourné p lus de dix-huit
mois. Il l'a quittée p arce que, U y a environ
quinze j ours, quelques p etits f onctionnaires na-
zis, pa r  excès de zèle , l'ont arrêté uniquement
p arce qu'il possède un nom f rançais. Relâché
sur la demande des représentants du gouverne-
ment f édéral à Berlin, il a p réf éré s'en aller
p our quelque temps.

Lui ay ant demandé ce que les Allemands
p ensent de la France, il m'a rép ondu, qu'en gé-
néral,, ils craignent presque tous une soudaine
invasion de leur p ay s ,  par  la f lotte aérienne
f rançaise.

— Pour quelqu'un qui se rend comp te de
Vétat des esp rits des deux côtés du Rhin, a-t-il
aj outé, la situation p araît vraiment ridicule;
sur la rive droite comme sur la gauche, je me
rends comp te qu'il y a des group ements qui
p araissent trouver un malin p laisir à entretenir
l'inquiétude dans les classes moy ennes de la p o-
p ulation. C'est un travail vraiment diabolique
qu'ils accompl issent là et, s'il n'y a p as  une
réaction contre ces semeurs de p anique, la
guerre f inira sans doute p ar éclater.

A mon avis, cet ami a raison. C est en p arlant,
en croy ant un danger imminent qu'il éclate.
Le rôle des vrais p acif istes, c'est-à-dire de ceux
qui seraient tout de même p rêts à se p orter au
secours de leur pa y s en cas de danger, ne f ût-
ce que p ar solidarité envers leurs comp atriotes,
le rôle de ces vrais p acif istes consiste à cal-
mer les esp rits, à nier totalement les p ossibili-
tés d'un conf lit. C'est en quelque sorte p ar  auto-
suggestion que les semeurs de p anique travail-
lent les pop ulations ; c'est p ar  la même arme
que les p acif istes ¦ doivent les combattre.

* * *
Plus les j ours, p lus les semaines. Plus les

mots p assent et plus on se rend comp te du
désarroi qui règne dans l'espr it de la p lup art
des Français en ce qui concerne la p olitique
intérieure de leur pay s. Il y a de la f ermenta-
tion, beaucoup de f ermentation en France, mais
mil encore ne sait où l'on va.

A gauche M. Léon Blum crie encore : « Dis-
solution ». A droite M. de Kerillis lui f ait écho.
L'idée de dissolution ne dép laît à p ersonne.
Tous s'imaginent qWon verra plus clair en p ro-
cédant à de nouvelles élections. Jusqu'à p résent,
tous les quatre ans, lu France votait contre ceux
qui avaient été au p ouvoir. On renversait tan-
tôt le Cartel, tantôt les droites. Actuellement,
il semble que les esp rits s'orientent vers une
combinaison de ces deux p ôles. Ce j eu d'escar-
po lette ennuie tout le monde ; il f aut du nou-
veau. Pourquoi n'aurions-nous p as du nouveau ?
se demande-t-on un p eu p artout, en regardant
au delà des f rontières. Allons-nous rester en
arrière, allons-nous continuer à baser notre ac-
tivité sur des méthodes surannées, tandis que
l'Ita lie, la Russie, l'Allemagne, l'Autriche et la
Bulgarie en ont f ait table rase ?

Comme André Maurois avait raison, il y a
quinze j ours, dans l'article dont l'ai cité quel-
ques p assages, lorsqu'il remarquait que les
hommes se saoulent touj ours de ce qu'Us ont
conquis, que ce soit la liberté ou l'autorité. Au-
j ourd'hui, c'est l'autorité qu'on réclame à grands
cris. « Autorité , autorité » s'exclament en chœur
MM. Blum, Mourras, les néo-socialistes, les
Jeunesses p atriotes, les Croix de Feu. les An-
ciens combattants.

C est à n'y p lus  rien comprendre , et c'est œi
signe du désarroi régnant pa rtout. Pour le mo-
ment, on démolit tout ce qu'on a adoré j usqu'ici.
Les néo-socialistes, pourtan t, semblent lancer
quelques œillades au f ascisme italien. Us f ou-
lent au pied le marxisme, ils s'orientent vers
le corp oratisme. Ce sont eux qui parai ssent te-
nir le j uste milieu entre les droites et les gau-
ches, ce sont eux qui ne ref usent p as  d'exami-
ner une suggestion p arce qu'elle est f ormulée
p ar  un « révolutionnaire » ou un « réaction-
naire-». Leur évolution est prodigieuse ment in-
téressante â suivre, car ils p araissent vouloir,
tôt ou tard, f aire f ig ure de constructeurs, quel-
que chose de très nouveau en France. Pourvu
que, toutef ois, ce nouveau ne soit p as une mau-
vaise cop ie des eff orts  accomp lis à l'étranger.

• * * - ~
La Justice a beaucoup f ait p arler d'elle, ces

temps derniers, non seulement au suj et des
af f aires  Stavisky et Prince, mais au suj et de
verdicts incroy ables rendus par certains j urés.

L'irritation a été gronde, U y a une quinzaine
de j ours, lorsque f ut  acquittée cette mère qui,
d'un coup de p ied dans le ventre, tua sa f ille.
Cette f emme est libre, elle n'exp iera p as son
crime en prison. Mais ne va-t-elle cependant
p as  l'exp ier d'une manière peut-être aussi sé-
vère ? Ses voisines, déj à, l'ont isolée, elle ne
p eut p énétrer dans une boutique sans souff rir
du mépr is qu'ont, à son égard, les autres mé-
nagères f aisant leur marché. Finalement, elle
sera aussi isolée du monde que si elle était in-
carcérée dans une étroite cellide de la maison
centrale de Montp ellier. Jour apr ès lour, ellcJ
sentira la réprobation de ses semblables. N'est-
ce p as  là une p unition rigoureuse, p lus rigou-
reuse que le p lus cruel châtiment corp orel,
p arce que surtout morale ?

L'op inion p ublique s'est également irritée de
voir « la mère » Hanau, celle qui, des années
durant, dép ouilla les p etits ép argnants, être
condamnée à trois mois de prison p our  outra-

ges aux magistrats, tandis que la j eune dan-
seuse qui avait f ait  marcher la Justice dans
l'af f a i r e  du conseiller Prince, a récolté huit
mois de détention. Il est vrai que, mineure, elle
a été déf érée au tribunal p our enf ants. Mais , se
demande Monsieur Toutiemonde, p ourquoi les
tribunaux d'enf ants sont-ils dix f o i s  p lus sévè-
res que les tribunaux ordinaires où comp arais-
sent des adultes qui eux, savent, en général, ce
qu'ils f o n t  ? Et Monsieur Toutiemonde d'esp érer
que le nouveau Code p énal qui viendra, cette
année encore, en discussion devant le Parle-
ment, mettra un terme à ces anomalies.

Jacques AUBERT.

En victoire suasse à Plil-aiei

Deux p hases du match Suisse-Hollande, 3-2. A gauche : Kietholz marque le gardien hollan-
dais van der Meulen. A droite : Bossi charge un arrière hollandais.

Les Suisses de Milan et ceux venus du pays
— ils étaient nombreux — viennent de passer
quelques heures fiévreuses dans la trépidante
grande cité lombarde. Si le Tour d'Italie cy-
cliste accapare l'attention de bien des spor-
tifs , le grand match Hollande-Suisse , comptant
pour la Coupe du monde , n'en avait pas moins
attiré dans la grande ville des milliers et des
milliers de sportsmen.
Le samedi soir, tous les hôtels étaient au grand

complet. A eux seuls, les blonds Hollandais
étaient accourus en cohortes compactes. Tous
arboraient la cocarde orange — couleur de leur
délicieux fromage — et avaient en main un pe-
tit drapeau tricolore Les Suisses moins nom-
breux , avaient apporté également leur bonne
humeur et le drapeau à croix blanche. On pre-
nait un peu partout la Hollande gagnante.

Milan s'éveille dimanche matin sous un ciel
couvert, dont un soleil éclatant ne tardera pas
à dissiper les nuages.

Dans les rues de la belle ville, l'animation est
extrême. Place du Dôme, les autos zurichoises,
tessinodses, hiceraoises, et plusieurs genevoises,

passent rapides. Nous reconnaissons beaucoup
de visages amis.

Midi , les grands restaurants des Galeries, Sa-
vini et Biffi , présentent un coup d'oeil peu or-
dinaire. Chaque table est décorée de drapeaux
suisses ou hollandais. La Coupe du monde de
football aura attiré la grande foule.

Voulez-vous un chiffre ? Eh bien, près de
8000 Hollandais ont débarqué à Milan samedi
soir avec l' intention bien arrêtée d'aller j eudi
prochain à Turin !... Cruelle désillusion

Quinze heures !
Le stade « San Siro » a été aménagé pour

recevoir 45,000 personnes. Il y en aura plus de
30,000 lorsque retenti ra le coup d'envoi.

Au-dessus des hauts gradins claquent au
vent , par sud-ouest , les couleurs suédoises, en
l'honneur de l'arbitre, le drapeau italien aux
armes de Savoie, le drapeau fasciste, faisceau
d'or sur fond noir , le drapeau hollandais rayé
transversalement de rouge, de blanc et oe bleu,
et nos couleurs, celles qui tout à l'heure au mo-
ment de la victoire vont nous paraître encore
plus belles au grand soleil d'Italie.

ÉCMOS
Le monstre du Loch Ness pesait... 80 kilos !!

L'examen de la tête du monstre ou Loch
Ness a été fait par M. Forsyth Chaley, chirur-
gien-dentiste, qui avait rapporté la tête de l'a-
nimal à Findhorn. Cet examen a été fait en pré-
sence du colonel Hambleton , délégué du Jardin
zoologique. Les , précisions suivantes ont été
données sur l'animal :

«Il s'agit bien d'un poisson et non d'un amphore
comme on l'avait supposé. Long d'un peu plus
de quatre mètres, le diamètre maximum de son
corps est de quarante centimètres. Le corps est
de forme ovale s'amincissant extrêmement vers
la tête, de sorte qu 'il donne l'apparence de pos-
séder un très long cou, alors qu 'il s'agit du
corps lui-même. Sa queue a l'apparence d'un
gouvernail , la partie verticale est très lon-
gue. C'est elle qui a pu avoir été aperçue à
plusieurs reprises par les observateurs et prise
pour le cou de l'animal. Il pèse environ £0 ki-
logrammes. Sa tête est de forme allongée com-
me celle d'un gros chien. Il n'a pas d'écaillés.
Il avançait dans l'eau par ondulation de la co-
lonne vertébrale comme un serpent, ne possé-
dant pas de nageoires. Son nom scientifique est
« Regalicus ». On connaissait jusqu 'à ce j our
•.nviron vingt-cinq spécimens appartenant à des
espèces actuellement , vivantes ou préhistori-
ques. »

L'art d'entrer en matière
— Es-tu superstitieux ?
— Pas le moins du monde.
— Le chiffre 13 ne t'effraie pas ?
— Bien sûr que non !
— Alors, prête-moi 13 francs, s'il te plaît.

Les maîtres de la raquette

Au championnat da monde de tennis. — Une
attitude de miss Helen Jacobs.
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En voiture pour les Eplatures I
Et de là... au diable où vous voudrez puisque

l'avion de l'Alpar raccorde La Chaux-de-Fonds
à toutes les grandes lignes européennes.

La limousine aérienne dans laquelle j e me cale
est ce parfait avion dont nous a déjà entretenu
notre ami Henri Buhler. Rapidité, sécurité, con-
fort. Hier l'aimable directrice d'un de nos quo-
tidiens montagnards l'empruntait, avec l'intrépidité
et l'assurance (4 fr. 10 aller et retour) qui ca-
ractérise le beau sexe moderne. Aujourd'hui c est
le tour du père Piquerez.

Déjà Teco agite la main. Adieu bonne vieille
Tschaux qui t'enfuit derrière nous. On s'écrira !
(Et même plus que je ne voudrais...)

Cependant que nous survolons la vallée des
Ponts, qui ferai t un champ d'atterrissage et un
camp d'aviation épatant , je me renseigne sur le
coefficient de bien des choses. Ainsi j' apprends
qu'après chaque accident d'aviation grave à l'é-
tranger, la moyenne générale des passagers baisse
de façon impressionnante. Ces froussards ne se
rendent pas compte que la mort les guette aussi
bien au bord du trottoi r ou dans le bureau du
percepteur qu'à 2000 mètres d'altitude. Comment
les convaincre qu 'un avion est le plus merveilleux
et le plus rapide outil de transport, quand les oi-
lotes sont sérieux et le matériel bon comme en
Suisse.

Enchaînons...
Le temps est si calme, le paysage si j oli et si

verdoyant que le pilote ne touche même plus le
manche à balai. Beaucoup de gouvernements en-
vieraient la stabilité de ce bateau... pardon ! de
ce navire de l'air. D'autant plus qu ils ne se
meuvent pas à l'heure actuelle dans l'azur et qu 'ils
ne couchent pas sur lit de roses...

Au-dessus du lac.
Que d'eau ! que d'eau... disait Mac Mahon.
En regardant bien, j 'aperçois de longues traî-

nées blanches : filets déposés cette nuit et qu'on
relèvera bientôt. Encore des bondelles qui vont
tourner en filets de perches...

Et voici que j 'aperçois déjà la flèche de la
cathédrale de Lausanne. Qui eût cru le Pod aussi
rapproché du Léman ! Glissade. Virage. Nous
atterrissons. Autour de nous les moteurs vrom-
bissent et pétaradent. Une escadrille de Dewoi-
tines militaires évolue sous l'oeil d'un officier su-
périeur, comme des cavaliers au manège. C'est la
Blécherette.

Nous avons mis 20 ou 25 minutes.
Plus que jamais je m incline devant le génie

de l'homme qui fait tant de belles choses et qui a
conquis l'air pour redescendre, hélas ! parfois trop
vite sur la terre. Et j e pense à Johner, avec qui
j e m'embarquais ici il v a dix ans pour un vol
acrobatique où je fis quinze loopin gs et vis 36
chandelles. Johner 1 aviateur intrépide et jovial !
Johner qu'un sale coup de vent fdevait plaquer au
sol et démolir trois mois plus tard. Comme il eût
été content d'être le pilote de notre humble ligne
qui constitue l'espoir chaux-de-fonnier sur les
routes de l'air et le moyen de transport rapide
qu'il faudra continuer de développer et de per-
fectionner envers et contre tout.

Le père Piauerez.

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

Un an Fr. 16.SO
Sh mois ........... • 8.4»
Trois mois • 4.10

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

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
A ' ¦

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . 40 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SH
Bienne ct succursales



A lAIIPF nour le 31 oclo
lUUtil bre prochain ,

Léopold-Hoberl 21 a, 1er
étage, 4 chambres, balcon , gran-
de terrasse. — S'adresser a M.
Emile Moser . Magasin, rue LêO-
pold -Rohen 21. 7791

A
lAnpr pour entrepôt ou
IUUCI atelier: beaux

grands locaux (ler étage) près de
la gare aux marchandises. —S' a-
dresser Gase postale 2tô'*8. 8314

TflllÎAIirC mes bicyclettes
1VU|VU1 9 neuves oour

9<J lr. Petit acompte suffit. —
S'aiiressiïr Prévoyance 103. Télé-
phone 4*2.706. 7*34

Magasin tv^LT8
l'Ouest, avec arriére-magasin , 2
chambres et cuisine, éventuelle-
ment laboratoire au sous-sol, est
à louer pour le 30 Avril 1935.
Conviendrait pour pâtisserie ou
éventuellement tout autre com-
merce. — S'adresser à M. Pierre
Feissly. gérant, rue de la Paix 39.
MïMistèfl-n bien situé , rue
riaSgaSIH Jaquet-Droz 27.
est a louer pour le 31 Octobre
1934 ou époque à convenir. - S'a-
dresser à M. Pierre Feissly, gé-
rant. run de la Paix 39. 7591

Epicerie Mercerie
Le Magasin rue Daniel-Jean lli-
chard 41, avec 2 chambres, corri-
dor , cuisine, est à louer pour le
31 Octobre 1934. — S'adresser à
M. Pierre Feissly. gérant , rue de
la Paix 39. 7693
MîàrîAfin Le Magasin rue
nQgaSIII. de la Ronde 4.
occupé précédemment par atelier
de cordonnerie , est à Iouer. Peut
aussi servir pour entrep ôt ou Ma-
gasin. — Sadresser Boucherie
Sociale. 8451

Achevages ûltT%-
tites et grandes piéces ancre, se-
raient entrepris à domicile ou en
fabrique. — Ecrire sous chiffre
C. G. 8138, au bureau de I'IM
PARTIAL. 8428

H|||i|| VÉLO , lre
U H L  I I  qualité , avec
:. ; i |\ ' j i "' ; : chambre à air,¦ HIBV 5 fr. 5552

WTOtM. SEa1RE

Tflllli C des Tourelles.
I viBïiBaS Pour aboimemenls
prière de s'inscri re chez Madame
Breitmeyer-Girard , rue du Nord
89. de onze a quatorze heures. Té-
léphone 21.670. 8447

Bonne couturière %_SS£±__ i
des journées. 8323
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ouvrière sur cadrans, Traon-'
tage et le soudage , se recommande
pour ces parties. — Ecrire sous
chiffre O. C. 8415, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8415
JûTinû  r t a m o  cherche â faire des
OCUUC UttlUB nettoyages. 8437
S'adr. an Bureau de I'IMPARTIAL

ToiinO flllo 0n cherche jeune
UCUUC UllC. fille, sachant cuire ,
ayant certificats , pour ménage
soigné. Bonne rétribution . — Mê-
me adresse apprenlie vendeuse
est demandée. — Faire oflres
écrites , avec photo , ou se présen-
ter «Au Pelit Louvre» , Place de
l'Hôtel de Ville. 8223
lonil O Al l a  ^n demande une
UCUUC UllC. jeune fille pour ai-
der au ménage. Occasion d'ap-
prendre vendeuse Tea-Room. 8315
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

JoiinoQ fllloo **-3 i 6**'16-'' fl |les
UOUl I Co UMCa. sont demandées
pour petits travaux faciles. 843b'
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Bonne _ tout faire c8u?^nla8 ,
demandée dans ménage soigné de
3 personnes. 845b
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

À lflllPP Pour UB su *le 0L* époque
IUUCI â convenir , rez-de-chaus-

Bée de 3 chambres , cuisine, w -c.
intérieurs et dé pendances , bien
exposé au soleil. — S'ad. Moulins
2. au ler étage, à gauche. 84ÔU

PllPP ^ 
appartement 

de 
3 pièces .

vul C 0, ayec cliautlage central ,
est à louer pour époque à conve-
nir. — S'adresser à la Boucherie
Sociale, rue de la Ronde 4. 8452

Grand logement "̂ uS!3 '
bains, cenlral , ascenseur, con-
cierge, au 2me élage, centre de la
ville , à louer pour le 31 Octobre
1934 ou époque à convenir. - S'a-
dresser à M. Pierre Feissly, gé-
rant , rue de la Paix 39. 7590

A lflllPP Pour  (*e su **e ou a
IUUCI , convenir , Foulets 1,

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

Gourvoisier 62, 3 pièces, cuisine
et dépendauces. — S'adresser Gé-
rance Fonlana, rue Jacob-Brandt
65; 7859

0 CnaïUDreS. w.-c. intérieurs ,
toutes dépendances, logement re-
mis à neuf , au soleil, est à louer
dans maison d'ordre. 7a73
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Innaptomont de troiB P'eces*oppai IClllCUl cuisine, corridor
et toutes dépendances est à louer
pour le 31 octobre 1934. Prix fr.
55.— par mois. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8)22

A lnilPP *¦ chambre et cuisiue.
lUUt - f , p0ur le 15 juin. - S'ad

rue de la Paix 45. au ler étage ,
à droite. 8338

Pidnnn '¦*¦ P'èces* cuisine et dé
I lgUlHl , pendances, à iouer pour
de suite à personne honnête. —
S'adr. au Bureau , rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. 4095

Ininr oon *¦* ioaur * un 'u y= mt!U *
l l l ip iCj U .  de 4 chambres , cui-
sine, -w.-c. intérieurs, balcon, —
S'adresser rue du Doubs 145, au
1er étage. 8*i3

*¦ 
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WANDERER
¦ ¦ ¦¦

Vous trouverez les plus beaux cabriolets et les
plus belles conduites intérieures parmi les nou-
velles voitures Wanderer. En examinant ce chef
d'oeuvre de la construction moderne, la ligne
allongée et basse, les roues indépendantes, vous
comprendrez que ces voitures possèdent une
tenue de roule parfaite et une sécurité dans les
virages qui n'ont pas été atteintes jusqu'à ce jour.
Le confort et la ligne rythmée distinguent cette
machine ainsi que tout son équipement de premier
ordre: graissage central, vilebrequin à 7 paliers,
boîte silencieuse à 4 vitesses, freins hydrauliques,
etc. Wanderer est la voiture la plus économique
par son prix, ses impôts, son usage et son entretien

Conduite intérieure 4/5 pi. -10 CV impôts - Cabriolet 4/5 pi. 4 fenêtres

ï!!™ OJchloftefbcck} ™*™
¦S  AUTOMOBILES S.A. Y

Cou on 
A la maison C Sehloiteibeek , Automobiles S. A., Bâle 9. Adresses-moi s. -. p. aattlegne et prix-
eowmnl WANDERER 1934.

Adreseei 
___ —̂_
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SA 6611 X 8410

MtlOÉ
On demande é*. acheter

une aulo , 4-5 places , en très hon
état et garantie. Paiement comp-
tant. — Prière d'adresser les of-
fres sous chiffre T. II. 83*29. au
hureau de I'IMPAHTIAL. 8329

Mariage
VEUF, distingué, commerçant ,

situation stable, t râs sérieux et
affectueux , ayant automobile d'a-
grément, désire refaire foyer heu-
reux avec gentille demoiselle ou
veuve sans enfant , de 30 à 45 ans
de bonneèducationayantsituation
ou avoir. — Ecrire avec détails ,
photo et lettre signée qni seront
rendus sous chiffre A. Z. 8393.
au bureau de I'IMPARTIAL. Discré-
tion d'honneur. 8293

lÂlAGr
Dame ayant de bonnes rela-

tions se recommande aux person-
nes qui voudraient nouer des con-
naissances en vue de mariage. —
S'adresser à Case postale 355.
Transit Berne. SA2453B 8409

' flhamliriû meublée et chauffée.oiidiiiure aa soleili egt à Joaer
de suite. — S'adresser rue Léo-
pold Bobert 49, au Urne étage.

8341
flhamhl ' O  *nen meublée, ohauf-¦j uaiuui c fage centra * ( a Jouer
à personne de moralité. — S'adr.
à M. Jeanmonod, rue Numa-
Droz 82. 8321
unanEnKB iaamsiH -̂a

A VOnH p fl réchaud à gaz , bleu
ICIIUI C, émail, 3 feux , en bon

élat; des outils de jardin usagés,
grande seille à lessive, neuve. —
S'adr. à M. L. Mast , rue du Parc
*31, au Sme étage. 84138

Fiancés
A loaer, pour le 31 Octobre

1934. beau logement moderne de
2 piéces. 7570
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL

A I O U E R
près da Parc dea Crêlets.
appartemenls modernes do 2, 3,
4 et 7 pièces, hall, chambre de
bains , balcons , chauffage central.
Au «entre. 4 piéces et bains. —
S'adresser Gérance Fontana, rue
Jacob-Brandt 55. 7858

A S©y@r
poar le 31 Octobre 1934 i

Numa-Droz 12, SWtefiu,
cuisine , dépe-ndances. 7815
1ûf MîlTÎ 1*1 rez" de-chaussée Est ,
Ici lllulj !J, 3 chambres , cui-
sine, dépendances. 7816
Poar époque à convenir t

Dllitf 17 1,*r <-'aSe milieu , deux
fullo II)  chambres, cuisine, dé-
pendances. 7817

uDDlS'UIOZ \L) bres, cuisine, ter-
rasse. 7818

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

A LOUER
dés maintenant  ou pour époque
a fixer, au Creux (Renan), près
de la halte G. F. F., un

logement avec
petit rural

de 3 chambres, cuisine, écurie,
remise, part de jardin. BeUe si-
tuation au soleil. Frs 35. — par
mois. — Agence Romande
Immobilière. Place Purrv 1.
IVeu-'hAtel. 7538

H LOUER
pour le 31 Octobre

ïlnilhc 1 ' chambre indé-
UUllUi I, pendante .

Progrès M. ™Sbre "
MM 16, A!rVe et
Çlîîrn 07 2 c*iambres et
uBIlb Df , cuisine.
înrro QQ 2 chambres et
dbllb JJ , cuisine.

lm 101, i± 't"s "
U Piaoet 67, \cr.;
cuisine.

UL Piaget 68, VtT
cuisine.

iota 3 Ashrbres e*
Hr.fr Cl 3 chambres et cui-
rf llL Df , sine , bout de cor-
ridor éclairé *

itaH^sr
înrffl 71 •* c*riamDres et
uulb i J, cuisine , bain
installe , chauff. central.

Iiulllbl 10, cuisine ,jardin .
n-j -p H 4 chambres et
Fdll Dl , cuisine, bain
installé.

ÇlirrOf 0 4 chambres et
uULLbri J, cuisine.

llnilhH-17 atelier pouvant
UUllUà Ul , convenir pour
menuisier.

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

Bon

EÉ-BlMÉ
a remettre à Genève, cause dé-
part. Grande salle pour sociétés.
Recettes prouvées 1rs 150.— par
Jour. Nécessaire pour traiter frs
20.000.— . Ecrire sous chiffre* A.
8. 1177 G., aux Ànnonces-
Snisses S. A,, Genève.

Gérance René B0LLI6EB
Fritz- Courvoi sier 9

A louer
poar le 31 octobres

Nnma-Droz 53, ler 0euheasmb
drees3

beau dégagement. 7108
T.rSt i rez-de-chaussée de 3
ul Cl O, chambres, jardin. 7109

Fritz-Courvoisier 17, étag2amd:
4 chambres, en plein soleil. 7110

Nnma-Droz 13Jhma8m°br 7dîi?
Qannn 7 1er gauche de 2
•JoliG I , chambres. 7112

Granges 14, EJ! %_l
Jaquet-Droz 12, ftfiRfi

7114
l nnlû  VI rei-de-chaussée de
UUWB Lt, 3 chambres, tout
confort. 7115

Fritz-Courvoisi er 38A aomaeest
de 4 chambres. 7116

Jaquet-Droz 12A feeK
bres. 7117

Fritz-Courvoisier 24 B, d2ema
chambres. 7118
fir anr ioc k*) 1er Ouest de 3UlaU gCù lù, chambres , con-
fort moderne. 7119

Fritz-Courvoisier 03, rc„zad::
sée de 3 chambres, tout confort
moderne. 7102

Charrière 84, 2me f f Z 'L3
grand dégagement. 7121
Hraniino k *) rez-de-chaussée deUl aUgeS \Ù. 2 chambre». 71^2

POUF le 31 Juillet

Progrès 14, J&S. %£
Fritz-Courvoisier 24, Zt
sée droite de 2 chambres 7124

A louer
de suite ou époque à convenir, bel

appartement
moderne de 3 piéces et dé pendan-
ces, chauffage central , situation
centrale , dans maison d'ordre.
Conditions très avantageuses. —
S'adresser rue de la Serre 49, an
2me étage. 8365

fl vendre
tout de suite , pour cause de dé-
part:  2 chars â pont , 1 char à
échelles et 3 chars a timons , 1
glisse à bois ou fumier ,ltralneau,
1 charrette à 2 roues pour le lait ,
1 tombereau , 1 meule à aiguiser,
1 coupe-fruits , 1 coupe-raves, 1
herse en fer, 1 herse pour prés .
1 machine à battre avec transmis-
sion (complète), 1. «cultivator»,
1 charrue à pommes de toire ,
1 chai - , ne . 1 tourneuse a foin,
1 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. a B»« YVerthuiûllei* .
an Plan , près Renan (Jura-
Bernois). 8385

IW" Bas DPiK ~qM
Armoire a glace, noyer , biseau-

tée, 1 *JO fr. ; buffet de service mo-
derne , 170 fr. ; secrétaires noyer.
120 et 150 fr. ; jolies commodes
noyer poli , 4 tiroirs et poignées ,
45 et 50 fr.; buffet Louis XV ,
2 portes , 80fr .; lable à allonges,
moderne, 90 fr. ; divan turc mo-
bile, avec jetée moquette, 60 fr. ;
tond de chambre moquette , 60 fr. ;
superbe jetée moquette. 30 et
25 fr ; tables radio, 13. 17 et
20 fr. ; superbe choix de divans
moquette laine , 130 fr. , biblio-
thèque. 145 fr ; bureau ministre ,
chêne. 130 tr . ; coffre-fort Bolli-
ger, 150 fr. Uhambre à coucher ,
complète , avec literie , 550 fr.
Salle à manger, moderne , com-
plète , 11) f r .  — S'adresser a M.
A. LMTHiVBEItG , rae du Gre-
nier 14 Tél. 23.047. 8243

A vendre dans ville de la
Côte , non A.-S. 30011-10 D.

immeuble avec épicerie
existant depuis 80 ans, 2 apparie-
ments. Recettes minimum fr. 50.-
par jour. -Pas de reprise. Prix ue
vente fr. 19.000. - Peu à verser. —
Gérances Mérinat & Dutoit,
Aie 21. Lausanne. 7764

CHEVAL
hongre , de 7 ans, ou jument de
7 ans, à vendre à choix sur deux
(race des Franches-Montagnes).
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIA L

8118

MEUBLES soignés
LITERIES renommées
Achat - Vente -^ Echange

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

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

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

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

S'adresser a la Gérance des immeubles commu-
naux, rite du Marché 18. 8360

FABRIQUE
On offre tk vendre ou à louer, a La Chaux-de-Fonds, rue de
la Paix 129, bel immeuble comprenant au sous-sol , rez-de-chaussée.
ler et Sme étage des locaux industriels spacieux et bien éclairés.
ainsi que les dépendances. Chauffage centrai installé. Concierge dans
la maison. — Adresser les demandes sous chiffre O. 3547 J., â
Publicitas, La Chaus-de-Fonds. P H547.J 71 v**S

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

I DEMANDEZ f

I CIPOM I
boisson idéale au jus de pommes

pur, additionné de citronnade |
(sans alcool) 1B B¦ ¦ ¦

H ? B
B B

En vente dans toutes les bonnes épiceries
et à la Société de ConsommationB ¦

s laiiBflnaniia'iiiBaisaiiiaBueBiiBaiiBaiR'JBiaBBnDB^

maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds
Orande Salle ûu ûercle Oourier

SAMEDI DIMANCHE
2 à 3

Juin 20 h. 30 Juin

Théâtre Vaudois
Tournée „Bonne Chanson"
Direction : Marius CHRMOT

Grands Galas di Familles
Chansons - Duos - Monologues - Historiettes

Opérettes : Suzette et le Soldat - La Rose du Chalet

¦Trois heures de sveetaeie ininterrompu y,M .,

Prix populaires à toutes les places 95 cis

Placement de fonds
A vendre, pour cause de dé-

pari une

belle ferme
de 3d poses, H IU minutes de la
ville. - Adresser oflres sous chif-
fre A. C. 8*200. au bureau de
I'IMPARTIA L. 8'JQO

Kil
bien n ituè , en uar lait étal d'entre-
tien , à vendre pour raison de
famille. Quatre logements loués.

Ecrire sous chiffre H II. J6i:*S
au bureau de I'IMPAHTIAL . 1GI38

Maison
contenant 4 logements, à
vendre. Prix avanta-
geux. Condiiions à débat-
tre. - Ecrire sous chiffre
E. E. 16140. au bnrea u
de I'IUPA HTIAL. 16140

faucheuse
A vendre, bou marché, uue

«Aebi » (pour flèche), roulemen t sur
billes avec graissage automati que.
S'adresser à HI. Aies Moser,
agriculteur, Renan (Jura ber-
nois). 8473

f BIOS Son"
HURNI , Serre 28



Chômage et cultures maraîchères. — Les
réparations du Temple national ;

quelques mots de nos
orgues.

Le Locle, le 29 mai 1934.
Le printemps exceptionnel dont nous sommes

gratifiés a largement favorisé les travaux de
j ardinage auxquels se livrent de nombreux
chômeurs durant leurs loisirs forcés. Au Che-
min Blanc, aux Jeannerets, à la Combe Girard,
à la Joux Pélichet , à Beau Site, au Raya, sur
les Monts, là où il y a quelques années on ne
trouvait que des prés, partout vous remarquez
auj ourd'hui de vastes étendues de j ardins. Le
plus pénible a été d'«écouenner», mais la patien-
ce est venue à bout du coin le plus dur ; la ter-
re s'est ameublie ; convenablement fumée, elle
produira — si l'année est bonne — des légumes
pour tout l'hiver. Mais que de soins cela de-
mande: retourner, semer, biner, sarcler, autant
d'opérations qui prennent du temps, courbatu-
rent le dos et alourdissent la main.

L autre j our, un vieil ami qui, depuis quel-
ques années, passent régulièrement ses vacan-
ces dans nos Montagnes, nous disait combien
il avait été étonné de voir surgir de toute part
des j ardins potagers car en général notre cli-
mat ne se prête guère à la culture maraîchère;
c'est encore une preuve du «cran> de nos popu-
lations si durement éprouvées par la crise. Mais
ce qui avait le plus frappé notre ami. c'était la
méticulosité avec laquelle ces j ardins sont faits
et entretenus. On retrouve là, nous disait-il
l'amour de l'horloger pour le travail bien fait,
qu 'il s'agisse d'une «5 % > ou d'un carré de
salade, on aime à fignoler. Les chemins sont
tirés au cordeau et les plantons soigneuse-
ment alignés.

'Chacun a sa façon d'opérer: un tel préfère la
salade semée à la volée en mélangeant la graine
à de la cendre, tel autre sème aussi à la volée,
mais avec du sable, et moi rétorque un troi-
sième, j e sème en ligne, c'est plus agréable pour
désherber. A écouter tant de conseils, on ne
sait plus à quel saint se vouer. Cela nous rap-
pelle une bonne histoire: on avait dit à X. qu'a-
vant de planter les haricots, il fallait les trem-
per à l'eau douce durant une heure ou deux,
pour les faire gonfler. X. confia ce travail à sa
femme. Trois semaines plus tard, les haricots
n'étaient pas encore levés. — Tu les as au moins
bien mis dans de l'eau douce, demanda-t-il à
sa femme. — Parfaitement, répondit celle-ci,
même que pour qu'elle soit encore douce au
moment de planter, je l'ai versée bouillante^.. La
malheureuse, son mari avait planté des hari-
cots quasi cuits ! Ce n'est pas la seule histoire
que vous entendrez lorsque vous passerez près
de nos j ardiniers au moment où, prenant un ins-
tant de repos, ils cassent la croûte, tout en de-
visant: la bonne humeur n'a pas encore per-
du ses droits.

• * »
Dans notre chronique du 2 mai, nous avons

signalé que des réparations avaient été entre-
prises au Temple national. Il s'agit d'un travail
assez important qui nécessitera de longues se-
maines de travail. Durant ce temps, les fidèles
de l'Eglise nationale s'associent aux membres
de l'Eglise indépendante pour la célébration du
culte du dimanche matin. L'Oratoire connaît
ainsi de nombreux auditoires. Et la question de
la fusion des Eglises a tout à y gagner. Mais ce
n'est pas pour entretenir nos lecteurs de la
séparation de l'Eglise et de l'Etat que nous
avons abordé ce suj et , aussi nous empressons-
nous de revenir à nos réparations. On est en
train de gratter les moultes couches de ver-
nis dont on a recouvert les boiseries du pla-
fond au cours des siècles (car notre Vieux
Moutier est un des plus anciens monuments de
notre région ; la tour date de 1521). Cela ne va
pas tout seul : à l'aide d'une lampe autogène,
on chauffe le vernis et on l'enlève avec une
spatule ; on finit le nettoyage avec de l'acide
et de la paille de fer. On retrouve ainsi le bois
naturel dont les tons chauds s'harmonisent
mieux avec un tel édifice que la teinte verte ac-
tuelle. Une fois sec et propre, le plafond est
encaustiqué. Par la même occasion, on rempla-
cera les colonnes qui soutiennent la galerie et
l'on dotera le temple d'un éclairage plus mo-
derne.

Ces transformations seront la réalisation par-
tielle du programme élaboré par le Comité de
restauration des orgues et du Temple. Ce co-
mité, qui travaille depuis plusieurs années, n'a
pas voulu attendre d'être en possession de tout
le capital nécessaire pour l'ensemble des tra-
vaux prévus, mais il a décidé de procéder par
étapes, au fur et à mesure des disponibilités.
Et l'on a pensé que les orgues pouvaient atten-
dre un peu.

Nos orgues... en les entendant chanter sous
les mains expertes de notre ami André Bour-
quin, il ne nous semble pas qu'elles soient si
vieilles, et pourtant.. Au juste, depuis quand
utilise-t-on l'orgue pour accompagner le chant
des fidèles ? Pour ce qui nous concerne, ce
n'est que vers 1780 qu 'on songea à l'achat d'un
tel instrument. Auparavant, le chant était conr
doit par le chantre, fonction dont on chargeait

te plus souvent le maître d'école et qui fut
d'ailleurs maintenue par la suite; il n'y a pas
très longtemps que le poste de chantre a été
supprimé.

Un vieux plumitif nous dit : « Le dimanche
4 octobre 1759, il a été accordé 42 batz à ceux
qui ont j oué pendant les deux actions de ce j our
des instruments dans l'Eglise du Locle. » Il faut
en déduire qu'à défaut d'orgues, on eut îecours ,
durant quelques décades, aux instruments à
vent pour accompagner les cantiques.

Le prix d'un orgue, au XVIIIme siècle, était
très élevé, quinze à vingt mille Livres de
France, et encore à ce prix devait-on se cos-
tenter d'un modeste instrument. Il fallut la dé-
volution française pour faciliter les proj ets des
Loclois. Un vieil abbé de l'une des églises de
Besançon vint se réfugier dans notre vallée;
quoique dépouillé de tous ses biens, le brave
prêtre n'avait qu'un regret, celui de son orgue.
Il proposa à nos Loclois d'en faire l'acquisition ,
car, disait-il, les délégués de la Convention ne
doivent savoir que faire de cet instrum?nt et ne
demanderont pas mieux que de le convertir en
écus.. Deux Loclois se rendirent à Besançon le
lieutenant Huguenin (celui-là même auquel on
doit la percée du Col des Roches) et le sieur
Sandoz. Effectivement, ils purent acheter l'or-
gue en question pour un prix plus que modeste,
quatorze cents livres, soit près de deux mille
francs. Rentrés dans leur village, nos deux
hommes firent toute diligence pour réunir la
somme nécessaire et retourner prendre posses-
sion de l'instrument. Cela n'alla pas tout seul ,
d'abord pour trouver les fonds, puis pour ob-
tenir l'autorisation de placer l'orgue dans le
temple; déj à à cette époque, on reprochait aux
rouages administratifs et gouvernementaux de
travailler parfois au... ralenti. Bref , en 3 799, on
out retourner à Besançon, où de nouw'les dif-
ficultés surgirent *. l'orgue ne coûtait plus 1400
livres, mais 1900. Huguenin n'hésita pas. il paya
et fit emballer l'instrument. Ce ne fut pas une
mince affaire, car il fallut d'Immenses caisses
lourdes et encombrantes. Enfin , après bien des
péripéties, l'orgue arriva au Locle; il se passa
encore de longs mois avant qu'il fût remonté
et remis au point.

En 1858-59, il fallut procéder à la rerrise en
état de l'orgue qui ne j ouait plus ou... jouait
faux. Le comité qui s'occupa de la chose avait à
sa tête Jules Jurgensen, fils. Les réparations
coûtèrent fr. 5000 environ.

C'est donc à une seconde réfection du vieil
orgue bizontin que l'on songe actuellement. Sans
la crise, ce serait peut-être déj à chose faite.
Souhaitons donc qu'après la réfection du temple,
il ne s'écoule pas trop de temps avant que le
comité puisse poursuivre son action si utile.

Géo ZANDfER.
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(S/ironique f inancière
Le bimétallisme aux Etats-Unis. — La mau-

vaise monnaie chasse la bonne.
Une excellente affaire.

Au nombre des événements de quelque Im-
portance signalés ces derniers j ours, il en est
un qui intéresse particulièrement les milieux
monétaires : c'est l'adoption par les Etats-Unis
d'un nouveau régime monétaire, celui du bimé-
tallisme. Examinons un peu en quoi consiste,
en principe, ce système.

Il est caractérisé, comme son nom l'indique ,
par le fait que deux métaux, — et non plus un
seul comme dans le monométallisme, — sont
admis simultanément comme étalons, Ces deux
métaux sont d'une part l'or et d'autre part l'ar-
gent. En somme, cela revient à dire que l'en-
caisse métallique n'est phis représentée par des
lingots d'or seulement, mais par de l'argent
aussi, dans une, propor tion déterminée. Dans le
système du bimétallisme parfait , — car il existe
aussi le système du bimétallisme imparfait , ap-
pelé aussi boiteux, bâtard ou bossu, — il faut
que quatre conditions essentielles soient rem-
plies :
1° deux monnaies de métaux différents ; 2° le
plein pouvoir libératoire pour toutes deux ; 3° un
rapport égal entre elles ; 4° la frappe libre de
l'une et de l'autre Avoir le plein pouvoir libé-
ratoire signifie, pour, une monnaie, qu 'un débi-
teur peut payer une dette entièrement et unique-
ment en cette monnaie. Le rapport légal entre
deux monnaies est le degré d'équivalence , fixé
par le législateur, entre le poids de l'ute et le
.mmmm..m. *.mmm...................m...m.....*.•••«•**««•••«*•••••«•«*

poids de l'autre ; par exemple, un kilo d'or égale
15 kilos d'argent.

Ce rapport égal entre les deux monnaies, que
le législateur voudrait maintenir invariable, est
une des grandes difficultés du système. Il est
facile de comprendre que , par suite de la plus
ou moins grande abondance de la production
des mines, grâce aussi à l'amélioration des
moyens de production et par l'effet de la spé-
culation qui s'en mêle, la valeur commerciale
des métaux peut facilement varier. II en résulte
que lorsque le rapport légal diffère du rapport
commercial (offre et demande), celui des mé-
taux qui a une valeur supérieure tend à quitter
le pays, suivant la fameuse loi de Gresham, qui
veut que « la mauvaise monnaie chasse la
bonne ». ,

La plupart des pays, si ce n'est tous, ont eu
le bimétallisme, au cours du siècle passé et jus-
qu 'après la guerre même. En France, par exem-
ple, il était de 1 à 15 K. La mauvaise monnaie
était au début l'argent. Le spéculateur ache-
tait à Paris 1 kg. d'or II allait le vendre à Lon-
dres sur le marché commercial où il obtenait
en échange 16 kg. d'argent Rentré à Paris, avec
15 Yt kg. d'argent seulement, il pouvait de nou-
veau obtenir 1 kg. d'or. Il gagnait donc un de-
mi kilo d'argent et recommençait son opéra-
tion. Par la suite, l'or s'étant à son tour dé-
précié, le rapport commercial tomba à 1/15 pour
remonter à 1/16 j usque après la guerre de 1914.
Dans les années qui suivirent la guerre de 1870,
la spéculation se fit sur une échelle si vaste
qu'on dut supprimer la frappe libre des écus
de 5 francs et même supprimer complètement
sa frappe dans l'Union latine.

Il en résulte donc que le bimétallisme par-
fait ne peut exister que théoriquement. Prati-
quement , on a le bimétallisme incomplet ou boi-
teux ou encore un système d'étalon alternatif.
Car, puisque le rapport légal ne correspond pour
ainsi dire j amais au rapport commercial, l'une
des deux monnaies a une valeur d'emprunt en
quelque sorte soufflée.

Il est intéressant de voir comment les Etats-
Unis s'accommodent de leur nouveau régime
monétaire. Pour l'instant , la décision qui vient
d'être prise est une excellente affaire spéculati-
ve pour les financiers du bloc de l'argent, qui
ont gagné la bataille et peuvent ainsi repasser
au gouvernement les provisions de métal ar-
gent qu 'ils avaient eu soin de faire en prévi-
sion de leur victoire.

Ee sport en Italie

En haut à gauche : Le Tour cycliste d'Italie:
Le coureur Learco Querra , vainqueur de l'éta-
pe Pise-Rome. — A droite: Aviron: Deux cents
pêcheurs napolitains ont accompli avec leurs
bateaux à rames, le voyage Naples-Rome, soit
250 km. — Les concurrents remontant le Tibre.

Photo prise devant l'île Tiberina. En bas, à gau-
che: Gymnastique: Mussolini a assisté aux exer-
cices d'ensemble de j eunes fascistes et de jeu-
nes filles fascistes au Stade des marbres.A droi-
te: Football: Le match Etast-Unis-Italie au Sta-
de de Rome. Entrée de l'équipe des Etats-Unis.

Confort moderne
Ce médecin de Londres est en même temps un

statisticien convaincu. Il a calculé que chaque
citoyen ingurgite sept millions de microbes à
chaque aspiration. Le directeur d'un grand hô-
tel de Londres a fait établir un appareil destiné
à purifier artificiellement l'air. Chaque appareil
recueille en moyenne, quatre kilogrammes de

poussière par heure. D'autres hôtels ont suivi
l'exemple qui leur était donné. Mais l'aspiration
de l'air coûte cher et, quand un voyageur pénètre
dans un de ces palaces, on lui dit :

— Une chambre avec aspirateur ?
— Oui.
— Bien, cela vous coûtera quatre shillings de

plus-
Si le voyageur n'accepte pas cette augmenta-

tion, on lui donne une chambre sans aspirateur
sur la porte de laquelle il a la surprise de lire
ceci :

« Vous avalez, à chaque aspiration , sept mil-
lions de microbes... »

Il y a certainement des voyageurs que cet
avertissement prive de sommeil ? - . . '

Renée et Andrée
C'était à un dîner « très parisien ».
— René Renoult et André Hesse se {ont bien

attendre , dit quelqu 'un. Et plusieurs convives se
récrièrent, menaçant de s'en aller.

Enfin, la porte du restaurant s'ouvrit, un Re-
née Renoult parut, délicieusement blonde, sui-
vie d'Andrée Hesse, non moins délicieuse, mais
plus blonde encore que Renée Renoult. Et les
convives qui étaient tantôt de méchante humeur
se souvinrent soudain que l'on peut porter des
noms fort décriés , ?out en étant de charmantes
actrices. Renée Renoult fut en effet la princi-
pale interprète de « Boudu sauvé des eaux » et
Andrée Hesse créa un rôle plein de vérité dans
une adaptation scénique de « Jeunes fillse en
uniforme ».

Pendant le dîner , le ieu des à-peu-près , sévit.
— J'en ai assez, à la fin , s'écria Renée Re-

noult. II y a huit ans, ML René Renoult , que de
méchants échotiers avaient alerté , s'inquiéta de
savoir quelle était cette actrice qui se permet-
tait de j ouer aux Capucines sous son nom. Mais
comme Renée Renoult est mon vrai nom, je ne
voulus pas en changer. C'est à mon tour d'être
ennuyée maintenant de la confusion.

Et Andrée Hesse aj outa :
— Avouez que Mistinguett elle-même ne se-

rait guère contente si quel que ministre portait
son nom en ce moment !
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l'âge des dames

— Je voudrais bien savoir quel âge elle a i
— Pas facile 1 Depuis qu'elle est entrée dans

la trentaine, elle refuse d'en sortir...
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UTl GRAND PRIX MONTREUX
Ssnsalionnalle courte d'autos — Compétition intarnationali •
BRAILLARD - ETANCELIN - HAMILTON - MOLL
PEYRON TROaSI -VARZI - WITHNEY-8TRAIQHT
Réservez VOR places n temps auprès de la Société de
Développement de Montreux , Tél. 63.384. Compte de
chèques postaux II b. 414.
Trains spéciaux >- pris réduits organisés par America n
Express (Jo. — Renseignements et billets auprès de tou-
tes les Agences de Voyapes. AS 35272 h 8177



^̂ S
pJ^^HHI»IIINnilNIMIIIIIIIIIIHIIIIij lj |

mf* j l nïïH iiïïïn ^f J Une augmentation annuelle ~|
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Bean GRAVIER toutes grandeurs pour béton, etc.
MACADAM GOUDMOiVIVB nour trottoirs et cours.
SABLE de maçonnerie et SABLE de paveur.
Belle GIIOISE et GRAVIER pour cours et chemins.
SABLE MARNEUX (Mergel l pour tennis.
Belle TER lt E VÉGÉTALE pour jardins, caisses, etc.
BALLAST. PIERItE A BATIR , PIERRE A TROUS pour
ROCAILLES. Livraison à domicile et au dehors. Marchandise pre-
mière qualité. MM. les entrepreneurs peuvent faire leur macadam
goudronné chez nous. — S'adresser u

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

Uno imprimé depuis fr. 2.70 le m.
rendu posé. 8401
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Les laines
Nomotta
Schaffhouse
H. E. O.
La Pileuse

ehe*

Bûrki-Girard
Serre 65

-i c o t é  .e PARIS mODES

llï
Le soussigné se recommand ¦ ¦ aux

propriétaires , pour tons les petits
travaux concernant sa profession.

Pierre De Tomïisi , maçon.

Bain a In Imp. CuvBr

est le biscuit à l'avoine ,
additionné de miel pur et
de lait. D'un goût exquis
et d'une grande valeur
nutritive.

Bn vente ches * 6380
Epicerie Berger,

Gombe-Qrienrin 48;
Boulangerie Biedermann,

Charrière 2 ;
Boulangerie E. Elopfenstein,

Bonde l i ;
Boulangerie A. Fivian,

Promenade 19 ,
Boulangerie F. Bolli,

Serre 56 ;
Boulangerie J. Schneider,

Léopold-Robert 90 ;
ainsi que chez le fabricant,
F. Balsiger, Succès lia.
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HOTEL-PENSION
DE CAM PAGNE

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

Ll «SUE 11 D'ASSURANCES 1 Li I, Â Bl
offre le poste d'

Agent Général
pour le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois. Bon port efeuille. N'en-
trent en question que des personnes actives et d'initiative , ayant qualité
organisateur-producteur et possédant à fond l'allemand et le français.
Age 30-40 ans. Préférence sera donnée aux professionnels pouvant four-
nir des preu ves. — Prière d'adresser offres de service avec curriculum
vitae et détaillées, accompagnées d'une photo, à la Direction, à Bâle ,
St-Albananiage 13. f 4731 Q «¦.,>,.

A LOUER
ponr le 31 octobre

Tête de Ran 21 app?3»£
ctiauftagtj central , balcon, maison
moderne.

de snite on époque à
convenir

Towelles 34, heau gara8e- T**,
S'adresser chea M. Alfred Riva ,

run du Parc 101.

I =1

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

FONDÉE EN 1872

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

RÉCEPTION DE FONDS :
en comptes courants
sur Livrets de Dépôts

,.,. OBLIGATIONS 4 °/0
(3RRDE ET GESTION DE TITRES
RCHRT ET VENTE DE VRLEURS

à .toutes les bourses
Renseignements financiers

LR SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE voue ;

I

ses meilleurs soins à l'exécution des opéra-
tions qui lui sont confiées.



D€ nouvesui troubles â Zurich
Une réunion frontlste provoque des
échauffourées. — La police lapidée.

ZURICH, 30. — La réunion du Front natio-
nal, à la Salle communale, réunion qui ne lut
autorisée p ar le Conseil communal Qu'à con-
dition qu'elle se déroulât dans un local f ermé,
a donné lieu à des contre-manif estations qui
durèrent de 8 heures à minuit, mardi soir. A
19 heures déj à, toutes les rues aboutissant à la
Salle communale, étaient barrées p ar la p olice.
Bientôt, des milliers de p ersonnes, en bonne
partie des badauds, mais aussi des group es qui
entonnaient des chants révolutionnaires, se réu-
nirent, p rincip alement à la rue Stai tff acher ei
à la Badenerstrasse. Vers 21 heures, les mani-
f estants se concentrèrent à l'Helvetiap latz, où
le conseiller munidipa t communiste Brunner
prononça une harangue qu'il dut interromp re p ar
suite de l'arrivée de la p olice qui, transp ortée
sur 4 camions commença à ce moment-là de f aire
évacuer les rues. Des militants socialistes, p ar-
mi lesquels M. Traber, secrétaire du p arti, p ro-
posèrent sur ces entref aites de tenir une réunion
â la Maison du Peup le, tandis que les commu-
nistes prenaient à nouveau le chemin de la Salle
communale où le Front national tenait réunion
A proximité de celle-ci, des échauff ourées écla-
tèrent à diverses rep rises avec la p olice qui f ut
lap idée et dut f aire usage de ses matraques.
A la Krummgasse, les manif estants élevèrent
des barricades et mirent le f eu à la haie d'un
j ardin. Au cours de p resque chacune des ba-
garres, la p olice p rocéda à un certain nombre
d'arrestations.

L'inspecteur de police expose
la situation

Au cours d'une conf érence de p resse, M.
Wiesendanger, insp ecteur du corps de p olice, a
exp liqué le travail que dut accomplir la p olice
lors des excès de mardi soir, ll a déclaré que
sans les mesures prises p ar la municip alité, il
se serait produit une bataille de salle. Un re-
cours présenté par le Front national contre le
ref us d'autorisation po ur une assemblée p ubli-
que avait été rejeté p ar le Conseil de district.

La p olice avait appris qu'en séance commune
des chef s  du p arti communiste et de l'associa-
tion de lutte contre le f ascisme, il avait été dé-
cidé, contrairement à l'avis du comité du p arti
et conf ormément à celui de l'association de
lutte, de troubler l'assemblée f rontiste. Durant
la soirée, des billets en ce sens ont été lancés
des trams en marche et aussi distribués p ar  des
enf ants en ville.

Devant cette situation, la p olice avait en
premier lieu à veiller à ce que l'assemblée f ron-
tiste autorisée p uisse avoir lieu. Lors du cor-
tège, un f rontiste avait été battu à sang en de-
hors des barricades et un autocar venant de
Schaff house et transp ortant des f rontistes avait
eu une vitre brisée. C'est seulement sur ces
entref aites qu'a été donné l'ordre aux agents
d'intervenir et de disp erser la f oule.  Contrai-
rement aux p remières inf ormations, des coups
de f eu ont été tirés de la f oule, qui a lancé aussi
des p ierres. D 'autres coup s de f e u  ont été tirés
aussi p lus tard à la Werdtgâsschen où deux
barricades ont été élevées. Ces barricades, ain-
si qu'une autre élevée à la Krummgasse. ont dû
être enlevées par la p olice, mitraillée à coup s
de pierres par les manif estants.

Les agents - eux-mêmes n'ont tiré que deux
coups de f eu à blanc. Une vitrine a été en-
dommagée à une succursale voisine à la Mi-
gros. Le cortège des p articip ants à l'assemblée
du Front national a été dirigé vers le centre de
la ville. Un incident grave s'est p roduit. Un
f rontiste a été grièvement blessé p ar un coup
de couteau. Un agent de p olice occup é à dé-
blayer la p lace a reçu des p ierres et essuy é
des coup s de f eu des manif estants. Da côté de
la police. 1 off icier et 5 hommes ont été bles-
sés. En tout 83 arrestations ont été op érées ,
dont 15 seulement ont été maintenues.

Condamnation de deux incendiaires
QENEVE, 30. — Mardi est venue devant la

cour d'assises l'affaire de l'incendie criminel
de la rue Amat. Le 27 ianvier dernier, vers 20
heures, le feu éclatait dans l'imprimerie que le
nommé Georges Bezzoufoikoff , d'origine russe,
42 ans, exploitait au rez-de-chaussée du No.
10 de la rue Amat. On constata immédiatement
que 5 foyers d'incendie avaient été allumés
tant dans l'atelier que dans les pièces du ler
étage. Bezzoubikoff et un compile* Basije
Kabakoff , également Russe, 38 ans, furent ar-
rêtés le soir de l'incendie. Tous deux n'ont ces-
sé de nier , mais les charges relevées contre eux
furent accablantes. Après délibération , la cour
a condamné Bezzoubikoff à 6 ans de prison.
Quant à son complice il st? vit infliger 4 mois
et demi de prison.

A Winterthour. — Deux autos se heurtent :
sept blessés

WINTERTHOUR, 30. - Deux automobiles
zurichoises se sont tamponnées au croisement
de deux rues et sept personnes ont été plus
ou moins grièvement blessées. Les trois occu-
pants de l'une des deux voitures en lurent quit-
tes pour la peur. Par contre. les cinq personnes
qui se trouvaient dans l'autre voiture, un mé-
nage et trois enfants, furent blessées. Après le
tamponnement, l'un des véhicules vint s ccraser
contre un mur, blessant deux personnes, un
motocycliste et un cycliste venus voir le pas-
sage d'une course cycliste.

Les deux machines furent endommagées.
Tous les blessés furent soignés sur place par les
Samaritains.

Le placement des chômeurs
pour les fenaisons

BERNE, 30. — Sous la présidence du direc-
teur de l'Office fédéral de l'industrie, -des arts
et métiers et du travail a été tenue, le 29 mai,
au Palais fédéral , une conférence à laquelle par-
ticipèrent les représentants de différents gou-
vernements cantonaux, où fut traité le problè-
me du placement des chômeurs en qualité de
faneurs. Les cantons représentés à cette confé-
rence étaient surtout ceux pour 'esquels le pla-
cement de tels travailleurs revêt une imoortan-
ce particulière. Les participants furent unani-
mes à reconnaître que ces occasions tempo-
raires et hors professionnelles de travail cons-
tituent des occasions acceptabl es de travail ,
pour autant que les intéressés soient suffisam-
ment robustes et renseignés sur le Heu et les con-
ditions de travail. L'office fédéral de l'industrie ,
des arts et métiers et du travail a relevé, de
son côté, que les résultats de l'action poursuivie
jusqu'à présent en faveur du placement de chô-
meurs pour les fenaisons, sont d'une manière
générale pleinement satisfaisants

Grâce à la collaboration des autorités et des
organisations professionnelles intéressées, des
milliers de travailleurs ont pu profiter de ces
travaux temporaires. La demande de faneurs ,
à l'encontre des années précédentes, a pu être
couverte pour ainsi dire totalement par des
travailleurs du pays. Au cours des prochains
j ours sera entrepris le transfert des chômeurs
placés dans les vallées basses et qui sont de
nouveau disponibles, dans les régions nlus éle-
vées, ou la récolte des foins est plus tardive.
D'autres questions relatives à l'occupation de
chômeurs hors de leur profession ont été éga-
lement traitées au cours de cette conférence.

Lactualité suisse

Chronique Jurassienne
A Bienne. — Vol.

Lundi, entre midi et une heure, un ou plu-
sieurs inconnus se sont introduits dans un ma-
gasin du centre de la ville de Bienne et ont dé-
robé deux caisses renfermant une certaine
somme.
Au Noirmont. — Ils voulaient passer la fron-

tière.
Le gendarme Jobé, du Noirmont, a arrêté sa-

medi soir à la Goule trois évadés de la Mon-
tagne de Diesse, qui se disposaient â passer la-
frontière. Il s'agit des Jeunes Roelll Werner, de
Bâle, âgé de 18 ans, Furrer Karl, de Langnau .
19 ans, et Rebmann Ernest, de Liestal , 20 ans.

Ces trois Robinsons ont été ramenés samedi
soir dans les prisons du district, pour être re-
conduits à la Montagne de Diesse, d'où ils se
sont échappés.

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel. — La Maison du Peuple rede-

viendra l'Hôtel Beau-Séj our.
La « Suisse libérale » apprend qu 'une société

anonyme, qui vient de se constituer, a racheté
l'immeuble occupé actuellement par la Maison
du Peuple, et en reprendra , sous forme d'hôte1,
garni , l'exploitation dès le 24 juin 1935. A part
l'hôtel , des salles seront aménagées pour être
mises à la disposition des sociétés et congrès
La grande salle du rez-de-chaussée, qui sera
modernisée, redeviendra, comme autrefois , une
salle pour les sociétés locales, qua pourtort y
donner leurs soirées.
A Dombresson. — Assemblée de la Caisse d'é-

pargne.
(Corr.) — Lundi soir une vingtaine de socié-

taires de la Caisse d'épargne de Dombresson
siégeaient en assemblée générale, sous la pré-
sidence de M. Louis Monnier Après lecture du
procès-verbal, le secrétaire, M. Alphonse Mos-
set, de Villiers, présente un rapport très détail-
lé sur la marche de la Caisse duran t 1933.

Le compte de profits et pertes mentionne,
aux recettes, des intérêts reçus pour fr. 15,000
et aux dépenses des intérêts payés pour 11,899
francs. Le bénéfice net de l'exercice est de
fr. 10,021; il sera réparti comme suit : aux so-
ciétaires, intérêt de 4 %, fr. 9786; au fonds de
réserve fr. 200; à compte nouveau fr. 3-1,75. Ce
bénéfice est inférieur de fr. 1100 à- celui de
1932, diminution due principalement à la baisse
des intérêts hypothécaires.

Selon le bilan, les placements au 30 avril sont
de fr. 327,494; les espèces en caisse fr 12,332;
le fonds de réserve fr. 5474.

Au passif , fonds social fr. 274,990: dépôts
fr. 54,815.

Le roulement de caisse a atteint fr . 1,013,924
soit une diminution de fr. 94,799 sur celui de
1932.

Ces comptes sont adoptés avec remercie-
ments au caissier, M. Charles Guenot.

Le nombre des membres dépasse les 300.
A la commission des comptes, M. Arthur

Monnier décédé est remplacé par M. Henri
Moner , suppléant, et M. Georges Cuche est élu
comme nouveau suppléant.

Malgré le léger fléchissement de son chiffre
d'affaires, la Caisse d'épargne manifeste une
belle vitalité, et l'on ne peut que féliciter son
comité et son gérant pour le sérieux et la pru-
dence qu 'ils apportent à l'accomplissement de
leur tâche délicate.

(Mnirrie r

Au Locle. — Le Festival de musique franco-
suisse.

(Comm.) — Trois j ours seulement nous en sé-
parent. Déj à la cantine de fête se monte, qui
contiendra 1500 places et où, tour à tour, se
présenteront les 21 sociétés de France et de
Suisse qui participent à cette manifestation.

Et quelles sociétés! De France nous vien-
nent deux corps de musique des Villers, l'Har-
monie Municipale de Morteau, La Démocrate de
Charquemont et l'Harmonie Nautique de Be-
sançon , forte de 80 musiciens. De Suisse, à
côté des trois musiques du Locle, l'Union Ins-
trumentale, la Musique Militaire et la Sociale,
nous aurons entre autres , les Armes-Réunies et
POrganum de La Chaux-de-Fonds.

Des solistes de valeur rehausseront l'éclat de
ces concerts : Mmes Berthe de Vigier. de So-
leure et E. Perret-Wyss du Locle et M. Ernest
Bauer de Genève.

Pour apporter un peu de variété à ces con-
certs et procurer un moment de détente , le
Comité a fait appel à quelques artistes fantai-
sistes. Le samedi et le dimanche après-midi ,
les deux clowns musicaux Géo et Mistral, du
cirque Medrano de Paris, égayèrent le public
de leurs trouvailles, de leurs duos sur de très
curieux instruments. Dimanche soir, en revan-
che ce sera l'excellent René Poulin , de Radio-
Genève, qui à l'aide de son piano, fera passer à
ses auditeurs des moments de franche gaîté.
Au Locle. — Le recrutement.

(Corr.) — La crise a obligé bien des j eunes
gens ne touchant pas de secours de chômage
à quitter notre localité et de cee fait le nom-
bre de ceux qui se sont présentés devant la
commission de recrutement , lundi et mardi der-
niers, était particulièrement peu élevé. 73 en
tout pour 120 en moyenne pour les années pré-
cédentes.

Sur les 73, 35 ont été reconnus aptes, soit le
48 %, 3 ont été renvoyés d'un an. 29 ont été
versés dans les services complémentaires et 6
exemptés de façon absolue.

A l'Extérieur
Les avocats radiés du barreau

PARIS, 30. — Le Conseil de l'Ordre des avo-
cats a décidé de radier M. André Hesse du
-barreau.

M. Eugène Frot est . suspendu pendant six
mois, c'est-à-dire que pendant ce laps de temps
il ne pourra ni plaider ni porter la robe d'a-
vocat.

Ces décisions n'ont provoqué aucun incident.
Elles ont été communiquées fort tard et les
couloirs du Palais étaient à peu près désorts
lorsqu'elles ont été connues.

Une importante invention
anglaise

Du colon de bols

LONDRES, 30. — Une découverte vient d'ê-
tre faite en Angleterre , d'après laquelle on
pourrait fabriquer du coton de bois, ce qui amè-
nerait de grands changements dans cette in-
dustrie. Après de longues et tenaces recher-
ches, on est parvenu à mettre au point un pro-
cédé permettant de fabriquer un coton synthé-
tique avec du bois et des troncs de choux (sic).
Le coton ainsi obtenu pourrait être employé avec
succès dans les tapisseries du Lancashiro. Une
grande fabrique cherche déj à à s'approprie r
les droits d'exploitation de ce procédé nou-
veau , tandis que des ingénieurs ont été dési-
gnés pour construire une fabrique avec toutes
les machines nécessaires pour l'exploitation
de cette nouvelle méthode. L'inventeur espère
que le Lancashire pourra produire le coton dont
il a besoin à la moitié du prix qu'on paie ac-.
tuellement pour les matières premières qui vien-
nent d'Amérique et d'Egypte. Il est dit qu 'un ex-
pert de Manchester qui a l'habitude des ana-
lyses a analysé le coton synthétique et a décla-
ré que c'était du coton égyptien.

Une millionnaire assassinée sur une
place de Stockholm

STOCKHOLM, 30. — Un drame sanglant
vient de se dérouler sur l'une des p laces les
p lus f réquentées de la cap itale suédoise, où un
j eune homme de vingt-sep t ans a abattu de p lu-
sieurs coups de revolver l'escrimeuse million-
naire bien connue, Mme Olga Freese.

Celle-ci âgée de quarante-cinq ans. M avait
manif esté son intention de rompr e. De retour
d'un voy age à l'étranger, le j eune homme avait
adressé à son amie une lettre lui enioignant de
lui envoy er 10.000 couronnes si eUe tenait à ta
vie. Mais Mme Olga Freese ne f it aucun cas
de cette inj onction.

La situation en Arable
LE CAIRE, 3a - L'Iman du Yemen a télé-

graphié au roi Ibn Séoud, l'assurant de son in-
tention de mettre à exécution toutes les condi-
tions de la paix et s'excusant du retard ap-
porté dans sa réponse en raison des communi-
cations difficiles. Ibn Séoud a décidé de pro-
longer la trêve afin de laisser le temps aux
yémenistes de mettre à exécution les conditions
imposée»

Radio-programme
Mercredi 30 Mal

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<-<*e Fribourg) Les tunnels transalpins 19.30 (de Neu-châtel) L agriculture dans le canton de Neuchâtel20,00 Monsieur Charles Lassueur, pianiste. 20,30
Après nous, comédie en un acte, interprétée parles 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 demaîtres connus. 17,25 Chants spirituels de maîtresanciens. 17,40 Octuor de Josef Haydn. 19,50 Uneheure populaire- 21,10 Musique contemporaine desBalkans et de la Russie.
Télédiff usion: Stuttgart : 16.00 Concert par l'Or-chestre philharmonique. — Lyon ia 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.

Emissions à Vétranger: Radio-Paris: 20,45 Con-cert symphonique par l'orchestre national- — Stras-bourg: 21,00 Concert de la Sté des concerts Sou-
dant. — Kalundbor g: 20,00 Le songe d'une nuit d'été,
drame- — Budapest: 20,10 Concert par l'orchestre de
l'Opéra royal hongrois- — Leipzig: 20,15 Das Kâth-
chen von Heiibronn , opéra de Piitzner. — Rome.Naples, Bari et Milan: 20,45 Turandot , drame lyri-
que- — Londres (Daventry) : 21,35 Concert sympho-
nique. — Radio-Luxembourg: 21,45 Cavalleria rustica-
na. opéra.

Jeudi 31 mai
Radio Suisse romande: 6,00 Leçon de gymnastique.

12,30 Dernières nouvelles* 12,40 Fridolin et son co-
pain. 13.05 Disques. 16.00 Concert par l'ORSR. 16,45
Récital de chant. 17.15 Suite du concert- 18,50 Le
coin des bridgeurs. 19,10 Pour ceux qui aiment la
montagne. 19,30 Radio-chronique- 20,00 La Passion
de Jeanne d'Arc, d'après les procès-verbaux du pro-
cès de Rouen , jeu radio-phonique. 20,30 Concert J.-S*
Bach par l'ORSR. avec le concours de M- Montillet ,
organiste et M. Koller. claveciniste. Pendant l'entr '-
acte: Dernières nouvelles

Radio Suisse alémanique: 12,00. 12,40, 20,15 Or-
chestre. 15,30, 18.00 Disques- (Qenève). 19,05 (Genè-
ve). 19,25 Octuor de Haydn- 21,10 Pièce radiophoni-
que*

Télédiff usion: Lille: 10.30 Orchestre. — Paris P-
T- T.: 20,35 Les pêcheurs de perles et Le maître de
chapelle- — Lyon la Doua: 12,30 Concert. 13.30 L'heu-
re des enfants- 15.15 Message de l'oiseau bleu pour
les malades.

Bulletin de bourse
du mercredi 30 mai 1934

Banque Fédérale 316 (— 2) ; Crédit Suisse
581 (-A) ; S. B. S. 472 (—7) ; U. B. S. 302 (0) ;
Leu et Cie d-. 292; Commerciale de Bâle 299 % ;
Electro-Bank 598 (—8) ; Motor-Columbus 221
(+ 2) ; Aluminiuim d. 1595; Bally 890; Brown-
Boveri 94 (0) ; Lonza 73 (0) ; Nestlé 707; In-
delec d. 510; Schappe de Bâle 815 (+ 5) ; Chi-
mique de Bâle 3780 (+ 5) ; Chimique Sandoz
d. 5000; Triques ord. 295; Electr. Olten-Aar-
bourg 825 o.; Italo-Argentine 89 (0) ; Hispano
A.-C. 698 (—2) ; Dito D. 135; Dito E. 134; Con-
ti Lino d. 106; Qlubiasco Lino 50 (0) ; Forshaga
64 (0) ; S. K. F. d. 140 ; American Securities
ord. 19 H- H )  ; Saeg A. d. 42 ; Royal Dutch
321 (0) ; Baltimore et Ohio 71 K (—2) ; Italo-
Suisse priv. 150 (—4).

Bulletin communiqué â titre d'indication nar
la Banque Fédérale S. A.

mm BB _w

Ne partes pas de salade sons
moutarde Tnomy et faite autre-
ment que comme ceci: '. • ';
Mélanger dans fe saladier une pincé*
de sel, 1 cuillerée de vinaigre ou de
cilron, 1 cuillerée d'eau, 2 cuillerées
d'huile et une pointe de couteau de
moutarde Thomy. Dans cet assaisonne- ¦»
ment, bien remuer les feuilles. $°
Quel régal I . - ., '

Moutarde / f a r ry 7  f
¦• ¦ '¦ • ¦ ' -. ¦•. '¦: ¦ i 

¦
_ ; ¦ , f. . ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦. i i

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

Le maire de New-York félicite les aviateurs
Codos et Rossi

NEW-YORK, 30. — Recevant Codos et Ros-
si à l'Hôtel de Ville, le maire de New-York a
prononcé une allocution exprimant sa satisfac-
tion de voir de nouveau aux Etats-Unis les
aviateurs qui en sont partis l'année dernièrepour leur grand raid. II a adressé ses félicita-
tions aux deux hommes et Codos et Rossi ontrépondu à ses souhaits de bienvenue. Ils ont
ensuite assisté à une réception donnée en leu rhonneur à bord du croiseur français « Jeanne
d'Arc ».

Le raid Paris-New-York
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Dimanche 3 Juin
Retour par Yverdon - Neuchâtel

Prix f r. 8.-
Départ 6 h. 30, Place de la Gare
So faire inscrire chei M. E.

Froidevaux , Oare 12, Le
Locle. Tél. il 5t>9. 8562

l********
K '*yV'

HES^Ur
pâtissier — hôtel-de-ville «*
8256 téléphone 22. 195 «9

Les annonces adressées... sous chiffres...
aa B U R E A U  des

Annonces-
Suisses S.A.
Lausanne,

Tél. 23.326,
12, Place Si-François.

Neuchâtel,
Tél. 18.49,
Rue de l'Hôpital 7.

Bienne,
Tél. 42.18,
Rue de la Gare 34 1466

et Succursales,

p o u r  n ' i mp o r t e  quel
journal , sont assurées de
la plus grande discrétion .
Les ollres relatives sont
expédiées c h a q u e  soir,
franco, sans être ouvertes.

Publicité
dans les journaux du
monde entier. - Con-
ditions avantageuses.
Devis gratuits

Gérants loi BOLLIGER
Fritz Courvoisier 9

A louer
pour époque à convenir :

Général Heizog 20, Saffa «
chambres , tout confort moderne.

8348
ÎDTrn 7 **me étage ouest de trois
Oc! le I, chambres. 8349

iH iR SI &SSfiE"
8350

Flonr** *\ ii tt appartements de
I IKlll S J, IJ , IJ , 2 et 3 chambres.

8351
Dî finrô t 1R ame **'a°e de ;' c,*am-
i lliyi Cfl 10, bres, remis a neuf

8353
Flnlirc I 1) rez-de-chaussée de 3
IIKUli  \ù * chambres. 8354

Quitta 82, __ __ &£ de lm
Hr annnr  1/ rez-de-chaussée gau-
UltHlyC) W, che d'une chambre .
cuisme. 8'ïi6

â louer
pour le 31 Ociobre:

Qni AA rez-de-chaussèe d roite.
Ciol IT, 3 pièces, alcôve éclairée.
Vnt A u  3me étage droite , 3 piè-
IJO I IU , Ces, alcôve.
Fit \r\ étape gauche, 3 piè-
Eiùl 10, ces, alcôve.

Rocher 14, S» é,aBe- 3 plè-
S'y adresser. 7981
N. B Chaque logement dis-

pose de toules dépendances,
lessiverie, cour et séchoir. '

"T |
(A UK Sons f ilons 1
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MARCHÉ 3

DnhOP popeline pour dames et fillettes , q ne i
flUUDO tailles 40 à 46 LUd H
(les robes seront vendues seulement au marebé)

PhDmïCDQ "e nu*t P°ur dames, toile
UllullllOUU blanche et couleur, bro- 1 QC

derie St-Gall , l.O U

EphannDQ en erê Pe do ch»ie - 1 ORLUIIUI (JCO jol is  modèles 1.33 Bg

PQnlQlnnC Iir - fillettes , en soie indém. QC
iUUldlUllu el fil et soie, gr. 30 à 45 cm. ".OU j

PhniICCQlfQC Pelites <¦¦' demi-bas pr. QC
ullQUÛuGIlUU enfants , ttes. gr . 2 paires ~.0ll

PhOmîCDQ Pol° Pour enfants , belle 4 QC !
UllulllluCÛ charmeuse , gr. 28 a 35 t.UO

PIlPniÎQPQ 'l0 '° Pour ('araes el mes-
ullUlllluuu sieurs , en charmeuse mat- fl QQ

le , nuances mode. ".Ou BS

Lfl6mioUO polo fil et soie. U.IU

ulluiniuuu polo coton, gr. 36 à 44. l.OU

GRABER. I
Samedi,, sur la Place du

Marché, devant la Bouche-
g| rie BELL. mu B

i * : " ' ^^^^̂̂ *̂
~*mW HMTH ; _̂ ^ _̂_ _̂ _̂f______mBB_*m

SOCQUETTES
A A A A A A A A

SOCCfUetteS coton blanc , bord à côtes , article Ë 3 -*_
solide, la paire *** m̂\W (IS

.h-*-

SOCQUetteS fil mercerisé blanc, M -W *\m\genre filet, ¦' m̂r (u
: . A . ,

SOCCflUetfteS coton couleur, S5rfearticle renforcé , *** L̂W %*&9
- .

SOCQUelfeS filet , bdU qualité . I.IOeu nattier et blano,........................... ¦¦ ¦ y l_W

SOC€3Ueft-ES fil d'Ecosse, belle qualité , en lein- l _A f ĉ
tes mode «™ ¦'•¦F

SOCCgUetteS fil et sole, article très solide, B- tfcJL!^
en blanc m ~ W~mW

SOCQUetteS pour enfants, fll et sois
. , (J taille 2 3 4 S 6 i ,

75 tls. 95 dL 95 [tl 95 dl. 1.10

¦vOCCfUetieS pour enfants , filet blanc ou couleur
taille 2 3 4 fi 6 7 8__

7*5 A 75 dl 85 dL 95 Eh. 1.10 1.25 1.45

dOCCfUeiSeS pour enfants, coton mercerisé, teintes mode ,
tail le 3 4 fi 6 7__ 8_

1.10 1.10 1.25 1.25 1.45 1.45

AU PRinTEMPS

¦Hi-imn
Fabri que d'appareils électriques cherche horloger de piemière

force , au courant de la Montre-Electrique , avec connaissances et ex-
périences techniques. ' — Adresser offres détaill ées sous chiffre P.
2948 C. à Publicitas, La Ghaux-de-Fonds. 85U8

I 

Compagnie Suisse d'Assurances H
contre tes Accidents et la Respon- B
sabilité civile cherche _m jmm • AcaujsiTEUR I
sérieux et actif. Fixe et commissions.
Ecrire offres et références sous chiffre P.-
728-1 L. à Publicitas , Lausanne, AS-35278-L H

A H -BWEU
pour le 31 octobre

ou époque . à convenir, pue 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 t appartements
de 4 pièces, aux étages. Confort moderne ; chauffage géné-
ral; service de concierge. — S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., même adresse. 79tO

Machines à vendre
Nous offrons a conditions avantageuses :

4 machines aux mises d'épaisseur marque f Mikron»,
3 Idem pour faire les noyures.
3 Idem a ronder.
2 fraiseuses verticales «Hauser»
1 fraiseuse horizontale «Dixl»,
1 machine a percer les trous de tige à S arbres «Hauser».
Machines d'occasion en bon élat.

Demander olïres sous chiffre P. 2944 C. à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. 8ôu8

laisse de Pi su gages
Les nantissements non renouvelés du 30 septembre 1933 au 31

décembre 1933, seront, vendus par voie d'enchères publi ques, le
mardi 5 juin, à 14 heures, rue des Granges 4. Vêtements, lis-
sus, rideaux, tapis , horlogerie, bijouterie, argenterie, moto, accor-
déon et divers. Vente au comptant.
8165 Le Greffier du Tribunal II:

Ch. Sieber.

A WmEmmum
™c à des conditions avantageuses

Midi; Eiliastio *, crtutnli :
Rue Léopold-Robert 9,

immeuble  locatif avec magasins, 3160 160,000.—
Rue Léopold-Robert 9-a,

a l'usage u'alBlier, 6966 70,000.—
Rue Jaquet-Droz 4,

a l' usage industriel , 3577 80,000.—
Rue du Grenier 18.

renlermani  appart ements et ateliers, 5698 370,000.—
Quartier de Bel-Air,

chésal . Arbres 36, 4355 3,395 
chèsal . Çombettes 58. 4593 4,785.—

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

Pour tous renseignements, s'adresser a la Banque Cantona le
Neuchâteloise, rue Léopold Robert 44. La « baux de-Fonds

Etude le 1. GENTIL, notaire â Edmond ZELTNER , avocat LE LOCLE
A VENDRE, dans ia région des Brenets

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

29 poses de prés dans belle situation,
14 poses de pâturages ,
Bois évalué â 275 m*.
Maison de ferme en parfait état d'entretien , renfermant en outre
un beau logement de 5 chambres, convenant comme séjo ur d'été

Electricité installée. Citernes.
Assurance incendie fr 21.000.—
Libre de bail pour le 30 avril 1935.

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

Important commerce de tissus et confections cherche pour
de suite P 3821 J. 8489

Vendeur - Etalagiste
capable et expérimenté. — Faire offre «iétaillée avec certificats et
références sous chiffre O. 3821 J. à Publicitas, Bienne.

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 â
Gérances et Contentieux , rue Léopold-Robert 32. 7228

mf btMJ-f J<MJâii-ties
leS eXmf lmmmml ÉS...
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au Jfbie gitu iâiffî
Foie gras • Chevreuil - Lièvre
Perdreau • Faisan - Bécasse

Jambon * Anchois

Boîte ronde ... — .90
Boîte ovale ... 1.25

SA 6501 A 7947

Dreveis d'inweniion
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. BiaïUON
Ancien expert à l 'Of f i ce  ndera i dt la hrov*ete intellectuelle
Rue de la Cité 20, Genève Téléphone 4?.9*io
M. Bugnion reçoit personnellement , lous les mardis, de 2 h. à
5 h. à son bureau de La Ghaux-de-Fond s, rne Neuve 18 (Télé
phone 21.164). Sur demande, rendez-vous sur place pour les
autres localités de la région. AS 3491 A 705

IM IMI lll lil lHIHiW l iIflW -llWWHi»MI M IIMI—M iriMMBH

Visitez nos rayons de lingerie
pour Dames

Grande nouveauté
Prix intéressants

JVUX GALERIES
DU VERSOIX"

La Chaux-de-Fonds Le Lotie

Combinaisons t";*, , *„toutes teintes , jolie broderie .*sPa«JV

Combinaisons X , «
en charmeuse, sans dentelle «Pa M **9

avec dentelle ¦?¦¦ +9
Visitez nos 8 étalages de La Chaux- ie-Fonds et
Le Locle.
Maison d'ancienne renommée, 38 ans d'activité
dans ces articles. 7611



Etat-ciYil du 29 Mai 1934
NAISSANCES

Matthey-Prèvot , André , fils de
Henri , agriculteur , et de Laure
Emma , née Gerber, Neuchâtelois.
— Grospierre-Tochenel , Yvette-
Hélène, fille de James Henri, mé-
canicien, et de Georgette-Hélène ,
née Meillard , Neuchâteloise. —
Kocher , Pierre-André , fils de Hen-
ri-Charles, insti tuteur , et de Ode-
te, née Ghriste . Bernois. — Am-
mann , André-Marcel , fils de Franz
manœuvre, et de Rosa-Lina, née
Burkhardt , St-Gallois . — Bernas-
coni , Pierrette , fille de Alessan-
dro-Batt ista , sculpteur et de Ruth-
Antoinette , née Favre, Tessinoise.

PROMESSE DE MARIAQE
Schneider. Karl-Emst, ferblan-

tier. Bernois, et Aeschlimann ,
Henriette-Alice, Bernoise et Neu-
châteloise.

Sotiélé è Site
ds la Riïe suisse du Doubs
telle fiiÉ

le Samedi 2 Juin 1934,
u 17 heures 30

à l'Hôtel du Saut du Doubs
Départ de La Ghaux-de-Fonds

(Bois du Pelit-Château), à 13 h.
précises. P-2a46-G 8565

Association
Je cherche place comme asso-

cié intéressé dans bonne affaire
industrielle ou commerciale. —
Offres sous chiffre P. 2963 C,
à Publicitas, La Cbaux-de-
FoodN. . 8ô58

Cycles
et Motos
On cherche jeune homme

pour apprendre le mèiier. 855lJ
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Horloger -Rhabilieur
cherche travail , éventuellement
entreprendrait terminages pièces
ancres et cylindres, aux prix du
jour. — Faire offres à M. Léon
Meyer . BoécotirtlJ. Bernois). 8538

A louer
a ChaiMen-viiiage

bel appartement avec jardin.
Plein pied. — S'adresser a M.
Adulte.  8476

D m MB PENSION :¦Genève, à remettre , bien située.
Occasion pour dame. - Ecrire O.
F. 255 G., Orell Fussli , Genève.

PS 32975 G 8493 

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

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

A RmMJEmm
pour époque à convenir i

nn appartement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances , lessiverie.
N3 fr. par mois. Bien situé , a proxi-
mité de la Place du Marché , dans
maison d'ordre. —S'adresser chez
MM. Clmanu l 'Un , rue de- la
Serre 10 605H

Il remettre
à Genève
Restaurant -Crémerie

sur quartier industriel ,  cause san-
té, confort moderne . 20 pension-
naires par jour. Agence s'ahs
tenir. (Pressé). — P. T. Ch.
Giron No 13, Geuève.
AS a'2H8 l G 8560

MOTO
500 T. T. Moser , modèle 32, com-
plètemen t équi pée, fr. 4^5.—. S'a-
dresser a M. R. Ferner, rue Léo-
pold Robert 82. Tel 22.367. 8424

EnueiODDes,^ ĉ?ureur-
IMPIUMEUIE COUKVOISIEII

Superie la
â uendre a corcelles

1 appartements , véranda , garage.
Situation niaunitque. Pris inté-
ressant. — Offres sous chiflre P.
i\. 7944 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. Même adresse, petite villa ,
> fpièces, tout es dépendances , jardin
avec serres, cori'airuction récente,
a céder de suite à frs 22.500. —."• ¦•- •- '¦• 7944

Maison à Boudry
A vendre, an ('ré Laniiry,

-1 logements , pavillon , poulailler ,
ur and jardin , vergeret dépendan-
ces. Belle situation à 2 minutes
du tram. — S'adresser pour visi-
se**. à la proprjéjaire Madame
Vve Scacchi . à Boudry. et
nour les conditions au notaire
Michaud. à Bôle. 8102

5%
Qui prêterait 15 000

a 20 OOO fr., au taux de
5% l'an, contre garan-
tie hypothécaire en 2m0
rang, sur immeuble lo-
catif en très bonne si-
tuation. — Offres sous
chiffre V. IM. 8170, au
Bureau de l'Impartial.

licence
à céder pour le canton de Neu-
i hâtel et le Jura-Bernois .

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

suré. Pas de concurrence. Ecrire
H. Ca«o postale 40.751. St-
KrancoiH Lnunanne 8 04

A VENDRE
unimmeuble
bien situé Rez-de-chaussée, deux
étages, un pignon. Quartier
Nord-Est . — Ecrire sous chiflre
O. R. 16137, au Bureau de I'IM-
PARTIAI ; KU37

Cas imprévu
H vendre

3 magnifiques fauteuils et 1 chai-
se-lit , en bloc ou séparément , 1
dîner , 1 table â allonge, 1 lampa-
dai re , 2 lapis de table, 1 piano
noir. — S'adresse*.* rue Léopold-
Robert 66, au 6me étage , à gau-
che. ¦¦ 8541

SIDE CIIR
A vendre, side-car «Moser»

600, modèle 1931, peu roulé , révi-
sé l'an passé. — S'adr. chez M
Fénart , rue de la Serre 3. 8414

HUE
à vendre

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

Hoirs N.-A. BORLE offrent
a vendre , -à île 'âvoranles condi-
tions, l'immeuble qu'ils possèdent
à Lu Ghaux-de-Fonds, rue de la
Serre 16, contenant 5 logemenls ,
atelier et magasin , avec insialla-
tion frigorifique. Cet immeuble
est bien situé et constiue un pla-
cement de fonds intéressant. —
Pour tous renseignements, s'adr.
à M. Fritz ¦tOoUlKI* Bureau
de Gérance.. Corcelles (Neuchâ-
tel); Tél. 7I. l t .  8276

Pension nie
à vendre, à Tavel-sur-Cla-
reiiH , 14 chambres , etc.. bien si-
tuée , avec balcons, terrasse , jar-
dins d'agrément et potager , le toul
en bon état , ouverte loute l'an-
née. Prix 56,000 fr. — S'adresser
à M. Ë. MONNIER . Challly-
N.-ClarenK 8544

OD demande à acheter
une voiture d'enfant , peu usagée
et en bon élat. — Faire offres
sous chiffre A . C. 8590 au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 8^90

On demande à acheter
d'occasion .

Tour de Mécanicien
d'établi , avec vis é fileter , pas
métrique, hauteur de pointes 120
mm., entre-pointes 500 mm. en-
viron. — Faire offres détaillées ,
avec dernier prix , à Case 38*2.
Neuchâtel. 8592

IllliflUP mes m''*ycl«Hea de
UllIlfUt-, dame , neuves , n
fr. 130.—. S'adr. Prévoyance 102.
Téléphone 22.706. 8439

Taniccil»!* se recomman-
IQlIlsSlCr de pour le re-
moulage de lits et meubles rem-
bourrés. — S'adresser à M. An-
drey flls, rue du ler Mars 10A.

8556

Pendule neuchâteloise L.
dre , '10 lits , secrétaires , commo-
des, tables a allonges , tables de
cuisine , chaises , divans , canapés,
lits turcs, toilettes . 2 pianos d'é-
tudes à frs 80 et 120.-, fauteuils,
l chambre a coucher. — S'adres-
ser chez M. E. Andrey, rue du
1er Mars 10 A . Son?

T 11 il PC plates , usagées, sont
I IIHtj S a vendre (visible rue
du Mlircne 20). - S'adresser à M.
Hoger Gaiffe , couvreur , rue du
Parc 67. Tel 21.819. 8574

Dn tic fin un  de confiance demande
rei ûMlll B à iaire quelques heu-
res par jour dans ménage ou ma-
gasin. 8576
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne garçon espleti»sn îrnavaS°xur

d'atelier. — S'adr. rue du Com-
merce 53. 8510

flh a mhr û à louer * l*>,an<ï*Ji,,e*UllaUlUI D maison d'ordre, a
3 minutes de Ja j /are. - S'adr. rue
Numa-Droz 73, 2me élage. 8573

A vomira 1 charette, 3 chaises,
ICUUlC l glace, 1 porte-para-

pluiei livres, musique de piano,
1 fer à bricelets. — A. W., Ma-
nège 21a, au ler étage à droite .

8542

Trouvé
chat noir et blanc museau blanc.
— Le réclamer à M. Stoll , me du
Progrès ô, le soir après 6 heures.

8571

D n n H n 1 collier fantaisie or mixte.
f u i  Ull, Le rapporter , contre ré-
compense, rue du Paro 138. au
rez-de-chaussée, à gauche. 8548

Pprrlll un hraceiet or avec pen-
101 Ull dentif orange. — Prière
de le rapporter contre récompense
rue de la Serre 75. au sous-sol,
entre 17 h. et 21 heures. 8477

Pfll' flll samedi matin , sur la Place
l C i U U ,du Marché à là rue de la
Paix , une boucle d'oreille or gris,
avec brillants. — La rapporter ,
contre récompense, rue de la Paix
13. au 2me étage. 8442

Machines à broder
ADLER

HURNl, Serre 28 %%

MAGASIN
A louer, pour tout de suite, un Magasin situé sur la Place

du Marché (immeuble Caié de la Place) . Conditions avanta-
geuses. — S'adresser aux Bureaux de la Brasserie de la Co-
mète , rnfi rin la Rnnd p . 58. 8575
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Internationale de I Horlogerie I

Il « J R L ï.;« et des Branche» annexes -H

I || PARAIT LE W KT LE 18 DE CHAQUE MOIS A |
li LA CHAUX-DE-FONDS
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I

MÉTROPOLF* 01 L'HORLOOBRU
**! y

«j Périodique abondamment et «oi gneuiemcnl jj
g) illustre , la ., Revue Internationale de l'Hor-
•II logerio " «t l'organe d'information par ex- jj
II- ccllcnce pour tout ce qui toticho à la branene g

! Hj de l'horlogerie, à la mécani que , h ta bijou-
jjj torie ot ait» branche» annexes. Pnblio tonte, g
JH lee nouveautés intéressante» , brevet», d'in - jj
::: rention. eto., etc. . «J *

1 Pi mj l ADMINISTRATION . '
ii; LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE) !|
j|j TlLtPHONt» j»
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Attention aux contrefaçons
Il n 'y a pas d*> prorfufl s imi la i re  qui remplace le LYiiOFOKM ,

le puissant antiseptique connu , mais bien des contrefaçons
souvent dangereuses ui sans valeur.

Flacon 100 gr. fr. L-, 250 gr. fr. 2.-, 500 gr. fr. 3.60, 1 kg. lr. 5 -
Savon toilette ir. 1.—

Toutes pharmacies. • j A.-S. 30021 D 1374
Sté Suiw.se d'ÀntlNepHie I.VHnlorm Lausanne

¦ ¦
a ¦

X Jichetezvos p lantes \
et plantons de fleurs \

5 chez le cultivateur , vous aurez le max imum de garantie ¦
° pour une belle et longue floraison. S
o Chaque mercredi et samedi , au marché , vers la fontaine g

S Se recommande. M ¦ D C  ̂
o\ horticulteor ¦

Gare C. F. F., La Chaux-de-Fonds .:¦
ÉTABLISSEMENT IIOJITICOLE A SERRIÈRES
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Êa DUBOIS, ancienne gérante de Bapri S. A.

informe ses nombreuses connaissances et toute la population
qu 'elle ouvrira le nouveau magasin

AU LILA S BLANC
Place de i nofel-de-VUle - (Naisoo Boucherie Schweizer)

Prix adaptés à la situation actuelle
BONNETERIE POUR DAMES, MESSIEURS, ENFANTS ET BEBES

MERCERIE RASOIRS, SAVONS, BLAIREAUX
TROUSSEAUX POUR LA BARBE
VETEMENTS DE TRAVAIL SAVON DE MARSEILLE 72 A
PARAPLUIES COTON HYDROPHILE
LAMES DE RASOIR "BERNINA" ARTICLES DE NETTOYAGES, etc.

Marchandises de qualité Superhe choix de Nouveautés
Pour tout achat à partir de fr. 2.-, il sera offert un joli cadeau 8563

Femme de chambre, Tsaenn.
fants et sachant coudre, est de-
mandée. Bons gages. — S'adres-
ser, avec références, à Mme Di-
disheim, rue du Signal 17. 8567

Jonno fll lo présentant bien ,
UCUllC UllC propre et active ,
est demandée pour aider au mé-
nage et servir au café — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL .

8589

1 lnnan pour le 31 Octobre, bel
tt. IUUCI , appartement de 3 piè-
ces, avec cbambre de bains non
installée. - S'ad. rae du Parc 89,
an 2me étage. 8513

Â lflllPP lie suito ou époque à
IUUCI convenir , beau petit lo-

gement de 2 chambres, cuisine et
dé pendances, au soleil, remis à
neuf , dans maison d'ordre. - S'a-
dresser rue Ph. -H. Matthey 9, au
3me étage . 8666

A I  Alton pour le 31 Octpbre 1934.
IUUCI , rez-de-chaussée de trois

chambres , alcôve, cuisine et dé-
pendances , w.-c. à l'intérieur , mai-
son d'ordre. — S'adr. rue de la
Promenade 15, au ler étage. 8570

A lflllPP loBflm("*t d'une cham-
tt. IUUCI , bre et cuisine, pour
fln Juillet ou époque à convenir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

8577

r.hamhPO indépendante , meu-
UllallIUl 0 blèe. est demandée par
jeune homme solvable. — Ecrire
sous cbiffre C. J. 8555, au bu-
retu de I'IMPARTIAI.. 8555

flhamhp o A 'ouer, jolie obara-
UliailIUl C. bre bien meublée, à
personne de moralité. - S'adres-
ser rue Numa-Droz 45, an 1er
étage , à gauche. 8569

Pliarnh pp meuD '̂ e- au soieii. à
UllaUlUI C louer à personne hon-
nête. 8586
S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL.

I Trés touchés dea nombreuses marques de sympathie H:
H et d'a ffection reçues et dans l'impossitiilité de rénondre B

j à chacun Madame Paul JOCCALLAZ et
. . ] son fils Albert, ainsi que les familles parentes e! i j

] alliées remercient très sincèrement toutes les personnes
9fl qui les ont entourés pendant ces jours de douloureuse

! séparation, en particulier les patrons et ouvriers ramo-
| neurs. le bataillon et la société des Sapeurs-Pompiers , H j

' '•"! la société de gymnastique l'«Abeille» , «La Uécilienne> ,
! « L'Action sociale», les fossoyeurs et le Glub d'accor-

déons La Ghaux-de-Fonds. 8545

i Monsieur Gbarles CAVIN,
Monsieur et Madame Charles CAVIN

iils et leurs enfants.
Monsieur Charles PINGEON,

ainsi que les familles patentes , profondémen t touchés !
! par les nombreuses marques de sympathie qu 'ils ont i

H reçues durant ces jours de séparation , exprimen t leur KjB
! vive reconnaissance à toutes les personnes qui , de loin i
! ou de près, les ont entourés et ont pris part à leur
j grand deuil. 8546 [ •

La Chaux-de-Fonds et Eenan , 30 mai 1934. ;

j Profondément émus , par toute la. sympathie ¦ ;
dont ils ont été entourés pendant ces jours de j

j douloureuse séparation, IVïadame et Mon-
sieur William VUILLEUMIER et fa-
¦ mille remercient bien vivement toutes les per- |

i sonnes qui ont pris part à leur grande épreuve et [ j
j en particulier la Maison F. WUschi,; les membres i

de la Jeunesse socialiste les «Avants-Coureurs», H
i l'Orchestre «La Symphonie» , le Parti socialiste et \

B la Société suisse des Commerçants. |||
! La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1934. 8547 !

Monsieur Ch.-Ad. TOGIVETTI , ses A
enfants, petits-enfants, arrière-petits- j

] enfants et les familles parentes, très tou- , _ )
i chés par la sympathie qui leur a été; témoignée

jj pendant ces jours de cruelle séparation , expriment j
; leurs sentiments d'infinie reconnaissance à toutes 1

H les personnes qui ont pris part à leur grand deuil. H
M 85- '5 |

Tu nous quitus, hélas, trov vit* .. . .. . .  BgTon soleil s'est couché avant la f ln du jour. i
Sa vie fut  riche d'amour et de travail. •¦ 'Gardez lui vos affectueuses pensées. ' \ \¦H

Madame Henri Wolter-Moeri ; ¦¦• ,*,
Madame et Monsieur Hermann Moeri-Sieber et leur ' ' mm

enfant , à Berne; '
Madame et Monsieur Alfred Leiser-Moeri et leur en- j ,

fsnt , à Lyss; ,; . !
Madame et Monsieur Emile Haeberli-Moeri et leurs

enlants, à Lyss ;
Madame et Monsieur Fred Haeberli et leur petit Ro- j

dollo;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de fane part é leurs amis et connaissances de
la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en leur cher- I ;
époux , beau-frère, oncle, grand'oncle et parent , !

Monsieur 11

Henri WOLTER-MOERI I
que Dieu a repris à leur tendre affection , subitement ,
ce malin , a l'âge de fi3 ans. t \

La Cbaux-de-Fonds , le 30 mai 1934.
¦ L'incinération, SANS SUIT E, aura lieu le vendre- ' I

! di ler juin, A 10 heures.
j Une urne tunérairo sera dénosee devant le domtfille H
! mortuaire : rue de la Serre 49. 8584
! Prière de ne pas faire de visites. MB
| Le présent avis tient Heu de lettre de Iaire pari. j

Le Comité des Amies de la
Jeune fllle a le profond regret
de faire part a ses membres du
décès de leur Irès fidèle et dévouée
collaboratrice P 3959 C 8537

MADEMOISELLE

Marie BERCHTOLD
Agente de la Gare '



REVUE PU J OUR
Uo «dernier effort

La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1934.
La Conf érence du désarmement vient de s'ou-

vrir â Genève et trois imp ortants discours ont
été p rononcés par les représentants de l'An-
gleterre, des Etats-Unis et de la Russie. Les
trois orateurs ont nettement p arlé d'un renf loue-
ment de la Conf érence et ont glissé auelques
p hrases sw le retour de VAllemagne à la Con-
f érence.

Le p résident, M. Henderson, a adj uré l'as-
semblée de iaire un sup rême et dernier ef f or t .
Seul M. Barthou l'a d'abord suivi dans cette
voie, mais les déclarations catégoriques de MM.
Norman Davis et Litvino ff f ont entrevoir que le
chemin est ouvert à une grande tentative de ren-
f louement dont il sera extrêmement intéressant
d'en suivre l'évolution.

Apaïseroeot politique eo Rourpapie

Les dernières nouvelles nous apprennent que
p our le bien du p ay s et de la couronne le gou-
vernement va demeurer â son p oste.

C'est donc un succès p ersonnel p our M. Ti-
tulesco, car les dessous de la crise roumaine
prouvèrent qu'il s'agissait en ef f e t  d'une cabale
déclenchée contre l'éminent homme d'Etat.

Inutile de se mettre un bandeau sur les ye ux,
disait le « Journal », Ce qui se p asse en Rouma-
nie n'est p as autre chose qu'un assaut mené
contre M. Titulesco et contre la p olitique f ran-
çaise. Cet assaut, nous l'avons prévu dès le
lendemain du coup d'Etat bulgare. Quelle p lus
belle occasion d'exp loiter des analogies p ure-
ment app arentes p ouvaient souhaiter les p ar-
tisans d'un changement de règne dont on a p u
mesurer l'activité à travers les p érip éties de ces
derniers mois : la camp agne Duca, le verdict
troublant du conseil de guerre de Bucarest.

Avant le «départ pour Turin

Les matches internationaux de f ootball p ren-
nent de nos j ours une des pr emières p laces de
l'actualité. Le brillant succès remp orté contre
la Hollande a rehaussé la cote de notre équipe
et p lusieurs j ournaux de la Péninsule décla-
rent que les meilleurs devront comp ter avec le
onze suisse Le succès de Turin a valu des
centaines de télégrammes de f él ic i tat ions à nos
sélectionnés.

En p articulier, les Suisses ont reçu
deux télégrammes de f élicitations de MM. Pi-
let-Golaz, pr ésident de la Conf édération, et
Minger, chef du dép artement militaire f édéral.
L'encouragement de nos hantes autorités mérite
d'être signalé. A. Q.

A l'Extérieur
Mort de Mme Piérat, sociétaire de la

Comédie-Française
PARIS, 30. — On annonce la mort de Mme

Guirand de Scevola, au théâtre Mme Piérat.
Mme Guirand de Scevola, femme de l'artiste

peintre membre du conseil supérieur des beaux-
arts, était sociétaire de la Comédie Française.
La question sarroise. — Aucun accord pour

l'instant
PARIS, 30. — L'Agence Havas dément une

information suivant laquelle un accord serait
intervenu entre l'Allemagne et la France au
suj et de la Sarre, en précisant que la date du
plébiscite aurait pu être fixée et que l'Allema-
gne se serait déclarée prête à accorder une am-
nistie. Les négociations au suj et de la Sarre
se poursuivent et la perspective d'un accord
n'est toujours pas exclue. Mais à l'heure actuel-
le aucun résultat positif et définitif n'est enco-
re intervenu.

Au cours d'un exercice. — Deux aviateurs
' italiens tués

UDINE, 30. — Au cours d'ua vol d'exercice,
un avion piloté par le capitaine Tomaso Bran-
dolini et par le sergent major Andréa Citi est
venu heurter le rocher de Cima Monteon, dans
la région du Colle Grande, près de la commune
de Budoia (Sicile) en raison d'un manque de
visibilité subit et imprévu. Les deux aviateurs
ont été tués.

Un drame de la folie en Italie
Un ingénieur suisse tue sa femme

LECCO, 30. — Un drame de la folie s'est dé-
roulé durant la nuit de lundi à mardi à Lecco,
chez un ingénieur suisse nommé Gustave Ande-
regg, 41 ans, originaire de Wetzikon, employé
dans une maison de la ville. Anderegg vivait
avec sa îemme, Angela Germano, 31 ans, de
Turin, et ses quatre enfants. Il était de carac-
tère fermé et taciturne. Depuis quelque temps
il donnait des signes de maladie mentale. Son
état semblait s'être aggravé ces j ours derniers
au point qu'il avait tenté de se suicider.

Dans la nuit de lundi à mardi, l'ingénieur ar-
mé d'un couteau a frappé sa femme qui dormait
et après avoir tenté en vain de tuer les enfants
enfermés dans une chambre il s'est tué en se
Jetant au bas des escaliers. Le cadavre a été
trouvé seulement le matin suivant La femme a
été trouvé aussi le matin, agonisant dans une
mare de sang. Elle a été transportée mourante
à l'hôpital.

Ce drame a fait une grande impression a
Lecco, où M. Anderegg était connu comme un
habile technicien et un bon père de famille,

A Paris une femme massacre sa famille
Graves désordres politiques à Zurich

Clôture de la Conférence
des transferts

L'otlre de la Reichsbank n'est pas
satisfaisante

NEW-YORK, 30. — A l'occasion de la clô-
ture de la conf érence des transf erts à Berlin, le
conseil de prote ction des porteurs de titres
étrangers a p ublié une déclaration dans laquelle
il déclare que l'off re de la Reichsbank, bien
qu'elle ne soit ni adéquate ni satisf aisante, est
tout ce que les group es créanciers europ éens et
américains ont p u obtenir de Y Allemagne.

La déclaration ajoute que le conseil ne con-
sidère p as  cette of f re  comme just e et équitable
envers les p orteurs américains.

Les représentants des établissements qui ont
émis sur le marché des obligations allemandes
se sont réunis dans la soirée pou r examiner
l'of f re  de l'Allemagne. A l'issue de la réunion,
les banquiers n'ont f a i t  aucune déclaration.

La position de la Suisse à la conférence
des transferts

A l'issue de la réunion de mardi de la confé-
rence des transferts, la délégation suisss a pu-
blié le communiqué suivant : La délégation
suisse, aussi bien lors de la conférence prélimi-
naire tenue à Bâle par les créanciers à long et
moyen termes de l'Allemagn e, qu'au cours de
la conférence des transferts qui a siégé à Ber-
lin sous la présidence de M. Léon Fraser, pré-
sident de la B. R. L, a montré qu 'elle était en-
tièrement disposée à collaborer loyalement
dans toutes les questions pour lesquelles les
fondements d'une entente commune existe-
raient. En revanche, elle n'a j amais laissé sub̂
sister un doute sur le fait que la position spé-
ciale de la Suisse dans ses rapports commer-
ciaux et son trafic de capitaux avec l'Allema-
gne lui conférait un droi t bien fondé à faire
l'objet d'un traitement particulier dans la ques-
tion des transferts.

L'entente difficile
Les efforts réitérés déployés pour trouver une

base à une solution commune de la question
sont malheureusement restés Infructueux , en
raison des divergences ouvertes d'intérêts et
d'avis.

La délégation suisse va faire maintenant rap-
port au Conseil fédéral sur la conférence et l'é-
tat actuel des choses. Elle espère qu 'il sera pos-
sible, par de nouvelles négociations, d'arriver à
un accord avec le gouvernement allemand. Elle
demande aux créanciers suisses d'attendre avec
calme le résultat de ses négociations.

Une famille assassinée
L'émotion dans le quartier

des Buttes-Chaumont

PARIS, 30. — Dans un immeuble du quartier
des Buttes-Chaumont on vient de découvrir ,
dans un appartement, les corps inanimés d'un
homme, d'une femme et de deux enfants dont
on ignore encore l'identité.

Dans ce même immeuble était assassinée di-
manche dernier, la concierge qu 'un cambrioleur
surpris avait assommée avant de s'enfuir.

La police judiciaire enquête sur ce nouveau
drame qui a soulevé l'émotion dans tout le
quartier.

La reconstitution du drame
L'assassinat de toute une famille de l'immeu-

ble du quartier des Buttes-Chaumont paraît
en corrélation avec l'assassinat de la concierge
survenu dimanche dernier. Les locataires de
l'appartement tragique étaient, en effet, convo-
qués, comme tous les autres locataires de l'im-
meuble l'ont été successivement, à venir mardi
au commissariat donner quelques ren seigne-
ments au magistrat chargé de l'enauête sur
l'assassinat de la concierge.

Mardi après-midi, la police de secours aler-
tée par le contremaître de l'usine où travaillait
le père, trouva le cadavre de celui-ci ainsi que
ceux des deux enfants, dans la chambre à cou-
cher. Dans la cuisine, était le cadavre de la
mère, étreignant un revolver, tandis que le robi-
net du gaz était ouvert. On se demande si la
femme n'a pas tué, pendant leur sommeil, son
mari et ses enfants puis ne s'est nas ensuite
donné la mort.

Inculpée d'assassinat une femme
supprime son mari et ses deux enfants

L'enquête, en effet, a permis de reconstituer
le drame. Mme Delhaye, la locataire, avait eu,
dimanche matin, une violente discussion avec
la concierge, qui se termina par un échange de
coups. Après avoir frappé la concierge avec un
instrument contondant , elle était allée prendre
chez elle un revolver et avait achevé la bles-
sée; le drame n'avait eu aucun témoin et le
commissaire de police avait décidé de procéder
à un nouvel Interrogatoire de certains locatai-
res, parmi lesquels la femme Delhaye.

En recevant la convocation du commissaire,
la meurtrière pensa supprimer sa famille Elle
écrivit deux lettres que l'on a découvertes, puis,
à coups de revolver, elle a tué son mari et ses
deux enfants. D'une dernière balle, elle se sui-
cida.

Mort de l'amiral Togo

TOKIO, 30. — L'amiral Togo est mort le j our
même du 29me anniversaire de son retour triom-
phal à la base navale de Sasebo, après la des-
truction de là flotte russe. Le Japon tout entier
déplore la mort de ce héros national et tous les
navires de guerre nippons ont mis leurs pavil-
lons en berne en signe de deuil. Dans une séan-
ce extraordinaire le Cabinet a décidé de faire
à l'amiral décédé des funérailles nationales.
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Importantes icHiis à ta Conférence du désarmement

La Conférence du désarmement
a repris ses travaux

Le pessimisme est injustifié, déclare
M. Henderson

GENEVE, 30. — Une grande animation mar-
que la réunion de la commission générale du
désarmement à laquel le assistent plus de vingt
ministres des affaires étrangères. M. Mo+ta ,
président d'honneur , siège au bureau. Les dé-
légations sont toutes au complet.

M. Henderson, président, prononce un dis-
cours dans lequel il rappelle les décisions déjà
prises par la conférence et s'efforce d'en dé-
gager les possibilités d'aboutir quand même. Il
reconnaît que les négociations complémentaires
et parallèles n'ont pas permis d'éliminer toutes
les difficultés. Pourtant, les décisions importan-
tes acquises jusqu'à présent ne doivent oas être
oubliées. Toutes affirment ia nécessité d'une
réduction substantielle des armements. Il évo-
que également la décision de la conférence con
damnant tout recours à la force et il appelle le
proj et de convention déposé par la Grande-Bre-
tagne le 27 mars 1933 et qui a été adopté com-
me base de discussion, puis comme base de la
future convention.

L'orateur expose dans quel les conditions l'Al-
lemagne mécontente déserta la conférence et
comment tous les efforts entrep ris depuis pour
parvenir à un accord sont demeurés sans résul-
tats. D'ores et déjà il est acquis qu'une conven-
tion sur les armements aériens et terrestres ne
p eut être signée si le Problème de la sécurité qui
est à la base de tout accord éventuel n'est p as
résolu. D'autre pa rt les dangers d'une course
aux armements surtout dans le domaine aérien
sont tels qu'ils ne p euvent être écartés aue p ar
mi accord international.

Le président termine en affirmant que le pes-
simisme est injustifié après ces deux années de
travail de la Conférence.

Les Etats-Unis se tiendront hors
de la guerre

M. Norman Davis, premier délégué des Etats-
Unis, déclare que les négociations diplomati-
ques parallèles menées par les puissances de-
puis la fin d'octobre pour aplanir les divergen-
ces, si elles n'ont pas abouti, ne sont cependant
pas .encore terminées d'où pour la Conférence
un état de choses qui demande une grave dé-
cision.

Ici se place la déclaration la plus importante
de tout l'exposé du premier délégué américain :
Il annonce que le président Roosevelt l'a auto-
risé à résumer ainsi l'attitude et la politique
des Etats-Unis.

Nous sommes disposés à coopérer de toute
manière pratique aux efforts pour obtenir uu ac-
cord sur le désarmement général et pour pro-
mouvoir la paix et le progrès dans le monde.
Nous sommes prêts à négocier en connexion
avec une convention de désarmement général
un pacte universel de non-agression et à nous
jo indre aux autres nations pour donner force à
tous les traités auxquels nous sommes partie.
Les Etats-Unis ne participeront pas néanmoins
à des négociations politiques européennes ou à
des accords européens et ne consentiront pas à
se servir de leur force armée pour le règlement
de quelque différend que ce soit. Leur politique
consiste à se tenir hors de la guerre, mais à
aider de toute manière possible à la découra-
ger et à la prévenir.

Pour M Norman Davis, il sera nécessaire de
revenir au proj et de convention présenté le S
juin 1933 par le gouvernement britannique et
accepté par toutes les nations, y compris l'Al-
lemagne , comme base de la future convention
de désarmement. Si l'Allemagne désire une con-
vention de désarmement, ce qui doit certaine-
ment être le cas, on ne pourrait pas compren-
dre, dit M. Norman Davis, qu'elle ne veuille
pas reprendre les négociations sur une base
préalablement acceptée par elle. L'orateur ter-
mine en exprimant sa conviction qu'avec (in vé-
ritable esprit de coopération il sera possible
d'aboutir au succès de la coniérence.
1181?*- M. Litvlnoîf préconise des mesures col-
lectives. — Il propose que la conférence soit

transformée en un organe permanent
M. Litvinoff prenant ensuite la parole, men-

tionne brièvement les principales divergences
qui se sont manifestées au suj et du problème
du désarmement. La Conférence a un but plus
vaste que de réaliser par le désarmement une
des garanties de la paix. Le désarmement lui-
même n'est qu'un moyen. Il faudrait porter
l'effort sur d'autres garanties de la paix ou tout

au moins augmenter les mesures de sécurité au
profit des Etats qui ne sont pas intéressés à
la guerre et qui en cas de guerre ne pourraient
être l'objet que d'une agression. A propos de la
sécurité, M. Litvinoff déclare qu 'il n'oppose pas
la sécurité au désarmement. Il ne tend nulle-
ment à exclure le désarmement du programme
des travaux de la Conférence.

L'orateur a propo sé de transf ormer la Con-
f érence en un organe p ermanent qui veille de-
toute f açon à la sauvegarde de la sécurité de
tous les Etats, en d'autres termes f aire de
cette Conf érence une Conf érence p ermanente
de la p aix  siégeant p ériodiquement.

Le représentant de l'U. R. S. S. a conclu :
En adoptant des mesures effectives pour la sé-
curité, nous ne rendrons pas seulement service
à nos propres peuples, mais à d'autres aussi
qui , bien malgré eux, peuvent se trouver Jetés
pour des buts qui leur sont étrangers dans
la fournaise d'aventures et d'expériences san-
glantes.

M. Barthou devait prendre la parole, mais
l'heure étant déj à avancée, la séance a été levée
et sera reprise mercredi aorès-midi.

Le plébiscite de la Sarre
A propos du plébiscite dans le territoire de

la Sarre, on signale encore une conversation
entre le baron Aloisi. M. Biancheri , de la délé-
gation italienne et le baron de Lersner. re-
présentant du haut commissaire du Reich pour
la Sarre.

Un j ournal saisi
Le département de justice et police a sé-

questré le j ournal « L'Homme de droite », qui
avait traité d'assassin M. Litvinoff. Le procu-
reur de la Confédération a été saisi de l'af-
faire.

Les premiers commentaires
Les journaux français sont satisfaits

Les j ournaux se montrent satisfaits de la
tournure prise mardi par la conférence du
désarmement. On attendait le discours de M.
Barthou. M. Barthou ne pourra parier qu 'au-
jourd'hui. Mais les discours prononcés par M.
Henderson et par M. Litvinoff sont accueillis
par toute la presse de la façon la plus favora-
ble. Le président de la conférence du désar-
mement, disent les j ournaux, s'est tout simple-
ment rallié à la thèse de la sécurité qu 'a tou-
ours défendue la France.

Quant au discours de M Litvinoff, chacun en
souligne les suggestions intéressantes et les
conséquences possibles. On y salue aussi avec
satisfaction les vérités courtoisemen t assénées
et qui ont eu le mérite de mettre en iumière
plusieurs points qu 'on avait tendance à pas-
ser sous silence.

Pas de solution du problème, déclare
le « Popolo d'Italia »

Le correspondant du <* Popolo d'Italia » à Ge-
nève télégraphie : Les discours de la confé-
rence du désarmement reprise mardi après-
midi n'ont apporté aucun espoir d'arriver pro-
chainement à une solution du problème. Il man-
que de propositions présentant une valeur pra-
tique immédiate. A ce qu'il paraît, on cherche
davantage à sauver la conférence que le désar-
mement en prenant pour prétexte la sécurité
pour éviter de fermer les portes.

En Suisse

Chronique neuchâteloise
Sur les traces de l'évadé des prisons de Neu-

châtel
Cette nuit, les agents de Neuchâtel étaient

alertés par les habitants d'une propriété du
Faubourg du Château. On avait vu passer dans
le j ardin un individu dont le signalement cor-
respondait à celui de l'évadé.

On sait maintenant que celui-ci s'était caché
sur le toit du bâtiment du laboratoire cantonal '
qu 'il quittait cette nuit au moyen d'une corde
faite avec des sacs et de la ficelle.

Tous les postes de gendarmerie ont été avi-
sés tandis que les agents de la police locale
partaient en reconnaissance sur la route de
Valangin, en automobile, et ramenaient de Sa-
vagnier le gendarme Michel et son chien po-
licier.

Le temps qu'il fera
Bulletin da Burean météorologique de Zurich .

Le temps probable pour j eudi 31 mai : Plu-
tôt beau, mais quelques nuages et tendances à
orages passagères. Sans précipitations notables.

A Courtételle. -— Incendie.
Mardi matin, à 3 heures, la maison de M.

Camille Comte, député et ancien maire de Cour-
tételle, a été la proie des flammes. Le feu s'est
propagé avec une extrême rapidité En un ol-*n
d'œil la maison ne fut plus qu'un immense bra-
sier. Les habitants eurent à peine le temps de
se sauver à demi-vêtus. Du bâtiment il ne reste
plus que des murs calcinés. Tout le mobilier est
détruit. On ignore les causes du sinistre.
A Bienne. — Accident de travail.

Mardi matin, un chargement dfe bols, conduit
par trois chômeurs de Bienne, descendait le rai-
dillon qui conduit de la Hohmatt à Macolin,
lorsque tout à coup une des maîtresses-bran-
ches qui avait été placée pour servir de frein
se rompit. Le véhicule fit un tête à queue, pro •
j etant à terre celui des hommes qui se trouvait
entre les brancards. On le releva avec des bles-
sures à une épaule et à une jambe. L'auto sa-
nitaire le transporta à l'hôpital.

Chronique jurassienne



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
La sécheresse. — Mesures de défense. — Aide aux agriculteurs.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 30 mai 1934.
Malheureusement, il f aut  bien se rendre à l'é-

vidence, la sécheresse, cette p la ie  désastreuse,
manif este ses ravages et accentue la misère de
nos p aysans. Ses conséquences se f ont déj à res-
sentir, comme nous le disions dans notre der-
nière chronique, sur tous les marchés agricoles.
Baisse des p rix du bétail et augmentation des
p rix des f ourrages ; ces derniers, du moins
p our le f oin, ont déj à subi une hausse de 100 % ;
on draine actuellement toutes les réserves ré-
gionales et l'on voit circuler sur les routes p res-
qu'autant de chars de f o i n  que si l'on vivait en
p leine f enaison.

Hélas, celle-ci, lu f e n a i s o n, est â la p arte. Cer-
taines régions j urassiennes et neuchâteloises,
les p laines de basse attitude de Romandie et de
Suisse alémanique, sont déj à dép ouillées des
maigres toisons qui les recouvraient. Les p ay -.
sans ont dû p rendre p r é c ip i t a m m e n t  le p eu  qu'il
restait, car le sec détruit tout. En Montagne, si
cela continue, U f audra aussi s'y mettre ; les
coteaux rougissent déj à et certains p âturages
sont rongés j usqu'à la racine.

St la pr udence commande de récolter avant
la destruction complète, une coupe p rématurée
p eut  f avoriser une deuxième et même une troi-
sième récolte... à condition que la p luie bienf ai-
sante ne se f asse p lus  trop attendre.

Ah ! la p luie que nous maudissons si souvent,
combien on la désire actuellement. A la Monta-
gne, les p uits et les citernes sont vides, les
sources sont taries ; à Saignelégier, la p op ula-
tion est rationnée à une distribution d'eau j our-
nalière de deux heures ; les Breuleux. qui dé-
p endent des installations de Muriaux. ont été
aux abois p arce que les autorités de cette der-
nière commune ont vendu, en un j our .  50.000 li-
tres d'eau aux f ermiers de la Chaux d'Abel.

Les gros soucis du paysan ne consistent p as
seulement dans les calculs d'alimentation du bé-
tail p ar  les f ourrages, mais il doit chaque j our,
abreuver vingt, trente, cinquante, cent p ièces de
gros bétail !

Fauéra-t-U, comme en 1893, conduire ce bé-
tail au Doubs ? Souhaitons que cette obligation
ne se manif este pas, mais souhaitons aussi que
nos agriculteurs se souviennent prochainement.

quand Us seront appelés à voter les dép enses
occasionnées p ar  le grand pr oj et d'alimentation
en eau des Franches-Montagnes, qu'il f aut sa-
voir consentir une dépense p our éviter les gra-
ves soucis qu'ils vivent actuellement.

La sécheresse, disait dernièrement le curé d'u-
ne paroisse du Haut-Plateau, qui comp te d'irré-
ductibles adversaires du projet d'alimentation
en eau des Franches-Montagnes, sera un excel-
lent avocat p our  déf endre la cause. Sera-t-elle
suff isante p our  vaincre l'entêtement de ces en-
durcis ?

Un moy en de les convertir serait de les obli-
ger à alter p uiser chaque j o u r, durant une se-
maine, cinquante litres d'eau dans le bassin de
la Fontaine Monumentale qui nargue la séche-
resse en lançant son eau limpide dans les airs,
p our les transporter à pie d, dans les p uits des-
séchés de la région des Bois.

Pas de blagues, les amis p aysans : vous en
f aut-il davantage p our comprendre ?

En attendant, tl s'agit de lutter, de se déf en-
dre comme on peu t, de p rendre toutes disp o-
sitions utiles â enray er les ef f e t s  de la séche-
resse.

Le mieux, dit-on, en toutes circonstances, est
de savoir se déf endre soi-même. Il app artient
donc aux agriculteurs de se mettre à l'œuvre
p our en sortir avec le moins de risques.

Premier p rincip e : la nourriture manque; il
f aut réduire les consommateurs; réduire le
chep tel, quitte â subir une p erte sur la vente ; il
est p réf érable de p erdre sur la vente d'une p iè-
ce de bétail que d'acheter des f ourrages bien
cher, durant six mois, pour opérer un marché
encore p lus  malheureux â la f i n  de l'hivernage.

Ensuite, ne rien négliger pour augmenter les
appr ovisionnements f ourragers ; la f orêt of f re
qiteldttes ressources dont il f aut  savoir p rof iter.
Prép arer de la litière de tourbe si abondante
dans nos régions, af in d'utiliser les p ailles ha-
chées comme f ourrag es. Puis, réduire les ra-
tions d'aff ouragement au bétail d'élevage ; ce-
lui-ci p eut très bien supp orter quelques p riva-
tions sans qu'elles inf luencent sa santé.

En p lus des moyens de déf ense p articuliers,
tes associations agricoles, les sy ndicats, les or-
ganisations sociales, VEtat ont le devoir de
coordonner leurs eff orts af in d'app orter une
aide absolument urgente à l'agriculteur.

La Société (Pagricullwe d!Aj ole s*est déj à
mise à l'œuvre p our créer des organisations de
secours. Il serait désirable que cet exemp le soit
imité p artout où il existe des associations agri-
coles.

Et, si ces associations n'existent p as. U app ar-
tient aux autorités régionales et communales de
créer des organisations de prévoyance et de
secours.

Ai. QRIMAITRE.
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Registres et toutes les fournitures pour le Bureau
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le conflit du lait dons la région
Comme partout en Suisse, les laitiers, ies

fournisseurs de lait , les centrales de vente du
Jura et du canton de Neuohâtel ont eu leurs
petite révolution ou plutôt leurs petites chica-
nes de marché.

Celles-ci étaient occasionnées par certaines
différences dans les prix d'achat et de vente
conséquentes de diverses circonstances.

Après de laborieux pourparlers à Berne, à
Neuchâtel et à La Ghaux-de-Fondis, une entente
est enfin intervenue la semaine dernière, qui
maintient le statu quo quant aux prix, mais
qui oblige les dissidents, c'est-à-dire les «sau-
vages», à entrer dans les organisations offi-
cielles de laiterie et à se soumettre à leurs di-
rections.

Une nonne niesaire
La préfecture de Porrentruy, et nous l'en fé-

licitons, s'occupe d'avantage de choses utiles et
pratiques que de luttes de classes oiseuses et
stériles.

Pour lutter contre les conséquences de la
sécheresse, elle vient d'adresser aux Conseils
communaux, la circulaire suivante :

Veuillez nous faire tenir, par retour du cour-
rier, un rapport sur les points suivants:

1. Le territoire de votre commune est-il at-
teint par la sécheresse ?

2. Quelles mesures votre autorité envisage-t-
elle pour parer au déficit éventuel de fourra-
ges ?

3. Cas échéant, quelle quantité de foin esti-
mez-vous qu 'il serait nécessaire de procurer aux
agriculteurs de votre commune, en tenant comip-
te du résultat de la fenaison prochaine ?

4. Quelle quantité de fourrages concentrés
faudrait-il acquérir pour les besoins du bétail
de votre commune ?

Dès que nous serons en possession de cette
statistique, nous interviendrons, d'un commun
accord avec la députation, pour obtenir l'ap-

pui des pouvoirs publics, et résoudre, au mieux
des intérêts généraux, le problème délicat et
urgent qui se pose pour l'avenir de notre agri-
culture.

Rapport à nous présenter en toute diligence.

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

Rafraîchissements, Café, Thé, Gâteaux aux fruits tous les di-
manches. Repas. Repas pour sociétés. Grande salle à manger
et seryiee en plein air. Tél. iX Pension Mattbey-Doret

P. liai 1,6. 7174

Yaconce§ idéales
pour personnes cherchant du repos dans région historique de la
Suisse centrale, SA 10643 U 6228

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

Chalet - Pension - Tea Room

HEIMELIG
Gdes-Crosettes 49 La Chaux-de-Fonds Téléph. 23.360

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

Belles chambres pour séjour, Fr. 6.— à 6.50 (4 repas)
Consommations da lar choix. Spttllté: Charcuterie da campagne

Crème, gâteaux, croûtes aux fraises tous les jou rs.
Radio-Gramo-Concert. 9376 Se recommande, RITTER

CHANPERY
(Vala is)

Chalet Géraniums
Bellevue. Balcons. SoleU. Pension
soignée 6 & 7 fr. par jour. 7763

Les gelées nocturnes
on printemps

Le danger de gej l nocturne est très grand du
15 avril au 15 mai. Dans quelles conditions mé-
téorologiques les gelées nocturnes se produi-
sent-elles à cette époque de l'année ?

Deux causes principales entraînent oette for-
te baisse de température :

1. Les vents diu nord, du nord-est à est, quand
le baromètre est bas et qu 'ils sont très souvent
accompagjnés de chutes de neige.

2. Mais dans la plupart des cas, la gelée noc-
turne sévit lorsqu'apcès une dépression atmo-
sphérique et qu'il a plu jusque dans l'aprè-midi,
le baromètre monte rapidement, !e vent tourne
au nord-ouest et le ciel s'éclaircit vers le soir
alors que le temps devient calme.

En avril et durant la première moitié du mois
de mai, lorsque le temps devient, clair le soir et
le vent se calme, le danger de gelée nocturne
est touj ours grand et cela même, lorsque la
température a été assez élevée pendant la jour-
née, qu'elle a atteint jusqu'à 17 degrés Celsius,
parce qu'à oette époque, l'humidité relative die
l'atmosphère est très faible et la température
doit baisser de beaucoup de degrés jusqu'à ce
qu 'elle atteigne le point de condensation, et que
llhiumidiité contenue dans l'air forme des brouil-
lards et empêche le rayonnement ultérieur de
la terre. Lorsque le point de condensation se
trouve à 0, même à 1 à 2 degrés au-dessus de
zéro ou au-dessous de zéro, la gelée nocturne
se produit , à condition que le temps devienne
clair la nuit et qu'il n'y ait pas de vent ou seu-
lement un vent très faible. Dès que le point de
condensation est atteint, une couche de vapeur
et une autre couche ressemblant à un nuage se
forment et empêchent un nouveau rayonne-
ment de la terre, tout en ne permettant plus
qu'un autre abaissement de la température 'se
produise, ce qui nous explique pourquoi pen-
dant les nuits de brame et nuageuses la tem-
pérature minimum n'est j amais aussi basse que
les nuits claires. 11 est donc de la plus haute
importance de déterminer le point de conden-
sation, car on peut ainsi prévoir avec assez de
certitude s'il y a danger de gelée pour la nuit
suivante ou non.
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Exécution prompte et soignée
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RÉSERVEZ BON ACCUEIL

aux vendeurs de pochettes de cartes postales artistiques
(reproduction de tableaux du peintre Jaques) et vous viendrez
ainsi en aide à l'Oeuvre de la lutte contre les effets de la sur-
dité. Voir renseignements divers sur les pochettes. Vente
autorisée par arrêté du Conseil d'Etat de Neuchâtel.
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Conduisez vaus-même Jmm ]
Adressez-vous au Garage C. PETER & Co. S. A.
qui met à votre disposition des voitures de location.
Conditions et pri x avantageux. Tél. 22.683

P o r c e l a i n e s  — C r i s t a u x
C o u t e l l e r i e s  de m a r q u e

i Tous  a r t i c l e s  de l u x e

aux plus justes prix
AU MAGASIN

GIRARDIN-SANTSCHI
Serra 66

Qui rédui t  ses s tocka
p o u r  c a u s e  d e  8008

résiliation de bail

Fonds SAHDOZ
ASSEMBLEE
GENERALE

Lundi 4 juin 1934 à
1 4 h. 30, à l'Hôtel Ju-
diciaire du Lioole.

ORDRE DU JOUR:

Revision des Comptes
P. 2949 C. 8505 Le Comité.
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DD SUCCESSEUR
1 ASSOCIÉ, des CAPITAUX
adressez-vous à E* Marta-
no. Xxp-Gomptable. Av. J.
Olivier 15, Lausanne. g
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Hôtel du Chasseron au-SN
Vue la plus étendue en Suisse, but de Courses de sociétés, écoles,
etc.. Consommations de 1er choix et pas chères, dîners à fr. 2.50.
déjeuners et goûters à fr. l.eO. — Les anémones et les gentianes
sont en fleurs. — Cordiale réception. 8*231

E. Junod-Jéquler. propriétaire.

La Pension Matthey-Doret
é% ¦.« Jonchère (Val-de-Ruz)

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

Cure- «¦'«•¦¦ — ¦*«*¦»€¦*¦• — Toconcm
Téléphone 32. 6835 Huguenin- Grandjan, suce

INSTITUT CHATEAU D'OBERRIED Bslp près Ben*
COURS DE VACANCES
¦••our d-aurcons <e*t leune t tiens

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

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

Ŵ *_,_._._- __. m. la nouvelle plage idéale du lac de Thoune

DlirrenaSt9 Hôtel-Pension SOMMERHEIM
Maison bien située, prés de la plage. Vue ravissante sur le lac et

les montagnes. Baléaux à rames. Belles chambres, avec et sans eau
courante. Prix de pension de fr. 6.&0 à 8 tr.
SA. 2332 T. 5814 Prosp. par Famille GLAUSER.

A LA GOUTTE D'OR
MONRUZ-NEUCHATEL

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

Restauration RADIO-CONCERT Tea-Room
Vins dtes ¦•nr-emBier» Crû»

442ô Etablissement coqnet et accueillant 1.S.-100H-II
Rendez-nous visite, vous y  reviendrez. Téléphone 42. SB.

Montmollin «UUL»
Pension-Séjour. Jardin ombragé. Vue très étendue sur le lac
et les Alpes. Cuisine soignée . 6834 V. Pellegrini.

ValanaSn Christian WEBER
ClIClllgill Téléphone 67.48

Confiserie pâtisserie - Tea-Room - Jardin ombrage
_WF~ Gâteau au beurre sur commande, tous les jours (di-
manche excepté). — ZwiebacUs hygiénique» au malt.

P 664-1 G 6833

^̂ ^KSfchJK y *̂**fc Chez nous, vous êies

-PT simplement mais bien
*ogés. Bonne cuisine au beurre. (•*» repas). Cures d'eaux. Pen-
sion complète de fr. 6.— Jusqu'à, fr. 7.SO. Chauffage
central. Beau jardin. Demandez s. v. p. prospectus, SA 5591 x 4068

Solbad adler gjjjgi
COURSES el EHCORSIOIIS. démailliez lis " MM c«
AUTOCARS DU VAL DE RUZ
Cernier Téléphone 55 Cernier



Nos nouveaux modèles pour Messieurs
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Richelieux , noir ou brun, 8463
Fr. 12.8Q 10.80 9.BO

Richelieux, vernis el fantaisie,
Fr. 18.80 15.80 12.» O

Bottines ,
Fr. 15.80 11.80 9.80

les réparations laite» par la Maison KUITH donnant aatisfaeliin

KIIDYH "«e Neuve 4, La Chx-de-Fds ,¦¦ ¦«vK SB. ¦¦ • Rue du Seyon 3, Neuchâtel,
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f emme et î{oses
est le titre du beau disque Odéon que TOUS entendez dans tous les

établissements. 8137

Edition Cibolla, La Chaux-de-Fonds

ÉMISSION D'UN NOUVEL

Emprunt 41 Canton de Berne 1934
DE FR. 20,000,000.-

Modalités de l'emprunt : Intérêt 4° , coupons semestriels aux 15 juin et 15 décembre. Durée
de l'emprunt 20 ans avec faculté pour le Canton de Berne de dénoncer l'emprunt pour le remboursement après .
un délai de 15 ans. Titres de Fr. 1000.— nom. au porteur. Cotation des titres aux Bourses de Bâle, Berne,

Genève , Lausanne et Zurich.
¦ ' 

_ 

'

,
- -

''
¦

PriX d'émiSSiOn 97,50 % plus 0,60°/o timbre fédéral sur les obligations

Délai de souscription du 30 mai au 5 juin 1934, è midi
Libération des titres du 8 juin au 10 Juillet 1934

On peut se procurer le prospectus détaillé ainsi que des bulletins de souscription sur toutes les places bancables en Suisse

Les groupes de Banques contractants ;
Banque Cantonale de Berne

Cartel de Banques Suisses Union des Banques Cantonales Suisses Syndicat de Banques Bernoises
A"' ' A ' ' " • ' ' A ''A '  -y. ' .SA ?457 B 8H80

¦—s autocars r™
GARAGE SCHWEINGRUBER
Les Geneveys sur Coffrane 6457 Tél. 15.

N

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

18. Rne la Serre. 18
Instrumente des meilleures marques. 8174
Réparations de tous genres d'accordéons.
Grand eboix de musique pour accoidéon.
LEÇONS, progrès rapides, succès garanti.

Resfaurant Hôiel de la Croii d'Or
LA CHAU X-DE-FONDS Téléphone 24 353

Dtenacalm leudl

louper aux tripes
c*t *lous les leudls aulwamtfs

15174 LOUIS RUFER . propr

Le mystère de Hoittie
FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 25

PAR

B,«»uls Derlhal
Qi

Un instant plus tard, celui-ci était amené de-
vant les lettres mystérieuses. Les deux bras
Croisés sur la poitrine, le regard durci, les lèvres
légèrement railleuses, longtemps le régisseur
contempla cette diabolique sentence.

Nicole le regardait avec avidité, inquiète de ce
«lui s'élaborait derrière ce front énigmatique.

Alors, M. Darlange de s'écrier :
— Vous voyez, monsieur Claude, que le mieux

est de prévenir la police.
A cette réflexion, le régisseur tressaillit pro-

fondément et, se tournant vivement vers le châ-
telain :

— Non, non, pas cela, riposta-t-il, d'une voix
nette.

Puis, moins brusquement :
— Pardonnez-moi, cher monsieur, de ne point

partager votre avis. Plus tard... espérons-le,
vous comprendrez pourquoi j'insiste sur ce
point. Mais en attendant, si vous me le permet-
tez, laissez-moi toute initiative. Je ne crois pas
qu'il y ait là, pour vous, même un semblant de
danger v toutefois, j'ouvrirai l'oeil et vous pou-
vez compter sur ma vigilance.

Nicole lui décocha un regard reconnaissant,
un regard velouté et très doux, mais le régis-
seur, tout entier à ses pensées intimes, ne s'en
aperçut pas. Alors, la j eune fille en reçut comme
un choc au coeur. Ainsi, il n'était plus son allié !
C'était donc pour son propre compte qu'il s'inté-
ressait au mystère de Noirfontaine ? Mais,

après tout que lui importait, pourvu que le ré-
sultat fût le même ! Malgré cette réflexion dé-
sinvolte, Nicole éprouva soudain comme une
tristesse profonde qui noya son âme dans un
flot d'amertume.

VIII
Lorsque, dans l'après-midi, Nicole se rendit

chez Mme de Sain-Varent, cette pénible impres-
sion n'était pas encore dissipée.Elle se trouvait
dans un trouble vague, indéfinissable et qui lui
faisait paraître précieuse la solitude. Aussi, n'é-
prouvait-elle aucune hâte d'arriver chez sa
vieille amie, et pour allonger le chemin, elle
avait pris par les bords de la Voise.

Un grand calme régnait alentour ; l'air était
chaud, le ciel d'un bleu profond. Des mésanges
gazouillaient parmi les saules de la rivière, tout
semblait vivre dans une douceur infinie. Les
prairies étaient toutes parsemées de ces gra-
cieuses fleurs roses qu'on nomme oeillets de
Jansénistes et leur couleur vive faisait tache
sur la masse blanche des marguerites. Au mi-
lieu, la Voise coulait avec lenteur entre des touf-
fes de joncs et d'osiers qui ondulaient, molle-
ment bercés par le courant. Un instant, Nicole
compara ces tiges flexibles, ballottées par l'on-
de, à ses pensées qui allaient sans cesse de
Renaud de Clermain au régisseur, du régisseur
à Renaud de Clermain. Nicole ne cherchait pas
encore à analyser ce qui se passait en elle, mais
pourtant elle ne pouvait nier que ces deux êtres
presque aussi énigmatiques l'un que l'uatre de-
venaient une hantise pour son esprit.

Elle profitait de toutes les occasions pour en-
tendre parler de Renaud de Clermain et tous
les prétextes lui étaient bons pour rechercher la
présence de M. Claude. Il est vrai que chez ce
dernier , une séduction puissante existait dans
son beau regard et se dégageait de toute sa
personne. Pourtant, elle ne connaissait rien de

— Et à présent, acheva la j eune fille, nous
voilà abandonnés de ce vieux Joseph et de sa
femme que j'ai toujours vus à la maison. Seule,
Clémence nous reste et cette brave Félicie qui
veut bien dès lors qu'elle ne couche pas au
château, remplacer notre cuisinière. Avouez,
chère madame, que cette espèce de fou, cause
de toutes ces tribulations, commence à devenir
gênant. Car enfin, vous n'allez pas croire, com-
me ma chère maman, «au corps astral du vieux
marquis ?

— Non, vraiment, j e me rangerais plutôt aux
avis de votre régisseur.

— N'est-ce pas ? Cet énigmatique personnage
agit certainement dans un but déterminé. Et quel
but ? depuis dix ans qu'il le poursuit 1

lui, rien de son passé qu'il gardait Jalousement
Elle savait qu'il était seul au monde et qu'il avait
souffert, mais c'était tout, souffert de quoi ?
Souffert par qui ? Elle l'avait vu si souvent
distrait, si absorbé, qu'elle l'avait cru poursuivi
par un certain écho de rumeurs anciennes et elle
s'était demandé s'il descendait ainsi en lui-
même pour évoquer les j ours révolus ou pour
les oublier.

Nicole était bien trop sensible et trop femme
pour ne pas s'intéresser à ces deux êtres de
souffrance, et si elle connaissait en partie l'af-
freux passé de Tun, elle désirait ardemment
connaître le passé mystérieux de l'autre. Au
fond, cet état d'esprit la rendait nerveuse, mé-
lancolique et fantasque, et son cousin n'avait pas
eu tout à fait tort en lui disant qu'elle changeait
un peu chaque j our.
Ce fut au j ardin à l'ombre d'une charmille que

Nicole trouva Mme de Sain-Varent occupée à
tricoter pour les pauvres. Après avoir échangé,
toutes deux, quelques paroles de politesse ami-
cale, aussitôt Mlle Darlange se mit à conter les
événements survenus depuis la veille à Noirfon-
taine. . .

— Tout cela est bien mystérieux, en effet, dit
Mme de Saint- Varent dans un profond soupir.

— Mais vous, madame, n'auriez-vous aucun
soupçon ? Car il est évident que cet individu
habite le pays.

— Cela paraît fort probable. Mais qui soup-
çonner ? Cette affaire est si délicate que j e n'o-
serais accuser ainsi à la légère.

Après ces dernières paroles dites sur un ton
hésitant, un long silence s'ensuivit. Il était si
profond qu'on entendait le léger clapotement de
l'eau qui venait baigner les bords du verger, là-
bas tout au fond du j ardin. Un calme reposant
enveloppait les êtres et les choses, mais Nicole
sentait qu'une tristesse était en elle, une tris-
tesse qu'elle ne pouvait vaincre. Toutefois, au
bout d'un instant, sur un ton morne qui ne lui
était pas coutumier, elle reprit la conversation.
Elle demandait maintenant à sa vieille amie si el-
le ne pouvait pas lui procurer un garde capable
de surveiller la nuit le parc de Noirfontaine. Le
père Goupil avait refusé à cause du fantôme,
évidemment ; il fallait donc un homme qui, non
seulement ne fût pas poltron , mais encore décidé
à tout

— Je vous dirais bien d'aller voir le grand
Bonneau, répondit Mme de Saint-Varent assez
perplexe, il ne craint rien celui-là, mais voudra-
t—il s'astreindre à cette besogne ?

— Qui donc est ce Bonneau ?
— Le fils de l'ancien garde-chasse de Noirf ontai-
ne. Lui-même était depuis un an garde forestier
du château quand survint l'assassinat du mar-
quis. Mais, à partir de ce moment-là, il ne vou-
lut plus reprendre de service.

— Tiens, ceci est assez curieux ! Et de quoi
vit-il maintenant ?

— Il fait un peu de tout, mais plus particuliè-
rement du braconnage.

{A suivre.)
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^^^^wDouble victoire!
j^̂ ^̂ ^p lf li rai Le comp|at d* •Port Pr*r M>t,*fa|t ,M ¦port"' ••» p|u*
^̂ ^̂^̂  ̂ W ̂ ilS ' exi3eant** forma élégant* et pratique, draps aux dessins

JmÊÊÊÊt -Jf _^^Ê nouveaux, qualité habituelle des vêtements Frey.

f̂e; '-WÂMÊf Po5n* n'ost besoin de grands moyens pour acheter
$1̂ <V y ^'^t^m ^LmW^ ce comP,et' car' comme toujours, les prix Frey sont

£é%, iJPA;;. # **SM de* Plu* avantageux.

j Ê Ms S Èlr  m I ^ÊË Complets de sport, fr. 47.-, 59.-, 64-, 69.-, 74.-, 79.-, ett.
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Vestons 

d'été poer lo sport en drop nop* modo fr. 39—
fF '̂âî ^ilrciii &ypilijl T̂pPli >̂"Sf Pantalons golf •** do flanollo.

^̂^ ^̂ ^̂ P ^̂ ^̂ ^ ^̂ S Victoire par la 

qualité, victoire 

par le prix - aussi».
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La maison vraiment suisse LA CHAUX-DE-FONDS, 57, Rue Léopold Robert <

votre Ecole de conduite
d'automobile s

par les soins de txîtS/

Garage C. PETER & Co S. A.
personnel spécialisé et conditions avanlageuses.
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Ul PORTEUSE 

DE PAIN f

I AU Pont neul ]\ f aiileurs I
\ Téléph. 21.106 /

Haute* nouveauté**!
Genres exclusifs

Maison fondés en 1856

Complets sur mesure depuis Fr. 125.—
Pardessus sur mesure » » 110.—
Pantalons snr mesure • » 39.—

3e recommande , fl. LGUZIlItJGF.


