
(Fatalité et vertu de la guerre ?
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 31 mai.
M. Mussolini a, dans le discours qu'il vient

de pron oncer à la Chambre italienne, proclamé
une sorte de stoïque résignation à la guer-
re en disant que la destinée tragique en pèse
sur l'homme comme un phénomène accompa-
gnant le développ ement de l'humanité, et qu'au
surplus il f audrait voir dans la p érennité de la
pa ix un élément de dép ression et de négation
des vertus f ondamentales de l 'homme, vertus
se révélant seulement dans l'ef f or t  sanglant.

A entendre ces pa roles redoutables il sem-
ble qu'on ait l'écho ramassé du f ameux sep -
tième entretien des « Soirées de Saint-Péters-
bourg », où le comte Josep h de Maistre, dont
le dessein, on le sait, était de remontrer l'e-
xistence du gouvernement temporel de la Provi-
dence, f ait tenir au «chevalier», au «sénateur»,
ses interlocuteurs, et à lui-même, des propos
dont la conclusion sera que la guerre est di-
vine p arce que c'est une loi du monde. Reli-
sons, st vous le voulez bien, ces p ages, dont la
f orme  d'ailleurs est admirable mais dont l'argu-
mentation ne nous semble nullement p éremp -
toire. Les résumer ici, ce sera répondre indi-
rectement à M. Mussolini.

«On aura beau , dit le sénateur, — tourner en ri-
dicule l'impraticable paix de l'abbé de Saint-Pierre
(car j e conviens qu'elle est impraticable) mais le de-
mande pourquoi? je demande pourquoi les nations
n'ont pu s'élever à l'état social comme les particu-
liers? comment la raisonnante Europe surtout n'a-t-
elle j amais rien tenté dans ce genre? J'adresse en
particulier cette même question aux croyants avec en
core plus de confiance: comment Dieu qui est l'au-
teur de la Société des individus, n'a-t-il pas permis
que l'homme, sa créature chérie, qui a reçu le carac-
tère divin de la perfectibilité, n'ait pas seulement es-
sayé de s'élever jusqu'à la Société des Nations?»

Cette question, on le pressent,"*v»a y amener
l'auteur à démontrer qu'il y a & une loi occul-
te et terrible qui a besoin de sang humain.»
« Le comte » rép ond au sénateur qu'il a tort
de regarder comme un f ai t  incontestable que
ja mais on n'ait tenté cette civilisation des na-
tions. Il est vrai, au contraire, qu'on l'a ten-
tée souvent, et même avec obstination, et que
l'on f ut  bien p rès d'y réussir. « Mais tout man-
qua en vertu, suivant toutes les apparences ,
de cette loi occulte et terrible dont on vient
de p arler. ». Et «le sénateur» reprend .

«Non seulement l'état militaire s'aille fort bien t-n
général avec la moralité de l'homme» mais ce qui
est tout à fait extraordinaire , c'est qu 'il n'affaiblit
nullement ces vertus drues qui semblent le plus oppo-
sées au métier des armes. Les caractères les plus
doux aiment la guerre , la désirent et la font avec
passion-»

Chose p lus étrange encore ; le sp ectacle
ép ouvantable du Carnage n'endurcit p oint le
véritable guerrier. « Dès qu'il a remis l'ép ée
dans le f ourreau, la Sainte humanité rep rend
ses droits, et p eut-être que les sentiments les
plu s exaltés et les p lus généreux se trouven t
chez les militaires. Le Sénateur p oursuit :

«Les punitions du soldat sont terribles ; mais 11 faut
qu'elles tiennent à une grande loi du monde spirituel
et l'on ne doit pas s'étonner que toutes les nations
de l'univers se soient accordées à voir dans ce fléau
quelque chose encore de plus particulièrement divin
que dans les autres-.- Cette loi déj à si terrible de la
guerre n'est cependant qu 'un chapitre de la loi géné-
rale qui pèse sur l'univers.» Le carnage permanent
est prévu et ordonné dans le grand tout. Mais cette
loi s'arrêtera-t-elle à l'homme? Non sans doute-.- Lors-
que les crimes, et surtout les crimes d'un certain gen-
re, se sont accumulés j usqu'à un point marqué. 1 an-
ge exterminateur presse sans mesure son vol infati-
gable- Pareil à la torche ardente tournée rapide-
ment , l'immense vitesse de son mouvement le rend
présent à la fois sur tous les points de sa redoutable
orbite. Il frapp e au même instant tous les peuples de
la terre ; d'autres fois, ministre d'une vengeance pré-
cise et infaillible , il s'acharne sur certaines nations
et les baigne dans le sang- N'attendez pas qu 'elles
fassent aucun effort pour échapper à leur j uge-
ment ou pour l'abréger. On croit voir ces grands
coupables , éclairés par leur conscience, qui deman-
dent le suppl ice et l'acceptent pour y trouver l'ex-
piation. Tant qu'il leur restera du sang, elles vien-
dront l'offrir ; et bientôt une rare j eunesse se fera
raconter ces guerres désolatrices produites par les
crimes de ses pères- La guerre est donc divine en
elle-même, puisque c'est une loi du monde-»

Cette conclusion lâchée, on entend nous pr ou-
ver la dignité de la guerre par ses conséquen-
ces d'un ordre surnaturel tant générales que
p articulières ; p ar la gloire mystérieuse qui
l'environne ; par la protection accordée aux
grands cap itaines ; p ar la manière dont elle
se déclare ; dans ses résultat s qui échapp ent
absolument aux sp éculations de la raison hu-
maine ; p ar l'indéf inissable f orce qui en déter-
mine le succès...

Ne nous laissons pas  séduire par  cette élo-
quence emp ortée, et voy ons p lus p rosaïque-
ment les choses.

De nos jours, ta guerre est un moyen d'obte-
nir par  la f orce ce que la p olitique n'a p u vous
damier. Mais la p olitique ne p oursuit p lus
guère que des f ins économiques. Si les pe up les
avaient tous à p eu près une égale abondance
de biens, suf f i sant  à leur bien-être raisonnable,
il serait imp ossible de les précipiter dans des
guerres. Cela nous semble diff icilement contes-
table Pourquoi y a-t-tt auj ourd'hui beaucoup
moins de brigands qu'autref ois ? C'est que, de
manière générale, les hommes sont moins mal-
heureux. Or, la guerre n'est que le brigandage
sur une monstrueuse échelle, le brigandage des
collectivités.

Dire que la vie sur la terre n'est que car-
nage et en conclure que l'homme est f atale-
ment condamné à suivre la loi du carnage uni-
versel, c'est assimiler l'homme, être intelligent,
à l'animai, être d'instinct qui est obligé de tuer
p our se nourrir ou pour se déf endre. L'homme
p oursuit de tout autres f i n s  dans la guerre —
du moins la guerre d'agression ; nous venons
de dire lesquelles. Ou'on réalise entre les na-
tions l'équité économique, on f era tomber les
raisons qu'elles ont de s'aff ronter sauvagement,
comme, en réalisant la j ustice sociale dans les
nations, on pr évient les révolutions. La divinité
de la guerre ne p eut être p roclamée que p ar
ceux qui, comme Joseph de Maistre, j ugent que
les rois sont rois p ar droit divin. Alors, tous
les moyens sont bons p our servir leurs ambi-
tions, et comme leur autorité est a priori quali-
f iée de divine, les actes qu'ils f ont p our la ma-
nif ester sont aussi divins.

La guerre n'est p as  divine ; elle n'est donc
p as  f atale. Mais elle veut, p our disp araître, être
chassée p ar l'instauration d'un règne interna-
tional f ondé sur l'équité. Tant qu'il y aura des
p eup les déshérités, non p arce. qu'Us sont p a-
resseux mais p arce qu'Us vivent sur un sol
sans richesses intérieures et sans f ertilité, et
qu'il y en aura d'autres comblés de ces dons
au contraire, la .guerre sera f atale. Conj urer la
prétendue f atalité de la guerre est chose p os-
sible, mais il y f aut des renoncements, des p ar-
tages, et l'égoïsme des p euples, qui n'est p as
moins f éroce que- celui des individus, ne veut p as
consentir à abdiquer p artie des privilèges dont
il jouit. . ¦ ,. 
l\. j t e  m'app araît p as p lus vrai que la guerre

soit une école de mâle vertu. Elle centup le les
énergies ; p uis la réaction se p roduit, ; et c'est
alors précisément un état de dép ression, —
celui de notre temps —, qui succède à cette
exaltation passagère. Les p euples alors ne sont
bons à rien, non plus que ne sont bons à quel-
que chose les individus que l'alcool a galvani-
sés p assagèrement. Toute la misère de l'époque
que nous vivons vient d'une atonie morale con-
séquence de Vêtat de surexcitation morbide où
nous avons vécu cinq années durant. Et ceux
qui n'ont pas vécu ces années tragiques en res-
sentent te contre-coup p ar incidence.

Nous ne saurions consentir de nous illusion-
ner sur les p ossibilités de p aix durable dont on
nous rebat les oreilles, tant que les nations ne
se résolvent p as à rechercher ce régime d'é-
quité en lequel le p résident Wilson voy ait la
clé de voûte de la Société des Nations, mais
nous ne saurions non plus nous résigner à la
f atalité et croire à la vertu de la guerre p arce
que nous assistons â la f aillite d'un intelligent
altruisme. La guerre disp araîtra lorsque les
p eup les auront tous des moyens normaux et à
Peu p rès égaux de vivre.

Tony ROCHE.

Retour d'os:!!

Aérés 15 ans d'exil, l'archîduc Eugène de Habs bourg rentre en Autriche. Il est reçu p ar
son f i ls ,  l'archiduc Anton, et la f emme de ce dernier, la princesse llaana de Roumanie.

I ̂ Mnj êsdèanl
t-^w^ -̂r , _-

J'ai visité dimanche, avec tous les membres de
la presse suisse, l'accueillante demeure des enfants
sourds-muets du Valais, au Bouveret.

Le Conseil d'Etat de ce canton nous laissa
bien entendre cjue s'il nous recevait là, ce n'était
pas une allusion. « Les journalistes suisses, dit-i l,
ne sont ni sourds à la voix populaire, ni muets
devant les abus... Mais comme vous ne faisiez
que toucher à la frontière , nous vous avons reçus
en un endroit qui est comme le point vibrant de
la sensibilité valaiisanne, dans l'oeuvre du Bou-
veret. »

Nous avons pu toucher du doigt au Bouveret
l'immense bonheur de ceux qui ont des yeux pour
voir, des oreilles pour entendre et une langue pour
s'exprimer.

II est vrai que là les enfants muets apprennent
à parler. E_t ce fut prodigieux d'entendre une
petite fille et un petit garçon nous réciter d'une
voix claire, nette et parfaitement détachée un com-
pliment qui nous allait au coeur. Mais précisé-
ment le fait qu eux-mêmes ne s'entendent pas,
qu 'ils vous regardent intensément pour LIRE SUT
votre bouche les sons qui leur échappent, et qu'ils
vous répondent d'une voix monocorde, tantôt trop
grave, tantôt chantante — une voix surnaturelle !
— vous trouble, vous émeut et vous serre le coeur.
Pauvres gosses ! Comme on voudrait les embras-
ser pour leur cacher son émotion.

Une bonne soeur m'a cependant expliqué que
leur sort s'était infiniment amélioré en passant
de leur humble famille — où on les attachait
parfois lorsque les père et mère travaillaient dehors
— à l'institut du Bouveret. Là au moins on les
rééduquait. On les soignait. On les faisait en
quelque sorte s'évader de l'empire infernal die la
solitude et du silence auquel le mutisme et la
surdité les auraient condamnés. Et aussi on leur
mettait devant les yeux la beauté inoubliable du
Léman qui est le plus grand présemt de Dieu.

Magnifique tâche sociale, admirablement corn-
prise et qui se dresse contre beaucoup d'accusa-
tions faites au régime démocratique. Quand on
songe au sort que subissent les millions d'enfants
soviétiques errant par bandes affamées, on ne peut
qu'admirer ce qui a été conçu et réalisé par les
peuples vraiment civilisés et humains. Et quand
on songe au rôle néfaste de certains propagan-
distes, on comprend le mot de ce confrère un peu
bavard qui disait à la soeur nous accompagnant :

— Votre oeuvre est proprement admirable. Il
n'y aurait qu'un point sur lequel on pourrait
éventuellement la compléter : ce serait par un dé-
partement où les gogos qui entendent trop bien
apprendraient à ne plus écouter et les politiciens
trop

^ 
loquaces à ne plus parler... En tous les cas

si i avais trente ans de moins, ie «croîs bien que
je choisirais ma femme chez une de vos ancien-
nes pensionnaires...

Inutile de dire qu'il était célibataire I
.ir ; ' ¦. . Le p ère Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . .  Fr. 16.80
Six mois • 8.40
Trois mol » 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ 12.-5 Un mois • 4_50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chiques postaux IV-B 325
•

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 «t le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . lï et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger . 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale /Annonces-Suisses Slt
Bienne et succursales

Le général Weyga nd. chef de Vêtat-maj or
f rançais, qui assistera p robablement aux ma-
nœuvres de l'armée russe. Sa visU e au p ays
des Soviets constitue un f ait  sympt omatique

du rappr ochement f ranco-russe.
.mmmm..mm..mmmmmmmm.......................... ........... .........-.-S

L'entente franco-russe

La preuve
— J'ai dû certainement oublier de faire cer-

tains achats.
— Qu'est-ce qui te fait- p ré cela ?
— C'est qu 'il me re- « -_ ' .core de l'argent.

l'I »-H m-mtt_t̂ -~

ÉCHOS

Le grand point d'Interrogation oriental

Un livre sensationnel du général flraki sur les buts et aspirations du Japon

(De notre corresp ondant p articulier des Etats - Unis)

J'ai devant moi le manuscrit d'un livre
traduit du j aponais qui va être publié inces-
samment et est appelé à un vif retentissement
dans tous les milieux des Etats-Unis. Il s'agit
d'un recueil d'articles et de discours du grand
maître du Japon, du général Araki , édité à To-
kio enoore l'année dernière et intitulé en j a-
ponais: « Discours au Peuple Nippon».

J'ignore les raisons exactes qui ont empêché
jusqu'ici l'édition américaine de ce livre.
Mais ce qui est certain, c'est qu 'une fois
publié il pourra sûrement influencer l'attitu-
de des grandes puissances vis-à-vis du Japon.
Car après en avoir lu seulement un ou deux
chapitres, il n'est plus douteux pour person-
ne que le Japon se prépare ouvertement à con-
quérir toute la Chine même s'il doit se heur-
ter aux intérêts des Etats-Unis, de l'Angle-
terre, de la France et bien entendu de l'U. R.
S. S.

Ce que veut le Japon

Voici par exemple un des passages les plus
caractéristiques du livre :

World-Copy riglu by Agence
littéraire internationale Paris

« En Chine, pays le plus proche de nous,
des troubles se succèdent depuis 20 ans ; elle
n'a pas encore de gouvernement unique et ne
constitue aucunement un Etat. L'Inde, dont les
300 millions d'habitants languissent sous le
j oug de l'Angleterre, court les plus grands dan-
gers. Des milliers de kilomètres de champs
fertiles de l'Asie Centrale, l'incommensurable
trésor qu'est la Sibérie sont pris dans les grif-
fes d'un oiseau rapace, et ne peuvent entre-
voir même un brin de liberté. La paisible Mon-
golie est transformée en une deuxième Asie
centrale. Donc, le seul Etat de l'Asie orientale
qui ait gardé l'aspect d'indépendance, si l'on
ne compte pas le Japon, c'est le Siam ; mais
lui est aussi menacé de tous côtés. Il ne peut
pas avoir foi dans sa propre force. Il est donc
tout à fait clair que c'est le Japon impérial ,
qui , étant donné cette situation des Etats de
l'Asie orientale, est le leader de l'Asie orien-
tale : il a pour1 mission de propager la voie
souveraine et il ne restera pas les mains croi-
sées... Il faut être prêt, dans toutes les cir-
constances, à lutter pour l'équité.

(Voir la suite en deuxième f euil le)

Le Japon veut>il la guerre ou la paix?



TECHNICIEN
spécialisé ilans

Nouvelle industrie
Il ans de prati qua, articles pour
maroquinier et coiffeur, emploi
facile de l'outillage horloger , ré-
férences de 1er ordre , Cherche
siluaiion. — Offres sous chiffre
H. T. S475, au bureau de ['I M-
PARTIAL . 8475

A louer
Bellevue 15 pour de suile ou
époque a convenir , bel apparte-
ment de 3 ebambres, cuisine et
denendances. - S'ad . a M** Max
Perrenoud. même adresse. 7941

A louer
ponr tout de suite ou épo-

que à cou venir:

L*..lll, _™s-
installé , chauff. central.

L-ttRl II. 5cS!TÊ'.
installé , chauff. central.

RMÉ D. «"£££?
Progrès 83, 2 *?2SL
.Otto QQ 2 chambres

¦ICIIE 33. et cuisine.

MMl Lt^ipour atelier.
S'adr. à Gérances et Con

tentieux S. A , rue Léopold-
Roneri .2. 7230

LOCAL
A louer, un beau local chauf-

fé (ceniral), situé au rez-de-chaus-
sée, comprenant 7 fenêtres , eau,
gaz. électricité. Prix très bas. —
S'adresser rue du Nord 60, au
2me éiage. 2676

A louer
pour le 31 Octobre :

TûIIPO II DC 9A 2me étase de 3
1U.I H.I1C _ . Zil , piéces, cuisine et
dépendances.
NftPfi i(tf \ rez-de-chaussée de 3
IIUI U 1UJ| pièces , vestibule ayee
alcôve éclairé , cuisine et dépen-
dances.

Combe-Grienrifl 33, 0̂de 2 pièces, vestibule avec alcôve,
cuisine et dépendances.

Combe Grieurin 37'. '£;*«&
de 2 pièces , vestibule avec alcôve,
cuisine et dépendances. 8261

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

l'our cas imprévu, à louer
pour date a convenir

joli appartement
de 4 pièces et tontes dépen-
dances , complètement re-
mis A neuf. Situation enso -
leillée. — S'adresser rue
Frilz-Courvoisier 7, an '.me
étage . 6813

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

. 8347 

A louer
pour le 31 Octobre 1934:

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

Garages chauffés, rne du
Nord 187.

S'adr. au Burean BIÉltl , rue
du IVord 183, s. v. pt., de pré-
té renée la matin. 8252

Séjour d'été
A louer à Bevaix, dans

une situation magnifique , au bord
du lac, petite maison meublée de
trois chambres, cuisine, cave,
eau, électricité , verger. Petit ba-
teau à disposition. — S'adresser
à l'Etude D. THIÉBAUD . no-
taire, Bevaix (tél. 82.22). 7945

A IOUER
Succès 9. pour le 31 Oclobre,
appartement de 4 ehambres,
cuisine et dépendances avec ate-
lier attenant, pour 10 A 16 ou-
vriers. — S'adr. à Gérances et
Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32, 7939

Excellent Caf é
é. remettre dans ville du Lé-
man. 100 fr. par jour. Loyer fr.
2650.-. Long bail. Prix fr. 10.000.
Avantageux et d'avenir. — Géran-
ces i.lérinat & Dutoit, Aie 21,
Lausanne. AS. 30011-9 D. 776.

La Jonchère
Appartement , 2me étage,

3 piec. » . cuisine et dépendances,
est à louer de suite, 25 fr. par
mois — S'adresser à l'Etude
Lœwer, avocat , rue Lèopold-
Roberl 22, La Ghaux-de-Fonds.' . ; . '¦ ' ' 8263

A louer
pour le 31 Octobre !

Numa-Droz 4, %£&&?
et dépendances.

Pour de suite:

Nnma -Droz 4, *$L£%_àl**
et dépendances.

Numa-Droz 4a, KSS-
cité.

S'adr. à l'Etude LOEWEK.
rue Lèopold-Roliert 22. 8262
Commerce

Tanacs-Cigares
à remettre à Lausanne. Bon
passage . — Ecrire sous O. F.
6718 L. à Orell Fûssli-Annonces
Lausanne. A- -S. 45096 L. 8580

Au .Vully
Maison à vendre

ou à louer
6 chambres, jolie cuisine, local

pouvant servir pour n'importe
quel métier. Conviendrait pour
charcutier (bonne cheminée an-
cienne comme fumoir), étables à
porcs, jardin , grand verger, pou-
vant être installé pour élevage de
volailles. Eau, électricité. Libre
de suite. - Offres _ M. C. UE
DARD. Cormondrèche. 8526

PMEUBEES
On achète meubles usagés en

tous genres , de bureaux, salons,
chambres «_ coucher et à manger ,
meubles isolés, etc., etc. Pris sur
place. Payement comptant. Toute
discrétion. — Offres sous chiffre
R. F. 83*24, au bureau de I'IM-
P__HTI_U_ . 8324

On demande & acheter

IpEoiÉwilÉise
ancienne

Faire offres, avec description et
plus juste prix, payement comp-
lant. sous chiffre P, .3*28 IV., à
Publicitas. Nenchâtel.

P-2328-N H.J88

MEUBLES soignés
LITERIES renommées
Achat - Vente -- Echange

Salle des Ventes
Serre 28, La Chauy-de-Fonds

ornons
1 lavabo avec marbre, 4 tiroirs

fr. 60. -
1 toiletif arec marbre 2 tiroirs

fr. 35.-
1 coi lieuse noyer 3 gla es biseau-
tées mobiles, ; fr. 100.-
1 dosa, rte noyer dessus marbre

fr. 60.-
1 banque de magasin état de neuf

fr. 60.-
2 superbts panneaux tr. 13.-
1 table ovale dessus marb e

fr . 50.-
1 divan m. quelle t 5 5 -
1 fauteuil moquette » 55-
1 armoire _ glace biseauté . 1 coif-
feuse, 1 tab.e de I . U I I , le tout as-
sorti, fr. 150.-
1 superbe gramophone ( grand
meuble ) fr. 60.-
1 superbe pendule de parquet, etc.

Tout ces m.ubles peu usagés
S'adresser g M. 8204

C. BEYELER
Ameublements

Industrie 1. Tél. 23.146

fl vendre
tout de suite , pour cause de dé-
part: 2 chars â ponl , 1 char à
échelles et 3 chars a timons, 1
glisse à bois ou fumier, 1 traîneau ,
I charrette à 2 roues pour le lait ,
1 tombereau, 1 meule à ai guiser,
1 coupe-fruits, 1 coupe-raves . 1
herse en fer, 1 herse pour prés,
1 machine à battre avec transmis-
sion i complète), 1 « cultivator» ,
1 charrue à pommes de terre ,
1 charrue, 1 tourneuse à 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 . Iioues. 1 bonbonne.

S'adr. à M»" Werthmiiller,
au Plan, près Renan (Jura-
Bernnis). 8385

MOTO I
500 X. T. Moser, modèle 32, com-
plètement équipée, fr. 425.—. S'a-
dresser a M. R. Ferner, rue Léo-
pold Robert 82. Tel 23.367. 8424

A vendre à Montreux

MAGASIN
de CIGARES
bien situé Pour renseignements ,
écrire Case postale 4*2. Mon
trenx. A -S. 35285 L. 8579

fr. 35.—
A vendre 1 bon lit turc ;

même adresse plusieurs lits en
fer , et en bois , fauteuils , canap é,
échange. — S'adresser rue de
Bel-Air 12, au sous-sol, à droite.

8585

Caisse »
enregistreuse

,,National" , grand modèle, munie
des derniers perfectionnements.
est A vendre à prix avanta-
geux. — Offres sous chiffre BY.
043*2. au bureau de I'I MPARTIAI .

Départ. BONNE PENSION
Genève, à remettre, bien située
Occasion pour dame. - Ecrire O
F. 255 G., Orell Fussli, Genève.

r PS 32975 G 8493 .... «T.

IlCUUIfilC-l. cause déparl
olie villa de construction récente ,
vue, lout conlort , garage, beaux
et grands dégagements , convien-
drait à retraité  ou à personne dé-
sirant faire petite culture ou éle-
vage. — Pour renseignements,
s'adresser sous chiffre S A. 8318,
au bureau de I'I MPAHT IAI . 8318

¦LHûïïlDSrC noyer , .l 'occa-
sion a vendre à bas prix. Parfait
état. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 8488

A
IAIIAV époque à conve-
BUli -Gl nir, quartier , ord-

est, dans maison tranquille : 1er
étage, de 5 belles piéces, chauf-
fage ceniral général. Prix 110 fr.
par mois, chauffage compris. - 2me
étage de 5 pièces, bains Installés,
eau chaude sur évier , chauffage cen-
tral général. Prix 125 fr. par mois,
chaulfage compris. — S'adr. au
Bureau de I'IMPARTIAL. «wgg
_ _ _ _ _ ___•*_¦__(__> ù louer. Eau, èlec-
Ufll 0«ÎJ*L. tricité. Prix avan-
tageux — .S'adresser rue du Pro-
grès 75. au 2me étage. 8518

Bonne Pension £3$:
pensionnaires. Sur désir , on ser-
virait aussi de bonnes soupes. —
S'ad. rue Daniel-JeanRichard 25,
au ler étage. 8368

Ifnuanoiii1 vi81liini H ,H A,a -
VQjfCiytSIU i gasins de Bijou-
terie ¦ Orlèvrerie, pourrait s'ad-
joindre article accessoire très in-
téressant. — Faire offres à Gase
postale 10657, La Ghaux-de-Fonds.

8391

Il__ t__liA A vendre un appareil
KUtilV eu bon é'at de mar-
che, courant alternatif ou à échan-
ger contre lap ins. — S'adresser
Hôtel-de-Ville 72- 8400
( _ _ _ < _ _ _ _ _ _ _  "olr Schmidt-Flohr.
"¦QUV très peu usagé est à
vendre u prix réduit. — S'adr. à
M. Frey, magasin, rue du Col-
lège 4. 8342

uOIÏÏIll6ll6r6 sinières, bonnes
filles de cuisine , demandées. —
S'adr Bureau Petitjean , rue .la-
quet-Droz 14 Tél. _2.418. 8483

Â lflllPP pour ie 3* Oct°bre, lo-
IllllCl , gement moderne de

2 chambres, toutes dépendances,
balcon, cour et jardin. — S'ad. à
JV1 . P. Barbier , Eplatures-Jaune 1.

8186

A lflllPP '°Kements de 2 et 3 piè-
IUUCI j ces . ft la rue du Manège

19 .21. T S'au. n M. W. Rodé , rue
Numa-Droz 2. Tél. 22 736. 7772

A lflllPP Pour le 31 Jui'let ou
lUlicl | époque à convenir, rue

du Progrès 891) , 2me élage, trois
chambres, cuisine et toutes dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser à
M. L. Zbinden, ruedu Progrès89,
au Bine étage. 8129

Ucfpmpnt _ (Je 3 <-hambres * au
gt. _I_t.Ul_> soleil, a louer de

suite ou à convenir. Prix modé-
rés. — S'adresser rue de la Char-
rière 22, au ler étage a droite.

7455

Environs immédiats , de S
ou date à convenir , joli ler étage
remis à neuf , en plein soleil ,
3 chambres, cuisine, toutes dé
pendances, jardin potager , grand
parc. Prix 45 fr. Conviendrait
aussi pour séjour d'été. — S'adr.
à M. Gh. Favre, Foulets 4, iLe
Viiillème». 8448

Â lflllPP à P 1-'3* n-odérés. loge-
IUUCI , ments de une et deux

pièces, situés à la rue Fritz-Cour-
voisier. - S'ad. à M. A Nottaris,
rue Fritz-Courvoisier 58. 8454

Â l f_ liaT> pour le 31 octobre .IUUCI quartier Bel-Air , ler
étage. 3 chambres, alcôve, balcon,
jardin, maison tranquille; — S'a-
dresser Sophie Mairet 18. 8491

A lflllPP (*>e su '*° ou époque H
lUUCl convenir, logement de

3 pièces, cuisine et dépendances.
S'adr. au Bureau de I'I MPARTIAL .' , 8509

A lnilPP P-K non transformé , 3
lUUcl | pièces; au soleil. - Ap-

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

Appartement soigné, 6bcresm"
dont 5 au midi , bains , 2 balcons,
jardin , est à louer pour le 31 Oc-
tobre 1934. — S'ad. rue du Tem-
ple-Allemand 61, ler étage. 8516

fll ambra meublée ou non . est
UllaUlUI C _, louer. — S'adr. rue
du Manège 14, au ler étage. 8478

PhamhPP n0D meublée, 2 fenô-
VllttlllUl t. lreSi piein goieii, est
à louer de suite — S'adr. rue du
Puits 3, an 2me étage, 8345

P.hnmhî 'O a louer, près de la
UllttlUUlC Gare et Poste, expo-
sée au soleil, à personne sérieuse.
— S'adresser rue du Paro 82, au
Sme élage, 4 gauche. 8440

rhamhpo ft louer , bien située
UllaUlUI C au centre da la ville.
— S'adr. au Restaurant Prêtre.
rue du Grenier 8. 8517

On cherche à acheter ds°0°r
meubles de jardin. - Faire offres
rne de la Paix 65. 1er étage. 8482

On demande à acheter ?̂
porte et 1 vélo pour homme. —
Offres écrites , avec prix, sous
chiflre O. R. 8470, au bureau
de I'IMPAHTIAI. 8470

RoQUlSlfilirS, née**, vaille et
réparations. Ch. ECKERT
Numa-Droz 77. l'éléoti 22 416.

vente de bois de ieu
L'Etat de Neuchâtel fera rendre par voie d'enchères pu-

bliques et aux conditions qui seront préalablement lues, le
Mardi 5 Juin, les bois suivants provenant de la fort , i
cantonale du PELARD :

environ 1 SO stères sapin
> 1 fl O stères hêtre
> 20 stères branches

Rendez-vous à 14 heures à La Rasse. 888:1
La Chaux-de-Fonds , le 30 Mai 193't.

L'Inspecteur des f orêts du Vme Arrondissement.

M EOUER
ponr ie 31 octobre

ou époque à convenir, rue Léopold-Robert 32, en
transformation , 3 pièces à l'usage de burea u au ler éta-
ge, ainsi que 2 appartements de 3 pièces et *•_ appartements
de 4 pièces , aux étages. Confort moderne ; chauffage géné-
ral; service de concierge . — S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., même adresse. 79 _ 0

Nacliines à vendre
Nous offrons à conditions avantageuses :

4 machines aux mises d'épaisseur marque _ f _ i i _ ron _ ,
3 idem pour faire les noyuras ,
3 Idem a ronder.
2 fraiseuses verticales «Hauser»
1 fraiseuse horizontale <Dixl» ,
1 machine a percer les trous de tige à 3 arbres «Hauser».
Muchines d'occasion en bon é'at .

Demander ollres sous chiffre P. 2944 C. & Publicitas , La
Chaux-de-Fonda . .; ¦: . .' " 8508

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

un petit atelier mécani que, comprenant :
2 Iours oalillears «Scfaanblin»,
1 tour outilleur «lUIkron» ,
3 Iour* . outilleur__ «Dixli,
t IraiseuNC «Aciéra» ,
1 rnctifieuse plane «Brown -Se Sharpe».
1 tour «American» , avec boile «Norton»,
_S perceuses & colonne.
1 Installation complète de trempe et forge, organes' de transmission, moteur et petit outillage.

Demander offres sous chiffre P. 2945 G. A Publicitas , La
Chanx-de-Fonds. 8507

Occasions réelles !
A vendre de suite :

l divan turc tr. 40. —
1 très beau lavabo av.
belle glace et marbre
montée (noyer) 176.—
1 lit noyer, 2 places,
matelas extra, crin
aninal 195. —
1 canapé 35.—
des chaises à fr. 4. —
1 couvre-lit 10.—
1 fauteuil canné '..0. —
1 fauteuil rembourré 48. —
1 superbe salle à manger
chêne fumé, beau travail,
(buffet , table rail., 6 chai-
ses cuir,) 660 —
1 régulateur, belle
sonnerie 26.—
Rideaux vitrages 3.—
1 table noyer poli 19.—
des tableaux paysages 5. —
l guéridon 10.—

Tous ces articles peu usagés
PROFITEZ 8599

Salle des Ventes
Serre 28

La Chaux-de-Fonds

Réparations , Revi-
sions soignées de

ÉcÉesiicoÉi:
de tous systèmes 7998

Continental
rae do Marché 6

CSF Prix mo 1er. s *WI

f Maladies de la Femme^
.La Iemme qui voudra éviter les Maux de lêle , les

Migraines, les Vertiges , les Maux de reins et autres malaises
qui accompagnent les règles, s'assu-

I -̂<8û*¥~dy*. "\ rer dfls époques régulières , sans
& S Q̂r b̂-, avance ni retard, devra faire un usage

S n A '̂ySm \ constant et régulier de la JOUVENCE
/ p.t3i& \ de l'Abbé SOUHY.

! \ _i ï̂ r̂ I *-)e Pai' sa cona,itut i°n. Ia femme est
i l JL_ÏJK / sujette â un grand nombre de maladies

i \_ <̂<_lÏ8JifSîfc»r' 1U * Proviennent do la mauvaise circu-
i ^KMWBpW|r lation du sang. Malheur à celle qui

I ^̂ JgjlgJ  ̂ ne se sera pas soi gnée en temps utile
! Exiger ce portrait car les pires maux l'attendent.

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
I

est composée de plantes inoffensives sans aucun poison,
et toute femme soucieuse de sa santé doit, au moindre ma-
laise, en faire usage. Son rôle est de rétablir la parfaite
circulation du sang et de décongestionner les différents or-
ganes. Elle fait disparaître et empêche, du mime coup,
lea Maladies intérieures, les Métri tes, Fibromes, Tumeurs,
mauvaises suites de Couches, Hémorragies , Pertes blanches,
les Varices, Phlébites , Hémorroïdes, sans compter les
Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs qui en
sont toujours la conséquence.

Au moment du Retour d'Age, la femme devra encore
faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY
pour se débarrasser des Chaleurs , Vapeurs , Etoutfements
et éviter les accidents et les infirmités qui sont la suite de
la disparition d'une formation qui a duré si longtemps.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURV se trouve
dans toutes les pharmacies, aux prix ci-dessous :

PRIX : le flacon LIQUIDE , l'r. 3.SO suisses
» PILULES, i 3.- »

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie dea
Bergues . 21, Quai des Bergues. a Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENOE de l'Abbé SOURV
qui doit porter le portrait ds l'Abbé SOURY et la signa
ture Mag. DUMONTIER en rouge.

h AUCUN AUTR F oqonijir *-jg °i.UT Lft Ri-MPL - .gq JE

Important commerce de tissus et confections cherche pour
de suite P mil J. 84«9

Vendeur Etalagiste
capable et expérimenté. —- Fwre offre détaillée avec certificats e
références sons chiffre O. 3831 J.  A Publicitas, Bienne

fraicheur ^ss
^SÉÈIiBSde la source *S M Ĵ*I

WÊ& - ~dÊÊfflÊÊÊÊfan0>*̂  vŒP/''y Wwfa&>9)Ê_*_ *»«i

{*waSL ____Jnt__ r_̂_ \w —* .̂ ¦**^ B̂f_ \ ,. BHP * *. * * l • i l J _ ¦__

"¦__¦._ .- - -
¦ ¦¦W JJwi p«* BM l'eau minéralisée avec les

Vlg L̂ /̂ Poudres Auto - Lilhinés du
-̂zi  ̂ Dr. Simon. s

L'eau minéralisée du Dr. Simon est agréable au goût, se ^
mélange parfaitement au vin sans le décomposer ei esl o
employée avec succès contre les affections, de l'estomac, y_
du foie, des reins, des articulations. "

¦«.Bien exiger : +AUIO-iBïilINES
^̂^S du Docteur SIMON 

5=2^̂
La boîte de 10 poudres pour préparer 10 litres d'eau minéralisée : fr. 1-75
Dans toutes les Pharmacies-Dépôt Général: PHARMACIE PRINCIPALE. GENÈVE.



IL A MODE
Quelques Idées d'encolure

Dès le début des beaux jours, nous avons vu
apparaître beaucoup de garnitures nouvelles sur
nos corsages ; d mesure que la saison avance
ces charmantes f antaisies se multip lient et
p rennent plus de diversité.

Déj à, l'organdi compose bien des parures ra-
vissantes ; p etites cravates nouées ou simple-
ment grands noeuds â deux coques, ruches, col-
lerettes et courtes cap es. Pour tout cela, on
utilise aussi bien l'organdi uni que l'organdi lé-
gèrement f ileté ou Imprimé de légers dessins
aux couleurs très douces, très claires. Le pi-
qué de soie, le gros grain blanc plaisen t égale-
ment p our l'allure nette qu'ils donnent aux p a-
rures de ce genre. On voit interp rétés ainsi beau-
coup de rabats, de courts pl astrons f ormant un
p li en avant que l'on p orte redressé, ces sortes
de p arures d'un blanc très crû et mat accom-
p agnent surtout les robes sombres, de coloris
noir ou marine en particu lier.

On voit encore beaucoup de taff etas quadril-
lé bien qu'il ait été lancé dès les pr emiers j ours
p rintaniers ; il est vrai qu'on trouve p armi ces
j olis tissus des couleurs ravissantes, f raîches et
discrètes à la f ois et touj ours admirablement
combinées lorsqu'il y en a plusieurs.

Du côté des p arures « lingerie », c'est-à-dire
interp rétées en linon, dentelle, p lumetis, il n'y
a p as grand' chose à signaler de nouveau, car les
p réf érences se portent indubitablement sur celles
d'organdi, de taff etas , de p iqué ou de gros
grain.

N' oublions p as cep endant que dans la note
simp le, on voit aussi quelques cols en toile de
Un écrue et aussi de gentilles garnitures en toile
ordinaire, légèrement emp esée, de couleur bleue
ou rose orangé ; elles agrémentent des p etites
robes de p lein été, très simpl es, blanches ta
p lup art du temps, que l'on rehausse aussi d'une
ceinture de couleur vive assortie à cette garni-
ture de corsage.

CHIFFON.

Le duc de Gloucester... a joué
du tambour

Le duc de Qloucester, fils cadet du roi d An-
gleterre, a présidé à la première iournée des
gr andes fêtes nationales de l'Ulster. Le duc, qui
en est à sa première visite officielle à l'Irlande
du Nord , a été reçu avec un enthousiasme quasi
délirant par la population désireuse d'affirmer
son loyalisme.

Pendant des heures et des heures, après
l'arrivée du duc, la cérémonie rituelle des «tam-
bours de Lamberg » se déroula : en une sorte
de procession se mouvant sur un petit espace,
allant et revenant sans cesse, des compagnies
de tambours battaient de plus en plus furieuse-
ment les grands tambours des « nommes d'O-
range », des conquérants protestants de l'Ir-
lande catholique — tambours qui sont à la fois
un avertissement solennel aux ennemis et un
appel aux amis.

Lorsque, un peu avant minuit, à la hieur des
torches, le duc de Qloucester sortit du châ-
teau et s'avança parmi la foule j usqu'aux rangs
des tambours, ce furent des cris de joie, de vé-
ritables vociférations, l'énervement et le délire
du rythme aidant.

Ces ens redoublèrent quand, raconte !e «Dai-
ly Mail» , le duc de Qloucester se saisit d'un
tambour, le passa et fit preuve d'une dextérité
hors ligne dans le maniement des baguettes.

Ce tambour restera désormais historique e*
le portrai t du duc de Qloucester sera peint sur
la caisse, comme le fut , sur une autre caisse,
celni du prince de Galles, l'an dernier.

Jlp rès l 'aociàenf é
f 
aviation ou Sf ans&rf iorn

Les débris de r avion qui eist venu s'sécraser au-dessus de Vhôtél, sur une p ente rap ide, p arse-
mée de rochers. Ce terrible accident, comme on le sait, f i t  deux victimes, le p ilote Rodolp he
Schdler, ingénieur â Arbon, tué sur le coup, et son p assager, M. Vogt, qui mourut quelques

instants après son transport à l'hôp ital.

Le Japon veut-il la guerre ou la paix ?
Le grand point d'Interrogation oriental

Un livre sensationnel du général Araki sur les buts et aspirations du Japon

(Suite et fin)

« On dit de l'Angleterre qu'elle est le pays
des gentlemen, mais alors qu'est-ce le mou-
vement d'émancipation de l'Inde qui, chaque
j our, devient de plus en plus fort ? L'Amé-
rique a pour emblème l'équité et l'humanité.
Mais si nous examinons sa politique extérieu-
re et considérons ce qu'elle a fait au Nicaragua,
au Mexique et dans d'autres pays américains?
quelle en sera notre impression?

« Si l'on examine en détail la situation
d'autres pays sur l'arène mondiale, on n'y
voit pas la moindre trace de la voie sou-
veraine. Les pays de l'Asie centrale sont de-
puis longtemps opprimés par la race blanche.
Le Japon, revenu de son sommeil, ne peut plus
souffrir cet état de choses, et quelle que soit
la puissance, si ses actes vont à rencontre de
notre voie souveraine, nous devons la refou-
ler sans hésiter».

Le Japon est - il capable <4e déclarer
uue çuerre ?

Voilà la question qu'on se pose dans loutes
les grandes chancelleries : « Comment _e Japon
peut-il faire de telles dépenses pour ses arme-
ments terrestres et navals, en présence de la
crise mondiale aggravée d'une crise intérieure
si aiguë ? » Une statistique tenue j usqu'il se-
crète évalue les dépenses j aponaises pour la
fondation et le maintien de l'Empire de Mand-
choukouo à plus de deux milliards de yens.

En 1933 déj à, les revenus du Japon s'éle-
vaient à 1200 millions de yens contre une dé-
pense de 2200 millions de yens. Les emprunts
j aponais ont atteint à la fin de l'année dernière
la somme de 10 milliards de yens, dont les in-
térêts exigeaient 600 millions, soit la moitié du
revenu total de l'Empire. Et pendant _e temps,
les prévisions budgétaires pour l'armée et la
marine en 1935 s'élèvent à 937 millions de
yens.

Le Japon o'a pas «de base
rnétallurçiaue

Un compte-rendu de quelques techniciens al-
lemands revenus tout récemment du Japon a
constaté qu'un des obstacles quasi insurmonta-
ble au déclenchement d'une guerre de la part de
l'Empire du « Soleil Levant », c'est qu 'il ne
possède pour ainsi dire aucune base métallur-
gique propre ni d'industrie houillère.

Le dilemme du général Araki et de tout le
Japon réside justement dans le fait que pour
faire la guerre le Japon a besoin de colonies
riches en matières premières, comme I .  Chine
et la Sibérie par exemple, mais pour acquérir
ces colonies il serait avant tout obligé de faire
la guerre. La seule solution pour lui serait l'oc-
cupation pacifiste de la Chine, sous la forme
d'une sorte d'alliance. L'offre qu 'il vient de
faire à Pékin montre cette tendance du gouver-
nement de Tokio. Les revenus annuels du pay-
san japonais ne dépassent pas en principe les
120 yens, ce qui crée une ruée de la popula-
tion vers les villes. Voici une des raisons du
dumping j aponais, car l'industrie doit procurer,
coûte que coûte, les moyens de vivre à cette
population.

Four en sortir

Depuis quelques années, il cherche donc a
augmenter ses exportations par la conquête

World-Copy right by Agence
Littéraire internationale Paris

des marchés aussi bien asiatiques qu'européens,
américains ou africains. Seulement il ne faut
pas oublier que seuls certains de ses tissus
peuvent parfaitement tenir tête à leurs concur-
rents.

Mais en ce qui concerne l'exportation des
produits de l'industrie lourde, le général Araki
est le premier à savoir que le Japon ne peut
concurrencer ni l'Angleterre ni l'Amérique. Les
produits de ces deux pays sont de beaucoup
supérieurs, et, en outre, ils peuvent offrir aux
pays acheteurs des crédits, ce qjue le Japon est
incapable de faire.

Pour sortir de cette crise, le seul moyen est
de créer un empire continental et d'en avoir la
clé.

« Le moment est exceptionnel, c'est en vé-
rité une raison céleste », dit dans cet ouvrage
dont j e parlais plus haut le général Araki. «No -
tre souveraineté doit primer dans le monde en-
tier, elle doit remplir tout l'univers ; par con-
séquent tout ce qui peut lui être un obstacle
doit être réduit par la force. »

Telle est la conclusion de ce livre curieux,
qui ne laissera désormais aucun doute sur les
véritables intentions du gouvernement et des
militaristes du Japon.

Charles KELLOG.
(Reproduction, même p artielle interdite) .

Bil&aî .__»g_rcfiE»I*ie
Au Pays de Gruyère

Texte de L. Blanc. Photos de S. Qlasson. —
Un beau volume 16/21 cm. illustré de 210 hé-

liogravures. Couverture en couleurs. Pré-
face de Q. Castella.

Une vielle chanson le dit : Au pays de
Gruyère, il fait bon chanter et vivre... Et voici
un beau livre qui donne à penser que la chan-
son a raison. Evocation pittoresque par l'image
et par le texte de cette « province » fribour-
geoise si prestigieuse, dont les beautés sont en-
core trop ignorées d'un grand nombre de nos
compatriotes, cet ouvrage de très belle venue
enchantera ses lecteurs. Ses auteurs , un écri-
vain et un photographe, connaissent de longue
date leur pays natal et savent nous en mon-
trer tous les aspects ses anciennes coutumes
restées vivantes,, ses habitations et leur mobi-
lier rustiques, sa langue — le savoureux patois
gruérien — ses costumes et sa poésie, dans le
cadre admirable de ses paysages et de ses mon-
tagnes ruisselantes des sonnailles le ses trou-
peaux et du chant des armaillis. Tout cela dé-
file dans les 210 photographies de M. Simon
Qlasson, choisies comme les perles d'une col-
lection magnifique. Et M. Louis Blanc, dans un
texte fort bien approprié, nous montre à son
tour tout ce qui compose le précieux patrimoine
de traditions et d'heureuse originalité légué par
les ancêtres et pieusement recueilli par les
hommes d'auj ourd'hui.

VEVEY !
et Mont-Pèler in §

Dél ic ieux  s é j o u r  de p rin- .*"
temps. • Hôtels de tous rangs, j .
Bureau de renseignements

Un j eune recordman... des fractures
Le garçon le plus fragile d'Angleterre est sans

aucun doute Ernest Qardner , âgé de 16 ans,
domicilié à Buckingham. Retiré de l'école à 12
ans, il a été incapable de marcher pendant les
deux années qui suivirent. Puis il a été obligé
de vivre dans une chaise d'invalide. Ses mem-
bres sont trop fragiles pour le porter.

Voici la liste des fractures enregistrées pour
cet adolescent dont les bras ne résistent pas à
la secousse d'un shake-hand : bras gauche 7
fractures, bras droit 1, jambe droite 6, jambe
gauche 1, clavicule 1.

Fantaisies judiciaires
Henri Olsen, citoyen américain de l'IUinois,

vient de se voir octroyer 10,000 dollars de
dommages-intérêts par le tribunal... à charge de
son avocat qui, il y a six ans, l'avait mal dé-
fendu et l'avait ainsi, par sa négligence, laissé
condamner pour un crime qu'il n'avait pas com-
mis...
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Louis DerMhal
« 

— Et on ne l'a jamais soupçonné, celui-là ?
«— Soupçonné... ? Pour le meurtre ?...
— Oui.
— D n'y a aucune raison, Je vous assure, A

l'époque, son père, le modèle des hommes hon-
nêtes et sérieux, n'était pas mort, Jacques n'é-
tait pas marié, il rentrait du régiment et il n'a-
vait j amais fait parler de lui.

— Très bien. Et maintenant ?
— Maintenant, c'est autre chose. Il se mon-

tre fort paresseux, quelque peu buveur et j e ne
le crois pas très doux pour sa femme, une char-
mante enfant pourtant qui l'a épousé on ne sait
trop pourquoi. Oh ! si la comtesse de Clermain
n'était pas morte, jamais cette petite Marie n'au-
rait accepté Jacques Bonneau,

— Mais, c'est encore un roman, cette his-
toire ! s'écria Nicole qui avait dressé l'oreille
au nom de la comtesse de Glermain. Donnez-
moi des détails, voulez-vous, chère madame.

— Les détails, mademoiselle Nicole, sont très
simples, mais assez touchants. La femme de
Jacques Bonneau était la filleule de la comtesse
Marie et la fille unique des fermiers du Luet,
domaine appartenant au marquis de Clermain.
Quand elle devint orpheline, la pauvre enfant
n'avait que huit ans, mais la comtesse l'amena
au château et l'aima comme sa propre fille.
Malheureusement, elle ne put réaliser pour l'a-
venir de cette enfant ce qu'elle avait rêvé, car
le vieux marquis, l'avare au coeur dur, ne vou-

lut j amais qu'on envoyât en pension cette fille
de paysan, comme il disait avec dédain. Mais,
par ses soins personnels, la comtesse suppléa
à l'éducation et à l'instruction de la petite Ma-
rie qui, docile, intelligente et douce, lui donnait
entière satisfaction.

« A l'époque du «malheur», Marie avait dix-
huit ans et elle travaillait à la lingerie du châ-
teau. Evidemment, cette j eune fille n'était pas
considérée comme domestique, mais parce qu'el-
le était sans fortune et que, orpheline, elle pou-
vait, un j our, se trouver seule aux prises avec
la vie, la comtesse tenait que sa filleule apprît à
travailler.

« Renaud qui montrait autant de coeur et de
simplicité que sa mère, traitait la j eune fille sur
un pied d'égalité et, pour lui, elle remplaçait la
soeur qui était partie au loin. De quelle nature
était l'affection que Marie éprouvait a regard du
pauvre Renaud ? Je ne voudrais trop me pro-
noncer, mais ce dont j e suis certaine, c'est qu 'el-
le l'aimait de tout son coeur, qu'elle l'admirait
de toute son âme simple , qu'elle le vénérait à
l'égal d'un dieu et qu 'à la suite de l'arrestation
du j eune homme, elle tomba malade. Après la
mort de la comtesse qu'elle avait assistée jus-
qu'à la fin, Marie dut s'aliter de nouveau. Le
chagrin, les veilles, la souffrance qu 'elle n'avait
pu s'empêcher de ressentir en vivant de l'ago-
nie de sa bienfaitrice l'avaient épuisée. Alors,
seule au monde, que devenir ? C'est à ce mo-
ment-là que les parents de Jacques Bonneau,
braves gens, braves coeurs, recueillirent chez
eux la j eune fille. Deux ans après, à la mort de
la mère Bonneau, Marie se fiançait à Jacques...
J'ai touj ours pensé qu'elle avait promis à la pau-
vre femme mourante d'épouser son fils.

« Depuis dix ans, depuis le malheur de Noir-
fontaine, j e n'ai j amais entendu rire cette peti-
te Marie. Et cependant, aue son rire était

joyeux autrefois ! La maternité même n'a pas
réussi à lui enlever ca voile de tristesse et j e
ne sais si mon imagination se leurre, mais de-
puis plusieurs mois cette mélancolie s'accentue
encore.

« Maintenant que vous savez tout, mon en-
fant, allez dans la petite maison des Bonneau.
Tâchez de réussir à embaucher le père, procu-
rez quelques douceurs aux enfants et donnez
quelques bonnes et réconfortantes paroles à la
pauvre Marie.

Nicole avait écouté cette histoire avec une
attention soutenue et un frémissement au cœur.
Cette femme de Jacques Bonneau lui était sym-
pathique infiniment et l'intéressait au plus haut
degré.

Elle se leva. L'heure était déià avancée et
elle voulait savoir à quoi s'en tenir sur le garde
de Noirfontaine. . '

— La maison des Bonneau, expliqua Mme de
Saint-Varent, est au carrefour de Chèvre-Chêne
à main droite de l'allée des Passereaux qui mè-
ne aux bois de la Qroue. Vous trouverez bien,
n'est-ce pas, mademoiselle Nicole ?

— Oui, madame, et j e vous remercie pour
tous les renseignements que vous avez bien vou-
lu me donner.

— Apprenez-leur uue vous venez de ma part,
et dites à Marie qu'elle passe me voir ces j ours-
ci. Voyez ce chandail que j e tricote en ce mo-
ment, c'est pour leur aîné, le petit Renaud.

A ce nom, Nicole ne put s'empêcher de tres-
saillir. « Que j e suis donc nerveuse deouis quel-
ques jours, se dit-elle en s'éloignant. L'air de
la campagne ne m'est décidément pas bon ».

En chemin, elle aurait bien continué de broder
sur l'histoire qu'elle venait d'apprendre mais,
par ' crainte de tomber dans le romanesaue, elle
s'efforça, au contraire, de changer le cours de
ses pensées, chose assez facile, d'ailleurs, car

son esprit fut vite accaparé par la beauté sau-
vage des taillis.

L'herbe de l'allée où la j eune fille marchait
était haute, touffue et d'un vert intense. Ça et
là, des fleurs de stellaires et d'érodiums la par-
semaient de points blancs et roses. En bordure,
les véroniques mêlaient leurs grappes bleues
déjà épanouies aux touffes blanches et molles
des gaillets mollugines dont le parfum pénétrant
emplissait la voûte feuillue de l'allée.

Dans l'épaisseur du gaulis, des petites sentes
s'enfonçaient mystérieuses avec, çà et là, un
rayon de soleil dans leurs fougères. Par cette
soirée chaude où l'on sentait dans l'air comime
un épanouissement nouveau, les coucous mur-
muraient doucement et leur voix presaue ten-
dre, un brin mélancolique, venait remuer pro-
fondément le cœur troublé de Nicole.

Parvenue au carrefour de Ghèvre-Chêna eile
diécouvrit aussitôt le petit chalet aux volets
verts de l'ancien garde forestier. De grands or-
mes mêlés à des sycomores venaient verser
leur ombre épaisse et fraîche sur la toiture à
auvent de bois découpé et baignait toute la de-
meure dans une lumière glauque et diffuse.Trois
marches et un petit balcon de bois badigeonné
de vert donnaient accès à la maison. Sous les
pas cependant légers de Nicole, toute la boiserie
de cet escalier se mit à craquer et au son, fa-
milier pour elle, Marie Bonneau apparut.

C'était une j eune femme élancée, mince et
pâle. Une énorme masse de cheveux blond-doré
encadrait un visage aux traits fins ; de grands
yeux bleus, plus pâles que les corolles des véro-
niques des bois, l'éclairaient d'une lueur douce
et triste. A la fois étonnée et craintive, elle fixait
la visiteuse d'un air sombre, presque farouche.

— Pardonnez-moi, madame, de vous surpren-
dre ainsi, commença Nicole souriante, mais j e
viens dte la part dte Mme de Saint-Varent.

(A suivre.)

Le Mystère de noirfontaine
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A propos de la fabrication des armes
en Suisse

i.es ci&gérafions d'un grand
tournai français

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 30 mai.

On n'a pas été sans remarquer l'article qu©
le « Temps » consacre à la fabrication et au
commerce des armes en Suisse. Certains des
faits cités correspondent à la réalité, d'autres,
qui veulent avoir l'air de sensationnelles révéla-
tions, frappent l'esprit le moins averti par leur
exagération.

Personne n'a j amais contesté, en Suisse, que
notre pays fabrique des armes et même en ex-
porte. Mais de là à en îaire l'officine principale
où se forgent les instruments d'une éventuelle
guerre mondiale, il y a un bien grand pas. Il
suffit de consulter les tableaux statistiques pu-
bliés par l'adm inistration des douanes et l'on
verra que le trafic des armes, de Suisse à desti-
nation des pays étrangers ne fait pas courir à
la paix de trop grands dangers. C'est ainsi
qu'en 1931, il est sorti de notre pays pour moins
de 4 millions d'armes; en 1932, la valeur des
exportations tombait à 1,6 million, pour remon-
ter à 2,9 millions en 1933.

Quant aux entreprises directement visées par
le collaborateur du « Temps » voyons un peu ce
qu'il en est. Les renseignements que nous avons
obtenus nous apprennent qu'il est parfaitement
exact que la fabrique d'armes de Soleure soit
entre des mains allemandes. L'usine qui fut très
prospère, il y a une quinzaine d'années, na  pas
pu résister à la concurrence étrangère. Elle est
tombée à presque rien et auj ourd'hui, comme
succursale de la Rihein Metall, ©lie occupe... dix
ouvriers. Le Creuset n'a pas encore à trembler !

Aux usines métallurgiques de Dornach, on
fabrique des pièces de munitions. 11 s'agit de
douilles pour cartouches, livrées à la Confédé-
ration, de même qu'à Thoune, à la Schweize-
rische Metallwerk Selve et Cie.

Tandis que le conseil d'administration de la
fabriqu e de Dornach est composé de Suisses
uniquement, il y a des gens d'outre-Rhin dans
celui des usines Selve. Mais cela ne signifie
pas encore que l'entreprise soit une simple suc-
cursale de quelque consortium allemand.

En somme, l'auteur de l'article du _Temps<>
crie plus fort qu 'il n© le faudrait pour alarmer
avec raison l'opinion française. Peut-être n'au-
ra-t-il pas dépensé en vain tout son souffle et

.son intervention suscitera-t-elle encore quelques
précisions, qui seront les bienvenues dans no-
tre pays également. Il serait temps de se ren-
dre compte un peu plus exactement de ce qui
est légende et de ce qui mérite crédit dans
certains bruits persistants.

En attendant, le * Temps» pourrait-il nous dire
si, en cherchant bien, on ne découvrirait pas
aussi des armes passant de France en Allema-
gne ? Et, le cas échéant, aurait-il la confrater-
nelle Obligeance de nous signaler dans lequel
de ses numéros nous trouverons l'expression de
son inquiétude ou de son indignation ?

Q. P.

L'actualité suisse

Chroneoue jurassienne
A Bienne. — Des noces de diamant.

Mercredi 30 mai, M. et Mme Jules Bourquin-
Marchand, de Bienne — M. Bourquin est âgé
de 85 ans — tous deux en pleine possession de
leurs facultés, ont fêté leurs noces de diamant
En même temps, un de leurs fils, M. Arthur
Bourquin-Engels, fabricant à Bienne, fêtait ses
noces d'argent.
La Ime fête fédérale des Musiques de la Croix-

Bleue. Elle aura lieu à Tramelan.
Les musiciens abstinents éprouvent aux aus-

si le besoin de se rencontrer , de temps à au-
tre pour fraterniser et fortifier les liens qui les
unissent Or depuis la dernière fête de l'asso-
ciation, en 1929, aucune festivité de ce gen-
re n'a pu être mise sur pied, ensuite de diverses
circonstances. Désireux de ne pas laisser tom-
ber une si belle tradition, le Comité central a
chargé l'Harmonie de Tramelan d'organiser la
prochaine manifestation, qui se déroulera les 21
et 22 j uillet prochains.
Aux Franches-Montagnes. — La question de

l'eau.
(Corr.) — Une assemblée des délégués des

communes a été tenue mercredi, à Berne. Tou-
tes les communes y étaient représentées. As-
sistaient à la séance les députés des Franches-
Montagnes, MM. Mouttet , Stauffer et Bôsiger,
Conseillers d'Etat, Kaesoh et Peter, ingénieurs.
Tous les délégués se sont déclarés en principe
d'accord avec le projet , sauf Monible. Par con-
tre, Sonvilier a demandé à s'adj oindre à l'asso-
ciation. Voici le plan de la quote-part des frais
attribués à chaque commune ; il subira encore
de légères modifications à cause du désistement
de Monible et de l'adj onction de Sonvilier.

1. Saignelégier 11 %. 2. Noirmont 8 %. 3. Bé-
mont 5. 4. Montfaucon 8. 5. Les Enfers 3. 6.
Montfavergier 2,5. 7. St-Brais 5. 8. Qenevez
11,5. 9. Lajoux 8. 10. Châtelat 0,5. 11. Rebévelier
1. 12. Saulcy 3,5. 13. Tramelan-dessus 9. 14. La
Chaux 2,5. 15. Peuehapatte 3. 16. Les Bois 11,5.
17. La Ferrière 6. 18. Sonvilier ?

Cette répartition est toutefois sans grande
portée pratique ; elle ne j ouerait qu'en cas de
liquidation de la Société. Les communes n'au-
ront à verser aucune somme pour la construc-

tion du réseau. Pour assurer la rentabilité de
l'entreprise, elles auront à payer un certain mi-
nimum de mètres cubes d'eau à 30 cts. Les as-
semblées communales seront convoquées inces-
samment. Ajoutons que la dette de fr. 1.200,000,
part des communes, sera amodie en 45 ans en-
viron et que le fonds de renouvellement sera
alimenté jusqu'à ce qu'il atteigne fr. 300,000.

Chronique neuchafe ioise
A Boudevilliers. — Mise au point.

(Corr.) — M. Favre, do<yen du village, décédé
dimanche, était âgé de 90 ans et non de 86,
comme l'indiquait notre information de mer-
credi.
A Couvet. — Le cinquantième anniversaire du

« Mànnerchor ».
Le. « Mànnerchor » de Couvet va fêter,

le 1er juillet 19,34, le 50me anniversaire
de son existence. Cinquante ans d'activité d'une
société méritent une attention spéciale; pour
donner une certaine importance à cette commé-
moration, le « Mànnerchor » a invité les socié-
tés de chant du vallon, de même que bs socié -
tés de chant de langue allemande du canton,
à y participer.
Les Ponts-de-Martel. — Commission scolaire.

(Corr.). — La Commission scolaire des Ponts
s'est réunie lundi soir 28 mai à la Salle de cou-
ture au collège sous la présidence de son vi-
ce-président M. le pasteur Paul Weber. 16
membres étaient présents ; 9 absents.

Bureau. — Le même Bureau reste en char-
ge, M. le Dr Zimmermann, président ; M John
Perret vice-président ; M Werner Schorer, se-
crétaire ; M. Georges Pellaton-Perret, secré-
taire-adj oint ; M. Maurice Vaucher.

MM. les pasteurs Paul Weber et Jehan Bo-
rel, démissionnaires pour raison de départ de
la localité ne sont pas pour l'instant rempla-
cés au sein du Bureau.

JVlaîtresse de couture. -— La nomination de
Mme Charles Thiébaud, qui était à titre pro-
visoire pour un an devient définitive.

Horaire de classes d'environs.— L'horaire qui
fut à l'essai pour un an ayant parfaitement sa-
tisfait les intéressés est accepté définitivement.

Vacances d'été. — Elles comprennent six se-
maines, soit du 16 juillet au 18 août y com-
pris. En cas de beau, elles sont avancées d'u-
ne semaine. Pour les. classes d'environs, elles
sont fixées en raison des travaux agricoles.

Courses • scolaires. — Elles ont un but unique
pour toutes les classes du collège: Le Chasse-
ron en auto-car.

Divers. — Chaque premier j eudi de chaque
mois, à la Maison d'éducation de Malvilliers,
consultation médico-pédagogique à l'intention
deis parents, du corps enseignant, médecins,
autorités tutélaires ou scolaires ayant à s'oc-
cuper d'un ou de plusieurs enfants présentant
une déficience mentale ou morale : névropa-
thes, arriérés, diifioiles , vicieux... Deux spé-
cialistes, MM. le Dr Bersot et Marcel Calame
s'efforceront d'établir un diagnostic et d'indi-
quer le remède et les procédés d'éducation fa-
miliale et scolaire.

Pour le chauffage des lieux publics, le Dé-
partement engage les autorités à faire un lar-
ge emploi de notre tourbe du pays. La circu-
laire est transmise au Conseil communal.

La prolongation d'un an de la scolarité pri-
maire proposée par le Département reste fa-
cultative dans notre commune.
A Villiers. — Sur la voie.

(Corr.). — Depuis quelques jour s, une équi-
pe de six hommes travaille ferme, au contour
du bas du village, à la réfection de la voie du
V. R., et nos agriculteurs, cyclistes et autres
propriétaires de véhicules en seront heureux ,
puisque ce travail consiste à changer, en cet
endroit , les rails ordinaires contre des rails
à gorge. De la sorte, la voie sera complètement
à niveau du sol, ce qui facilitera le passaçe, au-
trefois cahoteux, de la route cantonal e au che-
min dit « de la Charrière ».
A Plamboz. — En allant brouter...

(Corr.). — Trois génisses, prises du besoin de
folle gambade, bousculèrent M. P. S. qui ou-
vrait la barrière du pré pour leur livrer passa-
ge. Ensuite de contusions et blessures, il fallut
l'intervention du Dr Zimmermann des Ponts-de-
Martel.

(Mnirrior

Au Locle. — Situation du marché du travail.
(Corr.) — Au 31 mai, le nombre des chô-

meurs inscrits auprès de l'Office de travail était
de 885 pour 973 au 30 avril 1934. On constate
une légère amélioration de la situation; souhai-
tons qu'elle aille en progressant au cours des
prochains mois. Ces 885 personnes (6So hom-
mes et 20é femmes) se répartissent comme
suit : Sont secourues : 620; travaillent sur les
chantiers : 136; ne touchent pas de secours :
129. Au chômage partiel , 1228 personnes reti-
rent des allocations des différentes caisses et
500 environ n'ont pas droit aux secours.

Au Locle. — L'orage d'hier après-midi.
(Corr.). — Au cours de l'orage qui s'est abat-

tu hier sur la région, la foudre est tombée sur
la ligne à haute tension des C. F. F., provo-
quant un court-circuit et de ce fait l'arrêt du
train de 18 h. 30 qui venait de quitter la ga-
re. Grâce aux appareils automatiques du ré-
seau, le courant fut rétabli en peu de temps
et le train put repartir après un arrêt de moins
d'une demi-minute.

La foudre est aussi tombée sur le réseau de
la ville, amenant des perturbations dans le ser-
vice du téléphone automatique et les horloges
électriques.

Des nouvelles de nos footballeurs.
Avant de quitter Alpino-Stresa, délicieux sé-

j our de repos, le sympathique manager de no-
tre équipe suisse de football, M. Charles Dumont
ainsi que tous les j oueurs sans exception , nous
adressent un cordial salut auquel nous répon-
dons par le voeu non moins cordial de pou-
voir enregistrer ce soir une deuxième victoire
de nos nationaux. Rappelons que le onze suisse
se mesurera à Turin cet après-midi à 4 heu-
res contre la Tchécoslovaquie dans un match
comptant pour les quarts de finale de la coupe
du monde. Deux seuls changements ont été opé-
rés dans l'équipe, Bossi et Passello seront res-
pectivement remplacés par Jaeck et Jaggi IV.

Sait-on qu'un j eune Chaux-de-Fonnier vient
de se révéler dans l'équipe suisse comme l'un
des éléments les plus prometteurs du football
suisse. Il s'agit du nouveau centre avant Jac-
card, un ancien Stellien, qui faute d'occupation
quitta notre ville pour se rendre à la Tour-de-
Peilz, où un engagement d'entraîneur et de
j oueur l'attendait Jaccard a fait une excellente
impression au cours du match Hollande-Suisse
et tous les reporters n'ont eu que des éloges à
son égard.
Un sifflet trop strident.

Les personnes habitant près de la gare du
Grenier se plaignent de l'habitude prise par le
personnel du régional Ponts-Sagne-La Chaux-
de-Fonds, qui fait retentir , au passage à niveau,
des coups de sifflet assourdissants. Il est évi -
demment nécessaire d'annoncer l'arrivée du
train aux usagers de la route , mais en îe fai-
sant avec plus de modération le signai serait
aussi entendu et la quiétude des habitants d»
quartier serait respectée.
Une belle réunion en perspective.

Nous apprenons qu© la Fédération des chan-
teurs du district de La Chaux-de-Fonds don-
nera un concert le 17 juin prochain dans le pâ-
turage du Valanvron.

Chaque société chantera les plus beaux mor-
ceaux de son répertoire, et le clou de la réu-
nion sera sans doute le choeur d'enserrtble exé-
cuté par plus de 500 chanteurs.

C'est donc une belle réunion en perspective
Concert public.

C© soir, en cas de beau temps, aura lieu la
réouverture de la saison des concerts publics
au Parc des Crêtets. C'est l'Harmonie de la
Croix-Bleue, sous la direction de M. René Ma-
gnin, qui donnera concert. En cas de mauvais
temps, renvoi au lendemain.

( CH RONIQUE.

Radio - programme
Jeudi 31 mal

Radio Suisse romande: 6,00 Leçon de gymnastique-12,30 Dernière s nouvelles- 12,40 Fridolin et son co-pain. 13.05 Disques. 16,00 Concert par l'ORSR. 16,45Récital de chant. 17.15 Suite du concert. 18,50 Lecoin des bridgeurs. 19,10 Pour ceux qui aiment lamontagne. 19,30 Radio-chronique- 20,00 La Passionde Jeanne d'Arc, d'après les procès-verbaux du pro-cès de Rouen , ieu radiophonique. 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 (Qenè-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.

Emissions â l'étranger: Brno: 15,00 Le Bai bie 1<-
Séville, opéra-comique — Radio-Paris : 20.00 Musi-
que de chambre. — Paris PTT: 20,35 Les Pêcheurs
de perles, opéra-comique. — Belgrade: 20,00 Concert
symphoniquè. — Middland Régional: 20.15 L'orches-
tre de chambre de Birmingham- ¦ « . ;

Vendredi ler Juin
Radio Suisse romande: 6,00 Leçon de gymnasti-

que- 12,30 Dernières nouvelles- 12,40 Conçoit par le
petit orchestre Radio-Lausanne. 16,00 (de Zurich)
Concert- 18,00 Pour Madame- 18,30 Trois quarts
d' heure de musique récréative par le petit Orchestre
Radio-Lausanne. 19,15 Causerie touristi que- 20,00 Da
Bruxelles à Lausanne-., en passant par l'Asie- 20.35
Pour la Fête du ler j uin. Concert par le Corps
de musique de Landwehr- L'entrée de Qenève dans
la Confédération suisse (1814)- 21.30 Dernières nou-
velles. 21,55 Cabaret des sourires- 22,30 Correspon-
dance parlée des Amis de Radio-Genève-

Radio Suisse alémanique: 10,20 Radio-scolaire-
12,00, 12.40, 16,00, 17.10 Orchestre- 15-30. 17.00. 19.25.
20,30 Disques. 19,45 Cours complémentaire d'italien-
20.40 Petite pièce radiophonique- 21,10 Concert par
le Basler Liedertafel.

Télédiff usion: Francf ort: 6-55 Concert- — Stuttgart:
16.10 Orchestre. — Bordeaux: 10,30 Orchestre- —
Lyon la Doua: 14,05 Concert- — Marseille : 20,30 Soi-
rée de gala- — Vienne: 17,10 Histoire d'animaux,
concert.

Bulletin de bourse
du j eudi 31 mai 1934

Banque Fédérale S. A. 315 (—¦ 1) : Crédit
Suisse 574 (—7) ; S. B. S. 470 (—2) ; U. B. S.
301 (—1); Leu et Co 292 d.; Banque Commer
ciale de Bâle 300; Elektro-Bank 587 (—11) ;
Motor-Colombus 220 (—1); Aluminium 1585 d.;
Bally 900 o. ; Brown Boveri 94 o. ; Lonza 71
(—2) ; Nestlé 699 (—8) ; Indelec 510 d.: Schap--
pe de Bâle 825 (+ 10) ; Chimique de Bâle 3760
d.; Chimique Sandoz 5000 d.; Trique ord. 295
d. ; Italo-Argentine 88 (— 1) ; Conti Lino 106
(0) ; Giubiasco Lino 50 (0) ; Forshaga 60 d.; S.
K. F. 140 d.; American Sec. ord. 18 K (— _*> );
Separator 36 d. ; Saeg A. 41 Vs ; Royal Dutch
320 (—1) ; Baltimore et Ohio 71 Y. (0) ; Italo-
Suisse priv. 148 (—2) .

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

Lmiprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda

A l'Extérieur
A Ischl. — Une perquisition fructueuse

VIENNE, 31. — A Ischl, une perquisition opé-
rée au domicile d'un national-socialiste a ame-
né la découverte dans un café de quatre ma-
chines infernales et de paquets de poudre d'ex-
plosifs. En outre, on a trouvé une liste de trente
noms de la ligue secrète des nationaux-socia-
listes. Quatorze personnes ont été arrêtées. Les
bombes ont été envoyées à Vienne pour exa-
men. Une demi-compagnie de chasseurs alpins
a été dirigée de Linz sur Ischl en vue de ren-
forcer le pouvoir exécutif.

Une explosion fait 4 morts
MEXICO, 31. — Une explosion s'est produite

dans une quincaillerie allemande d'un quartier
populeux. Il y a eu 4 morts et 10 blessés. Cer-
tains détails incitent à penser qu'il s'agit d'un
attentat xénophobe.

Une déclaration de M. von Papen

BERLIN, 31. — Le vice-chancelier von Pa-
pen, parlant devant les représentants de la
presse étrangère, s'est exprimé comme suit :

— Vouloir imposer à une grande nation un
plébiscite pour établir à quelle patrie une par-
tie des citoyens sont favorables, c'est faire
preuve d'un esprit impérialiste contre lequel lut-
te l'Allemagne. La France n'a pas compris l'Al-
lemagne et se banr.kade derrière des paragra-
phes, alors qu'est en j eu non seulement le bien-
être de deux peuples, mais la tranquillité de la
pauvre Europe affligée. Les quelques ressortis-
sants français qui ont le droit de vote et leur
domicile dans la Sarre rempliront leur devoir
patriotique en votant pour la France. L'Allema-
gne saura respecter de tels patriotes qui, après
leur attachement, j ouiront de toute la protection

et de tous les égards auxquels ils ont droit.
Mais incompréhensibles sont les égards et les
soucis du gouvernement français pour des élé-
ments qui ne sont pas citoyens français, qui
vraisemblablement ne veulent pas le devenir et
qui pour de simples raisons de politique inté-
rieure font tout ce qu'ils peuvent pour discré-
diter leur patrie aux yeux du reste du monde.

Si par exemple l'Alsace-Lorraine était un
territoire plébiscitaire, a aj outé M. von Papen,
que penserait la France de Français qui adop-
teraient à l'égard de leur pays une attitude ana-
logue ? Je suis convaincu que tout le mépris de
la grande et fière nation française, les attein-
drait. Mais quoi qu'il en soit, le gouvernement
allemand est prêt à assumer, après la votation,
les garanties que l*on peut équitableuient lui
demander. 

Pour n'avoir pas salué à la façon hitlérienne
KOENIGSBERG, 31. — L'Agence Elta publie

la dépêche suivante de Koenigsberg : Passant
clans la rue, le secrétaire du consulat letton à
Kœnigsberg a reçu deux coups au visage pour
n'avoir pas salué à la façon hitlérienne une ma-
nifestation nationale-socialiste. Ses lunettes fu-
rent brisées et il porte sous les yeux dieux Mes-
ures dont une profonde.

Manifestations communistes à Lille
LILLE, 31. — Des groupes communistes ont

manifesté mercredi soir aux environs de la
Grande Place pour protester contre une confé-
rence organisée à la même heure par les partis
nationaux. 70 manifestants ont été arrêtés.

Autour dé la Sarre

, 6(tfarft i mm
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en poudre et en pastilles / iïij S&ë- 3J*w rsjBi
est un bon désinfectant du \sr \W ̂ s^Ŵ̂tube digestif. II produi t  une 1 J&^ J2rj l____ \$
sensation agréable dans ^iRÊœSg&s^̂ SÈf trl'estomac, donne de l'appè- j ^ - f êf g § &y « 3&^ £ &
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est souverain contre les pe- .y#^rj flft \Ç_\.̂ ?St3M
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gestions, les aigreurs , les
renvois, les affections ner-
veuses de l'estomac et les
maladies des Intestins, en-

térites, diarrhée.
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|̂ ^m| \^r ^n vents toutes pharmacies

La boite Pastille Fr. 1.50
Le flacon Pondre Fr. 3.50

Echantillon gratuit mr demande à Maison VIH G I • SENEVE (Acacias) 2955 _--ir___mMiT_g>mgTff^
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CHEMISES POLO
TISSUS SOYEUX

Un article formidable à 6.75
Un article Indémaillable & 8.90

:

CAMITOMI
29, Rue Léopold-Robert. '

1 chemise qui coûte 2.95 et qui
dure 15 Jours coûte 0.80 par Jour

8611

HAUTE IÏE
De ravissants modèles

sont arrivés - à prix très avantageux

M. Courvoisier-Calame
Léop.-Robert 57 - ler étage

5 «/o S. E. N. & J. 5 % 8302

i

Dès le 1er juin

Liiiii
du magasin 8502

H. Thiébaud-Moser
se terminera à la

Rug Léopolri Robert 9
(anciennement Banque Perret)

I

Confiez vos vêtements à la

Teinturerie ÏSEl MM
Suce. J. PIGUET

Travail prompt et soigné
Prix modérés

Numa Droz 10 — Tél. 21. 784
Rue Neuve 3 — Tél. 23.510

Dépôts : Numa Droz 100
7861 rue du Nord 206

1

Sanetsch
L'Hôtel du Col du Sanetsch

(2120 m.) est ouvert â partir du
1er juin. Excursions variées. On
prend des pensionnaires. Pour
lous renseignements , s'adresser à
la Famille Theiler. Sion.

A. 8. 782 Si. 7949

Mi des Sentie»
de la Rive» Hôte
Assemblée générale

le Samedi 2 Juin 1934,
â 17 heures 30

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

(Bois du Petit-Château), à 13 h.
précises. P-2946-G 8566

Un

teint velouté
résulte de l'emploi journalier du

véritable 8619

ùËfrW___^  ̂ / j ervmam
.̂ ^̂ HARQUl:—•"* *
 ̂ DEUX MINEURS

complété par la
CRÈME AU LIS „DADA"

PHARMACIE COOPERATIVE. SA 18972 z
PHARMACIE CI). STOCKER H0HH1 ER.
PHARHACiE NOUVELLE , lis à «ts de «a Bara.
ROBERT Frères , rus du Pare, Place du Marché.
C. DUMOHT , parfumerie , Léopold-Robert 12.

bon tabac I
8621 L.-Robert 12

Pension nie
à vendre, à Tavel-sur-CIa-
rens. 14 chambres, etc., bien si-
tuée, avec balcons , terrasse, jar-
dins d'agrément et potager , le tout
en bon état , ouverte loute l'an-
née. Prix 56,000 fr. — S'adresser
à M. E. MOI-VIVIER. Cliailly-
s.-Clarens Hô4«_

On demande à acheter
une voiture d'enfant , peu usagée
et en bon état. — Faire offres
sous chiffre A . C. 8590 au bu-

. reau de I'IMPABTIAI,. 8590

[fe!___n.&1 tiûtel de la te
lllUl&BlfiiUIfllM Téléphone 71.90 
Pension-Séjour1. Jardin ombragé. Vue très étendue sur le lac
et les Alpes. Cuisine soignée. 6834 V. Pellegr lnl.

Etude CM. CHHBLOZ & H. NUIRE
Avocat et Notaires, Le Locle

Enchères immobilières
— i —

Pour sortir d'indivision, les héritiers do Marie-Mar-
cel MERCIER, exposeront en vente. i>ar enchères pur .liqn.es.
Jeudi 21 Juin 1934, à 14 heures, a l'Hôtel du
Bas du Cerneux-Péquignot, les domaines et autres im
meubles, formant les lots ci-après :

Premier loti

Un domaine
situé au Bas du Cerneux-Péquignot, suffisant & la
garde de 15 pièces de bétail , comprenant:

Bâtiment de ferme, couvert en tuiles, avec beau logement de
6 chambres ;

85 poses de prés ;
223/i poses de tourbières et prés;
40 Vj poses de pâturages et bois.

Assurance du bâtiment, police n» 30, fr. 24.000.—, plus 50°/0.
Assurance d'une loge, police n" 41, fr. 1400.—.
Estimation cadastrale du lot , fr. 51,620.—.

Deuxième lot i

Un domaine
situé au Bas du Cerneux-Péquignot, suffisant à la
garde île 15 piéces de bétail , comprenant:

Bâtiment de ferme neuf , couvert en tuiles, avee beau loge-
ment de 6 chambres :

41»/« poses de près ;
11 poses de tourbières et prés ; P. 17-3 Le 8598
28 Vs poses de pâturages et bois.

Assurance du bâtiment , police n" 148, fr. 43,300.—.
Assurance d'un hangar à tourbe , police n* 70, fr. 500.—.
Estimation cadastrale du lot, fr. 62.630.—.

Troisième loti

Un domaine
situé au Marais de la Çhatagne, suffisant à la garde de
7 pièces ue bétail , comprenant:

Bâtiment de ferme, couvert eu tuiles, avec logement de
4 chambres;

lô noses de prés ;
16*/s poses de tourbières et prés.

Assurance du bâtiment , police n' 9, ir. 9700.—.
Assurance d'une annexe, police n" 8, fr. 1500.—.
Assurance d'un hangar , police n*> 7, fr. 500.—.
Estimation cadastrale du lot , fr , 16,330.— .

. . Quatrième lot ¦

Vne liaison i-ocaiive
situé au Cerneux-Péquignot, comprenant 5 apparte -
ments de 3 pièces chacun , avec terrain de dégagements de 8U0 m'«_ .

Assurance du bâtiment , police n» 55, fr. 17,700.—, plus 50°/0.
Estimation cadastrale du lot , fr. 20,045.—.

Cinquième loti

La Recrue perpétuelle du bois
de l'article ci-après, dont le fonds est la propriété de M. Georges-
Louis Simon-Vermot :

Article 389, aux Etages, bois de 9620 m2.
Estimation cadastrale de la Recrue perpétuelle du bois, fr. 2600.-.

Les lots seront exposés en vente séparément. Les lots 1 et 2
pourront faire l'objet d'une seule adjudication.

L'entrée en jouissance et le payement des prix d'adjudications ,
auront lieu le 31 Octobre 1934. ou pour date à convenir.

Les domaines seront libres de bail à partir du ler Mai 1935.
Pour visiter les immeubles , s'adresser à M. Claude MERCIEIt .

agriculteur , au Cerueux-Peqnitrnot. et pour prendre connais
sanee des conditions de vente , â l 'Etude des Notaires Ch.-IM.
CQAOLOZ «Se A. Il Y IUl ; Grande Rue 16. Le Locle.

Propriéié
à vendre, à Moutier, comprenant beaux magasins bien
situés au centre du village , avec habitation. Installation mo-
derne — Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude de
WIe F. Degoumois, notaire à Moutier. 8616

Maisonàyendre
On offre à vendre de gré à gré , maison d'habi-

tation avec petit magasin, situé dans le quartier
Est de la ville. Placement de fonds avantageux.
— S'adresser au Notaire RENE JACOT-GUIL-
LARMOD , 35, rue Léopold-Robert. P2968C sei?

votre Ecole de conduite
d'automobiles

par les soins de 6b67

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

H^̂^ OIBa.____H_________B_________^_____M

Vous ne p ouvez
trouver mieux /

UN VIN DE TABLE FAMEUX
Vin des Pyrénées !
V I E U X  _________________ =-______________ .
le litre £% Q4Ê
bouché s. v. 0.90 VBO I

Rist. déduite

Un Vin de table par excellence

Vin Rouge étranger
SUPÉRIEUR ¦ /v  ' "" " •".;

le litre 0.70 Un §5*3
Rist. déduite

Un Vin blanc frais, pétillant

Vin Blanc Gtip
le litre g% AA
bouché s. v. 1.— Vi?V
8441 Rist. déduite

L A  C H A U X .  D E .  F O N D S

Crémerie du Mont-Soleil
Etablissement recommandé aux visiteurs du Mont-
Soleil , admirablement situé , à 10 minutes de la gare du
funiculaire ; sur le chemin conduisant à la Chaux-d'Abel.
Tous les jours : Oème fraîche. Desserts assortis. Bei-
gnets variés. Gâteaux aux fruits. Oeufs du jour. Miel
du pays. Fromage Chaux-d'Abel. Jambon et saucisse
de ménage. Boissons sans alcool : Vin , cidre, limonade ,
sirops, etc. Lait , café, thé , chocolat. Petits dîners. Sé-
jour d'été. Prix modérés pour familles , sociétés , écoles .
etc. Gramophone électrique. Téléphone 3.69. 8561
Se recommande vivement : P 3826 J

Vve CATTÎN-HOURIET.

Pour la chaleur, la 
^̂ ^^AIchaussure qui s'impose... ^̂ ^̂ ^ Bl I

Grand choix de Sandalettes et chaus- / J0È$Èj_p % !£kË!0 \sures tressées en ious coloris modes: / ^^^0H^^^^M 'blanc .-i noi r . Diane , b run  el rouge Jfhr //y ĵ ^J s MJ Ê ê mfl \
8f i n  a ©A +*% ftfl JÊÊÈ %Ï^Ê ^m'*l.3?H0 ?.oU l __ C__ Ov y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^f  m̂m

Confiez nous vos réparations qui ŝff rSZ^t̂ r^-^l_f
seront très soignées 8464 f_ _l_is^É^^^^^_ .̂¦,¦,••̂ ^

WB. W i l$L_$W M Rue Mewe 4> La Chaux-de-Fonds
Ef% %$ Wm I I1| Rue du Seyon 3, Neuchâtel

— î  Quinzaine de uouaoe
*Tç. F. p.
A cette occasion , nous of- ^fl j f'feO/
Irons du a5 mai au 10 ju in, j j  I / /M Sftk

une réduction de B^_r/0 I 11
sur tous les articles de voyage et articles ĵ  ̂ r
pour touristes.

• 

Valises pour enfants depuis 1.50
Valises 45 cm. depuis 2.95
Sacs de touristes de.,™ 0.95

sArrrvÉG, 2Nos- G. MëTZGëR PERRET
grand modèle, depuis fr. __ Vi
Modèle i1 en JÊ±_ 2, Rue Neuve, 2
dame on enfant, dep. fr. I I« J W _fl_ £_____.

ustensiles en aluminium ^k^HT
8396 IHÉIA, jgjjÇ . | B__-

NOUS INSPECTONS VOTRE VOITURE
GRATUITEMENT

DEVIS SANS ENGAGEMENT

LE S E R V I C E
P A R  N O S  A T E L I E R S
EST I M P E C C A B L E
GRACE A UN OUTILLAGE OES PLUS MODERNE
ET A UN PERSONNEL QUALIFIÉ

DEMANDEZ-NOUS NOS CONDITIONS DE SERVICE

S.A. L PETER & (o
AUTOMOBILE/ em LA CHAUX-DE-FOND/
Mm_^_^_^_w_^M_t_^_^_^_^_m_ _̂w_M_w_mÊÊ_m_m^_^_^^_^_ _̂^_w_ _̂^_ _̂^_wm_ _̂m__^_ WË_M_M_^_^_Mm^

Chambre à coucher
chêne ciré, 2 lils complets,
matelas crin animal extra .

_ tables de nuit . 1 lavabo
glace , 1 belle armoire a glace

l'r. OOO.-
PROFITEZ ! 8600

Salle îles files
I 

Serre 2S
La Chaus-de-Fonds

Travail garanti
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| Auez-uous "M" ? Mez yous s Mgr ? ante-w z ? Demandez-vous « As ? j
jf| - Mettez une annonce dans f wMyMMJt$__ ^wW_ *Mw journal le plus répandu ____________ W
fl de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous 9
M les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. fe

11 Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. ®8f Projets et devis sur demande. |p

ÎPIIPIÎ
Etat civil da 30 mai 1934
PROMISSES DE MARIAQE
Olhenin-Girard , Philippe-Hen-

ri , fonctionnaire communal , et
Uerthoud , Madeleine-Marie , lous
deux Neuchâlelois. — Zaugg. Wil-
li-Emile , monteur de chauflage.
bernois , et Jean-Mairet , Louisa-
Elisabeth , Neuchâteloise. — Mul-
ler, Georges-Edmond , instituteur ,
et Vuilleumier , Irène-Marcelle ,
tous deux Bernois et Neuchâte-
lois.

MARIAQE CIVIL
Kùhne, Willy. commis, Neu-

châtelois, et Rutscho , Suzanne-
Aline, Fribourgeoise.

DÉCÈS
Incinération. Wolter , Heinrich -

Hermann-Ludwig, époux de Kla-
ra , née Môri , Prussien , né le 2.
aoû t 1881.

11 Ii
Le soussigné se recommande aux

propriétaires, pour tous les petits
travaux concernant sa profession.

Pierre De Tomasi . maçon.

Grand choix de Plantes
et Plantons 8687

Tontes Confections florales

ilipl-lU}
Ronde 2. Tél. 22.452

Magasin d'Assortiments
cherche

Vendeuse
expérimentée
sachant les deux langues. — Faire
offre avec références et préten-
tions, a Case postale 14117.
St-lmlcr. P 3845 J Bti*_U

Jeune homme
de 28 ans. ferait connaissance
avec demoiselle protestante , 26 é
28 ans, taille moyenne, ne dansant
pas, en vue de mariage. Il ne se-
ra répondu qu 'aux leltre s signées.
accompagnées d'une photo. Ecrite
à Case postale 141. Baden
(Suisse). 8591

A louer
de suite ou époque A convenir , bel

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

Fiancés
A louer, pour le 31 Oclobre

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

/k LOUER
près dn Parc des Crêtets.
appartements modernes de 2. 3,
4 et 7 pièces, hall , chambre de
bains, balcons , chauffage central.
An centre. 4 pièces et bains. —
S'adresser Gérance Fontana, rue
Jacob-Brandt 55. 7858

Lopeol de3 pièces
est cherché par personne a
traitement fixe. On désire w.-c
inlérieurs , éventuellement cham-
bre de bains et situation au cen-
tre de la ville. - Faire offres sous
chiffre G. P., 8690 au bureau de
I'IMPARTIAL . 8690

Pommode
pour les cors, â fr. 1.35 la boîte ,
chez lil. Fellmann, coiffeur , rue
Nnma-Droz 106. 8693

Pompes runenres Générales s. A. - fl. REIYIV
f B̂sifeg  ̂ S, Rue Léopold-Bobert , 6
jj ïg-ljg ^̂

Gercueîls - Couronnes
 ̂ ' m s'occupe de toutes lormalilés. -2, ,

IcBéphone nuit et jour 21.936

TillB_PC niâtes , usagées , sont
1UIIC9 h vendre (visible rue
du Marclié 20). - S'adresser à M.
Roger Gaille. couvreur, rue du
Parc 67. Tél. 21.819. 8574

on demande à acheter
installation de bureau usagée. —
Adresser les offres sous Chiffre
A. B. 8601. an bureau de .11M-
PARTIAI,. 8603

T_p_ri*_-ii__ ic !i VOTK '*'° poui'
ICllQUIa Garages ou jar-
din. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL . 8595

_T__t1_ _P ^ Prox 'mi.é du mar-
-UUtf t-. ché, a loner grande

cavô. eaii installée. — S'adresser
de 10 h. à 14 h., chez Mme Kaim
seyer, rue du Puils 1. 8605

Dem bicucleffes
de dame, occasion , sont a vendre.
— S'adresser Prévoyance 102. Té-
léphone 22.706. 8525

loiiri O Hamo cherche A faire
UCUllC UalllB des heures ou des
journées. — S'adresser au bureau
de ('IMPARTIAL. 8594

Jeune garçon espS?rnadv?u°xur

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

Femme de chambre , aK-
fants et sachant coudre , est de-
mandée. Bons gages. — S'adres-
ser, avec références, à Mme Di-
disheim, rue du Signal 17. 856'
Pprnnnnn robuste et de confian-
l cl oullllc ce est demandée quel-
ques heures le vendredi ou samedi
— Oflres sous chiffre A. B. 86IO
au bureau de I'IMPARTIAL. 8610

I Innpp  pour le 31 Octobre , bel
fl. IUUDI , appartement de 3 piè-
ces, avec chambre de bains non
installée. - S'ad. rue du Parc 89,
au 2mn étage. . 8513

A lfll lPP Pour < , G au i'e ou époque
lUUcl a convenir , dans villa ,

quartier de Montbrillant , loge-
ment cbanffé de 3 chambres,
chambre de bonne, chambre de
bains installée, terrasses jardin.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL, 8282

Â lflllPP (*e 8U*,e ou éP° .ue â
IUUDI convenir, rue du Ver-

soix, logement 4 pièces, chauffage
central. Prix modéré. — S'adres-
ser à partir de 9 h., rue du Nord
25. au ler èlage. 86116

A
lnnnn pour le 31 octobre pro-
1UUC1 chain , bel appartement

3 pièées, cuisine, corridor bout
éclairé, fermé , rez-de-chaussée. —
S'adresser Numa-Droz 29, au 1er
étage. 8613

Phainhl ' P meublée , au soleil, à
UllallIUI c louer à personne hon-
nête. 8586
S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL .
P h n m h po A louer chambre
UllallIUI C, bien située, centre
de la ville , pension â proximité.
— S'adresser rue de l'Envers 32.
au ler étage. 8593

Ph flTTIhPP meublée, au soleil , a
Ullal lIUI D louer n personne hon-
nête — S'ad. rue Numa-Droz 41 .
au lime étage, à droite. 8695

!.. mni Collp cherche chambre
UtlllUlOCllC meublée conforla-
blement (habitation el a coucher)
avec eau couraute ou bains et té-
léphone, — Offres avec prix sous
Chiffre C. D. 8604 au Bureau de
I'IMPABTUL. 8604

A VPlldPP 2 fauleuils acajou,
ICUUIC , paillasse à ressorts ,

divan-lit , duvet , glaces, table an-
cienne, seille cuivre , tableaux
huile , gravures et chaises ancien-
nes, livres divers , potager de pen-
sion. - S'ad. rue Numa-Droz 122,
au rez-de-chaussée, à gauche.

' 8685

A VPÎlfipP berceau blanc èmail-
lCUUI C, ié, ainsi que char-

rette anglaise, le tout en parfait
état. — S'adr. rue de la Serre 25,
au 2me èlage . . gauche. 8653

Dn H in On achèterait d'occasion ,
ItuulU. mais en bon état , radio
pour courant continu 150 v. —
Paiement comptant. Faire offres ,
en indiquant marque et prix , sous
chiffré O. A. 8601 , au Bureau de
I'I MPARTIAL . 8691

PpPf.ll i collier fantaisie or mixte.
ICI  UU , Le rapporter, conlre ré-
compense, rue du Parc 138. au
rez-de-cha ussée, â gauche. 8548
Pu ri f) n un bracelet or avec pen-
TclUU dentif orange. — Prière
de le rapporter conlre récompense
rue de la Serre 75, au sous-sol .
entre 17 h. et 21 heures. 8177

«wnew -̂Tniinn, iHii iii iffliM_ i_iii ii un niiUihniïïiMiriri ii wmnnwinwMiiïi

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nou¥@aux Prix
8688 :.:,." Hommes Dames

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1-20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide '

Ateliers el Bureaux
A louer pour époque à convenir , ruo do la Paix 133,

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

Elude de M. GENTIL , notaire & Edmon d ZH.THEB . avocat LE LOCLE
A VENDRE, dans la région des Brenets

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

29 poses de prés dans belle situation,
14 poses de pâturages ,
Bois évalué â 275 m1. .. ..,,,_ .
Maison de ferme en parfait état d'en!relien , renfermant en outre
un beau logemen t de 5 chambres, convenant comme séjour d'été

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

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

ALOUER
pour le 31 Octobre 1934

Léopold-Robert 58, 5s&#fcî Champs 17, Sfa? ch" ssii
Èui-diiH chauff. cent. 862. |>u. n 1er étage , 3 ch., corridor ,
DflTf 4 3me ét., 3 chambres, cui- >>W_ 0| cuisine. 864 .
rflll I, sine. 8630 Au r f - fn  1(1 1er ét., 2 chambres.
Darr 7 P'KnQn ' 3 chambres, cui- HUIU IK tU , corr., cuisine. 8643
rflll l f sine. 8631 ¦„.... « «2me étage, 3 chambre s,
H ll_ ._ fl ._ 7 1RQ ^ me **'¦• * e****" ""' "I*' IO) corr. , bout de corridor
I1UIIID UWIL 103, corr. , cuis. , ch. éclairé, cuisine. 8644
de nains ,  chauff. cent. 8632 j .,.L D.an|» 01 rez-de-chaussée ,
Drnnrfif 1/.1 rez*de-ch. inférieur , JOUJIrDKIUUI 04, 3 chambres, al-
rlOyici 113, 3 chambres, corri - côve corridor , cuisine. 8645
dor , cuisine. 8633 lH|n|rn|||0|l IC rez-de-chaussée.
NflTfi iU 1er étage, 3 chambres. Illlll_ l.llll._l LJ , 3 chambres , al-
IIUIU Ul, corr., cuisine. 8634 côve éclairée , cuisine. 8646
Nnril 107 3me étage , 3 chambres , Tflfjj Q rez-de-chaussée. 3 cham -
IIUIU iJI , corr., cuisine, chambre MB» Ui bres, cuisine. 8647
de bains , chauff. central. 8635 r.u. rnl..nnj .lor ini, rez-de-ch.
Nnma Dm? Kl rez-de-ch.. 3 ch.. II1I£ ~LUUIVUlal UI L.a, 2chambres
HUIl-OlUi Jl, corr., cuis. 8636 CU î Sî UK 8648

Numa-Droz 119, S&SR  ̂Promenado 32, âjS* b Èa
Staway-Iflolloodin 6, jRSSfefc Hûtel-de -Ville 21a, WBÈ ..
corridor , cuisine , alcôve. 8638 cuisine ' ¦- - '¦ 8650
RoLUir 7fl 'er ét -, 6 chambres, Fnlfnnfilt 1 _ 1er ét., 3 chambrés
U Kl HII LU, chambre de bains, UIIIKjlUli fJ j et cuisine. 8651
alcôve , cuisine. 8639 ...; 
pj niirP 31 ler ét., 3 ch., alcôve. S'aiiresser à M. A. Jeanmo-
I ltiUld 3% corr., cuisine. 8640 nod, gérant . Parc 2t.

¦WUC I nour le 31 oclobre 1934 ou avant :

JAQUET-DROZ 45
1er étage côté est , de 4 pièces et toutes dépendances. Balcon, cham-
bre de bains, chauffage central , service de concierge. Belle situation
ensoleillée. — S'adr. â Neukomm <5_ Go, Vins, rue Jaquet-Droz 45.

¦n-Bimn
Fabrique d'appareils électriques cherche horloger de ptemière

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

AVIS
Plantons Plantons

Je serai demain , vendredi, sur la Place du Marché, devant
le café de tempérance; avec un grand chois de beaux plantons de lé-
gumes et fleurs du pays. ,' . - •''
8684 Se recommande, Mme LEUBA.

/alon pour dames
rue Nu__m«-D_r<o___ lOS

Fr. 25.-, Ondulations permanentes, Fr. 25.—
Ondulation au fer - au fœhn - & l'eau

8692 'Mise en plis - Coupes soignées
Se recommande , Mme A. FELLMANN. COK.Bllse

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

n LOUER
pour le 3f Octobre

Rflllhf 1 * chambre indé-UIHIU) I, pendante.

PlOiS M, cuLTbre "
Rocher 18, oui*.embre e'
fnvtn QI 2 chambres el
uCllC Jl , cuisine.
___ F D 00 2 cnarn*--res e<
ici IL JJ , cuisine.

M. 101, :±"bres el
l-l Piaget D. 3btt
cuisine.

U PlajOl 68, VteT
cuisine.

iuli 3, Lîr.bres e'
D_irr R7 ' cham bres et cui-
rdll 0/ , sine, bout de cor-
ridor éclairé*

tlia-Dioz l7._ cSb„r.:s
BÉie lU cSr
Çfirrn 71 ' chambres et
uCliH /J , cuisine , bain
installé , chauff. central.
Rnrhor IR '*• criarn^res et
flflLilcl lu, cuisine , jardin .
Dsrr R7 4 ch301*31"65 et
rdll Df , cuisine , bain
installé.
-H f fflf {] 4 chambres et
mUZi J, cuisine.
lînilSlî H7 atelier pouvant
Ull uili Ul , convenir pou r
menuisier.

S'adr. à Gérances et
Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 32. 7229

Occasion
A vendre, superbe chambre 6

mander , noyer, et chambre _ cou-
cher (2 lils).  — S'adresser Samedi
après-midi , chez M. J. Ed. Bé-
Kuin .  rue du Nord 59. 8614

__V-_J___ _9V '

MffHF
NflET
Réclamez nos

catalogues 1934
Jaquet-Droz 39

La Chaux- de-Fonds
t

Madame Sophie Bonardi-Bernard ,
Madame V7e Morini-Bonardi ,
Madame et Monsieur Wilhelm-Bonardi,
Madame et Monsieur Billia-Bonardi , à Paris,
Madame et Monsieur Gatta-Bonardi , a Turin ,
Monsieur et Madame Enrico Bonardi-Rosselet ,
Monsieur Henri Morini et sa fiancée , à Zurich ,
Messieurs Charles et René Wilhelm.
Madame Vve E, Bonardi , a Buenos-Aires,

ainsi que les familles Bonardi. Fiorio, Zona , Bernard , Le-
comle, Chenet . Hirsch, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur bien cher et regretté
époux , père , grand-père, beau-père, frère , oncle , cousin et
parent ,

Monsieur Henri BOHARDl
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui jeudi , a 4 heures ,
dans sa 7 .me année, après une pénible maladie, muni des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de Fonds, le 31 mai 1934.
R. I. P.

L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu samedi 2
juin 1934, a 13 h. 30.

Une urne  funéraire sera déposée devant le domicile mor-
tuaire : rue du Progrès 19.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 8654

Madame veuve G. AUGSBURGER et \, '\
|9 familles remercient bien sincèrement toutes
! B les personnes qui de près ou de loin les ont entoii- j

j rées pendant ces jours de douloureuse séparation. ; d
\ I. Les Planchettes, le 29 mai 1934. 859& |

Madame veuve Louise JUILLERAT , - '
! ses enfants, ainsi que les familles parentes et I ;|
i alliées , adressent leurs vifs remerciements aux I |
! personnes qui les ont entourés, ainsi qu 'à leurs [ ' ,
i amis et sociétés qui ont honoré la mémoire de \.y\

|H leur cher défunt. 8618 Mj

' ! Tu nous quittes , h.la$. tro-p vite ï - '=i
] Ton soleil s'est couché avant la f in du jour. .. r ]
i Sa vie fu t  riche d'amour et de travail. l.\i ]
| Gardes lui vos affectueuses pensées. . . I

! ! Madame Henri Wolter-Moeri ; y - ,]
| Madame et Monsieur Hermann Moeri-Sieber et leur '
I enfant , à Berne; L i

Madame et Monsieur Alfred Leiser-Moeri et leur en- j I
| faut , à Lyss; p. |
! Madame et Monsieur Emile Haeberli-Moeri et leurs f ¦
i entants , à Lyss; \ : j
i Madame et Monsieur Fred Haeberli et leur petit Ro- Hi

I .' dolfo; r. I! ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde | a
| douleur de faire part ti leurs amis et connaissances de

la perte cruelle qu ils viennent d'éprouver en leur cher U i
| époux , beau-frère, oncle, grand'oncle et parent , |

Monsieur

1 Henri WOLTER-MOERI I
i que Dieu a repris à leur tendre affection , subitement, (_ rjj
! ce matin , a l'Age de 53 ans. , i |

| j La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1934. , . f il
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le vendre- j

i dl ler juin, à 15 heures.
j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ! i
! mortuaire : rue de la Serre 49. 8584 I |
i Prière de ne pas faire de visites. i i
j Le présent avis tient lieu de lettre de fai re part. j |

Tu m'as .fait  connaître le chemin de ï
: la vie, tu mt remp liras de joie en me H

faisant voir ta face . j .  :
,] Actes g v. S. |

r ! Mademoiselle Berthe Courvoisier: . j
ttW ainsi que les famil les  parentes , ont la douleur de l'aire f&l
! i part à leurs amies et connaissances du décès de ! i

. j Mademoiselle .

I Louise COURVOISIER I
i leur regrettée soeur, nièce, et cousine, que Dieu a i;ap- jI pelée â Lui, dans sa 73me année, après une longue ma- j

! j Jadie. 8683 !
i j RENAN, le 30 Mai 1934. H

! L'enlerrement aura lieu Samedi 2 Juin, A 13 «H!
j heures 16.
| Prière de ne pas pas envoyer de fleurs. — On ne i ¦
i reçoit pas.

: i Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile j ¦
;• mortuaire : Maison de la Gendarmerie. \j H  Le présent avis tient lieu de lett re de luire-part . i j

canes de condoléances deuil ç îteags^



REVUE PU J OUR
Le problèrpe «lu dés&rrpernco*

La Chaux-de-Fonds , le 31 mai 1934.
Les délibérations engagées au sein du bu-

reau de la S. d. N. laissaient supp oser que la
Conf érence allait au-devant d'un nouvel échec,
mais le débat a pris une amp leur insoup çonnée
et réconf ortante lorsqu'il f ut  porté devant la
commission générale.

Le f ait pr incip al qui se dégage de la séance
de mardi est l'adhésion des Soviets à la thèse
f rançaise de la sécurité. NI Li tvinoff n'a p as
mâché ses mots et son discours a maraué très
nettement une étap e décisive dans le rapp ro-
chement f ranco-russe. •

La p olitique alarmante de l 'Allemagne est ain-
si dénoncée sans réticence et le discours de M.
Barthou de mercredi ap rès-midi, nous révèle
que les Français ne sont pas dupes des chausse-
trap es p olitiques de l'AUemagne.

Le débat sur le désarmement se développ e
dep uis deux j ours avec une grande intensité.
C'est un sy mpt ôme très heureux, car Genève
tient encore auj ourd'hui le sort du monde. Si
eUe ne se prononce p as maintenant, demain U
sera sans doute trop tard.

Avec la Conf érence du désarmement mour-
rait pe ut-être tout l 'idéal pacif ique qui était né
au lendemain de la guerre.

Les déclarations de MM.  Barthou et John Si-
mon ont eu un grand retentissement et tous les
journaux  s'accordent à déclarer que les débats
de mercredi marquent une grande j ournée de la
Conf érence du désarmement.

Le retentissement «lu discours
«le A\. Bartbou

Le discours prononcé mercredi â Genève p ar
M. Barthou est reproduit de f açon sensation-
nelle p ar  toute la presse qui en souligne le
caractère retentissant. Les j ournaux app rou-
vent la clarté avec laquelle M. Barthou j usti-
f iait la p osition p rise p ar la France vis-à-vis
des réticences britanniques et du réarmement
allemand.

L'opp osition qui s'est accusée mercredi entre
le Qval d'Orsay et le Foreign Off ice est diver-
sement commentée. Les j ournaux de droite en
tirent, quant à l'avenir de la conf érence du
désarmement, les p révisions les p lus f avorables.
Les j ournaux du centre et du centre-gauche s'ef -
f orcent au contraire de réduire cette opp osition
appare nte en disant que cette f ranche exp lica-
tion ne doit en rien altérer la cordialité des re-
lations f ranco-anglaises. Aussi bien, aj outent-
ils, le discours de Sir John Simon n'avait été
qu'un pl aidoy er p our l'Allemagne et le chef du
Foreign Off ice f êtait  exprimé lui-même avec
une certaine vivacité qui j ustif iait p leinement le
ton emp loy é p ar  M. Barthou.

Notre distingué collaborateur M. Tony Roche
commentera demain les p rincipa ux p oints du
magistral discours p rononcé p ar M. Barthou.

A. G.

A l'Extérieur
Une fusillade meurtrière an Texas

RIO GRANDE (Texas), 31 — Deux person-
nes ont été tuées et 6 blessées au cours d'une
fusillade qui a éclaté à l'occasion d'une réunion
de protestataires contre l'administration du
comte de Starr. 

L'affaire Stavisky
M. Paul Lévy Inculpé de recel

PARIS, 31. — M. Ordonneau, Juge d'instruc-
tion, a inculpé de recel M. Paul Lévy, direc-
teur de « Aux Ecoutes » et de « Aux Ecoutes
de la Finance ». M. Paul Lévy, qui avait été en-
tendu par la commission d'enquête, avait vu sa
déposition transmise au garde des sceaux. Au
mois de septembre 1932, l'hebdomadaire qu'il
dirigeait avait publié un écho sur les agisse-
ments suspects de Stavisky au Casino de Biar-
ritz. La justice a estimé que M. Paul Lévy ne
pouvait pas ignorer la véritable personnalité de
l'escroc et ne devait pas par conséquent traiter
d'affaires avec lui.

M.' Paul Lévy a vivement protesté contre
l'accusation dont il est l'obj et. Il a sou'igné
qu'il avait refusé 100,000 francs qu 'Alexandre
lui avait offerts pour commanditer le nouveau
j ournal qu'il lançait : « Le Rempart ». et s'est
défendu d'avoir touché la moindre somme à
un titre quelconque.

Un avion contre un poteau télégra-
phique. — Deux morts.

LONDRES, 31. — Un avion postal français a
heurté j eudi matin un poteau télégraphique à
Forestersdrive, près de l'aérodrome de Croy-
don. Les deux occupants de l'appareil ont été
tués sur le coup.

Comment s'est produit l'accident
L'avion qui s'est écrasé ce matin près de

l'aérodrome de Croydon, avait quitté cet aéro-
drome peu après 5 heures, avec le courrier or-
dinaire et les j ournaux britanniques de ce ma-
tin. Il prit la direction de l'ouest , mais ne par-
vint pas à prendre de l'altitude, et une de ses
ailes ayant heurté un des pylônes, il se brisa
en deux, piqua du nez et vint s'écraser entre
deux maisons situées entre l'aérodrome et Fo-
restersdrive. L'avant de l'appareil s'enfonça
dans le jardin d'une des maisons, tandis qu 'une
partie du fuselage demeura suspendue sur la
toiture. On fut obligé de démolir une partie des
débris pour pouvoir dégager les corps du pilote
et de son mécanicien.

EBI Suisse
A la commission des grâces. — Des peines

adoucies et d'autres aggravées
INTITERLAKEIN, 31. — La commission fédé-

rale des grâces, présidée par M. Huggler, con-
seiller national, a délibéré en présence de M.
Staempfli, procureur de la Confédération , sur le
rapport du Conseil fédéral sur 218 demandes en
grâce. Elle décida dans cinq cas un adoucisse-
ment de la peine et dans sept une aggravation,
par rapport aux prop o«sitions du Conseil fédéral .
Les aggravations de peine visent surtout des
délits de chasse à propos desquels, soit en rai-
son de condamnations déj à subies par le délin-
quant ou de la cruauté du chasseur, les motif s
d'indulgence ne sauraient entrer en ligne de
compte, ou du moins en «bien faible proportion.

Les nombreuses demandes en grâce concer-
nant des transgressions de la loi fédérale sur
la circulation des automobiles et autres véhicu-
les furent repoussées sans exception. La com-
mission partage l'opinion du Conseil fédéral que
les demandes en suppression de légères amendes
constituent un abus du droit de grâce et que
la grâce n'est pas indiquée dans ces cas. Des
conducteurs de voitures ont transgressé la loi
étant en état d'ivresse. Le danger que font cou-
rir les conducteurs ivres à la sécurité publique
doit être combattu avec la plus grande sé-
vérité. 

Un capitaine se tue en avion
près de Thoune

Une vrille de 1300 mètres

THOUNE, 31. — Mercredi, à 14 ft. 40, le ca-
p itaine Léo Kunzli, né en 1896, à Berne, a f ait,
au cours d'un vol d'entraînement, en service
commandé, au-dessus de la commune de Thou-
ne, une chute en vrille d'une hauteur de 1200
mètres dans le Hasliholz. Pris sous l'app areil ,
l'aviateur a été tué sur le coup.

La cause de l'accident n'est pas connue
Mercredi, à 14 h. 40, l'aviation fédérale a

subi une nouvelle perte. Le capitaine aviateur
Léo Kunzli , naguère commandant de la compa-
gnie 6, actuellement attaché à l'état-maj or du
groupe 8 d'aviation , monté à bord d'un avion
Dewoitine, a fait une chute mortelle dans le
Hasliholz, près du camp d'aviation de Thoune.
Revenant d'un vol de reconnaissance, il exé-
cutait «près du camp d'aviation quelques figures
acrobatiques, lorsque, ¦ d'une hauteur de 1200
mètres, il tomba en vrille. A 200 mètres du sol,
(1 parvint à redresser un instant son appareil,
mais celui-ci se renversa de l'autre côté et se
mit à nouveau à tomber en vrille. Malgré tous
les efforts du pilote, l'appareil vint s'écraser

dans la forêt et enfouit le pilote sous ses débris.
Celui-ci fut tué net.

Le capitaine Kunzli , né en 1896, originaire de
Dagmersellen , était inspecteur de l'Office fé-
déral aérien à Berne. Après avoir servi plu-
sieurs années en qualité d'officier observateur
dans le corps d'aviation, il entra au corps des
pilotes en 1929.

La cause de l'accident n'est pas encore con-
nue à l'heure actuelle. M. Gsell, chef de sec-
tion de l'Office aérien fédéral à Berne, s'est
rendu à Thoune pour examiner les débris de
l'appareil et rechercher les causes de l'accident

JOa Ct]aux~de ~ponds
Le chalet Aster.

Il existe sur la montagne de Pouillerel, un
hospitalier chalet qui a fait depuis dix ans, sans
grand coup de clairon, mais avec une inlassable
persévérance, une excellente propagande en fa-
veur de notre région. D s'agit du chalet Aster,
construit sur l'initiative de quelques personnes
courageuses et dévouées, à la tête desquelles se
place M. Edouard Qruet , principal animateur
de cette intéressante entreprise.

Ce chalet est un restaurant sans alcool, ou-
vert à chacun et très apprécié des amis de
Pouillerel. En été, le chalet ouvre ses portes
aux promeneurs chaque après-midi et chaque
soir. De sa terrasse, on j ouit d'un panorama en-
chanteur et reposant

On a fêté hier les dix ans de la fondation du
chalet Aster , flanqu é sur le flanc est du sommet
de Pouillerel. L'érection de cet établissement,
d'une utilité incontestable, souleva en son
temps une polémique assez vive. *

D'aucuns estimaient que la ligne esthétique
de Pouillerel serait rompue par l'édification
du chalet en question et que ce serait un vérita-
ble sacrilège que de tolérer une telle construc-
tion.

Le Conseil général s'occupa du différend et
une vision locale eut lieu. Les instigateurs ne
se découragèrent pas, abandonnèrent toutefois
leur premier projet , qui était de s'installer au
sommet même de Pouillerel et consentirent à
planter leur tente plus à l'ouest où surgit alors
du nouveau.

Le Chalet Aster — son nom vient d'une plan-
te de la même parenté que les marguerites —
ouvrit en mai 1924 ses portes aux promeneurs
et aux touristes. On remarqua alors qu'il ne
défigurerait nullement la ligne ondoyante de la
colline et que d'autre part, il était appelé à ren-
dre de précieux services aux promeneurs et
aux touristes. Non seulement auj ourd'hui on se
rend compte de l'inanité de la polémique enga-
gée j adis, mais dans de nombreux milieux, on
a l'impression que le Chalet Aster devrait se
développer encore et prendre la forme d'un
hôtel achalandé, qui retiendrait le voyageur.

C'est sans doute une question qui est à re-
voir et qtji répond aux voeux de ceux qui ont
à coeur le développement touristi que de La
Chaux-de-Fonds.

Pouillerel est un site admirable, doù Ion
j ouit d'une vue magnifique et étendue sur le Ju-
ra, la vallée du Doubs et la Franche Comté. Il
peut être un attrait et devenir un endroit bu-
colique très recherch é du touriste et même de
l'automobiliste. Car pourquoi ne construirait-on
pas une route permettant aux autos d'accéder au
futur hôtel de Pouillerel? C'est le proj et qui fut
caressé longuement , mercredi soir , au cours du
souper qui réunissait plusieurs invités à l'occa-
sion du lOm e anniversaire de la fondation du
chalet Aster.

Le temps qu'il fera
Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :

' Le temps probable pour vendredi ler juin :
Ciel nuageux, quelques précipitations orageuses.
Température modérée.

Une grande journée à la Conférence du désarmement
Vers la paix en Arabie

Un officier aviateur se tue près de Thoune

Espoirs de paix en Arabie
MILAN, 31. — Le « Corriere délia Sera » re-

çoit le radiogramme suivant d'Alexandrie «d'E-
gypte : Bien que d'Arabie continuent à arriver
des bruits de préparatifs de guerre et le récit
d'escarmouches entre l'armée séoudiste et l'ar-
mée yemeniste, une note of ficielle du ministère
des Affaires étrangères séoudiste venant de
Taif fait renaître les espoirs de paix. Le gou-
vernement d'Ibn Séoud a en effet accepté les
explications de l'Iman en ce qui concerne le
long délai nécessaire pour faire parvenir aux
troupes dispersées dans les montagnes l'ordre
de retraite. En effet, il faut trois j ours au
courrier pour aller de Sana à Sada. quartier-
général yemeniste et toute une semaine de Sa-
da aux montagnes du Negiran et de l'Asir. Te-
nant compte de ces faits, Ibn Séoud a accordé
une nouvelle prolongation de la trêve ju squ'à
ce que soit rendue pratiquement po«ssible l'exé-
cution des conditions prévues dans le traité de
Taif.

Un nouveau drame de la mine
Un Incendie fall 32 victimes

LONDRES, 31. — On mande de Tien-Tsin à
l'Agence Reuter : 32 ouvriers mineurs ont pé-
ri au cours d'un incendie qui s'est déclaré au-
j ourd'hui à l'intérieur d'un des puits de mine
de Kailam. 120 ouvriers se trouvaient dans la
mine au moment de l'incendie. Il a été possible
de les dégager, mais 32 d'entre eux grièvement
brûlés, ont succombé peu après. L'incendie,
après avoir fait des dégâts considérables, a
finalement été localisé.

Incendie dans une mine anglo-belge. — Vingt-
cinq ouvriers tués

PEKIN, 31. — Un ascenseur électrique a causé
un court-circuit qui a p rovoqué à Chang-Hai-
Kouen l'incendie d'une mine app artenant à une
entrep rise charbonnière anglo-belge. Vingt-cinq
ouvriers ont été tués par asphyxie.

Un ministre condamné à avoir les yeux
arrachés

SIMLA, 31. — Un ministre concussionnaire
du gouvernement du Népal a été condamné â
avoir les yeux arrachés. Les autorités britanni-
ques n'ont pu intervenir en faveur du condamné.
Le Népal où ce châtiment est encore d'un usage
courant, étant un royaume indépendant

A la
Ceiifcracc du désarmement

L'exposé de Sir John Simon. — La gravité
de la situation

Sir f ôhn Simon (â gauche) et M. Norman Davis
arrivent à la Conf érence

GENEVE, 31. — A la séance de mercredi
après-midi de la commission générale du désar-
mement, sir John Simon, ministre des Affaires
étrangères de Qrande-Bretagne , prenan t le pre-
mier la parole, a déclaré que tout !e monde
doit être profondément impressionné par la gra-
vité de la situation dans laquelle se trouve la
Conférence. Il a rappelé la part prise par le gou-
vernement britannique aux négociations pour-
suivies depuis la suspension des travaux de
la commission générale en novembre dernier par
la voie diplomatique. Il estime que la question
qui se pose est de savoir s'il est possible d'ar-
river à un accord international entre la de-
mande de réarmement de l'Allemagne et le mé-
morandum français du 17 avril. Pour le gou-
vernement britannique, le proj et de conven-
tion adopté comme base par la Conférence cons-
titue encore la meilleure solution. Nous ne vou-
lons pas, dit-il , la continuation indéfinie de dis-
cussions vagues et sans conclusion, sans au-
tre j ustification que l'espoir que quelque chose
peut survenir qui conduira à la solution.

Sir John Simon, parlant de la sécurité, a re-
levé que la valeur des pactes de sécurité dé-
pend non seulement des promesses mais de la
certitude, en cas de besoin, de l'exécution exac-
te des engagements par les signataires.

II a conclu en disant qu 'il entendra avec u/i
profond intérêt et avec anxiété les déclarations
des autres orateurs , car de ce que fera main-
tenant la Conférence dépendent des problèmes
fondamentaux qui pourraient déterminer Tave-
nir entier de l'humanité.

L'heure de la décision est venue
déclare M. Barthou

M. Barthou, ministre des aff aires étrangères
de France, déclare qu'après deux ornées d'ef -
f orts,  l'heure est venue p our la conf érence de la
décision.

ll ne s'agit p as seulement de l'autorité de la
conf érence mais de son existence même. Cest
l'existence même de la SON qui risque de se
j ouer au cours de la session. Or, p our la France,
la SON est une nécessité humaine. M. Barthou
comprend le souci des p ay s que la guerre sur-
tout aérienne menace, mais il est d'autres p ay s
menacés à la f ois  dans l'air, sur terre et sur
mer. C'est contre ces trois dangers que la Con-
f érence doit p rendre des précautions.

L'orateur rapp elle ce qui s'est p assé le 14
octobre 1933.

L'Allemagne a quitté la SDN. Est-ce p our
cela que l'accord du 14 octobre n'est p lus vala-
ble ? Des grandes puissances sont tombées d'ac-
cord sur un système raisonnable et acceptable.
L'AUemagne ref usa. C'est p our cela aue nous
aUons proclamer ce système inaccep table ? II
y aurait donc une p itissance à la f ois invisible et
présente qui, sortie de la SDN , n'aurait aucune
responsabilité, aurait tous les droits sans les
devoirs correspondants, et par son embargo,
emp êcherait à la conf érence d'aboutir ? La
France reste f idèle à la p osition qu'elle a pr ise
dep uis le début de la conf érence et qui est celle
de la conf érence du désarmement eUe-même.
On a dit que la note du 17 avril f ermait  la p orte
aux négociations. La p orte n'est p as f ermée. Par-
ce que la conf érence continue son œuvre U f aut
qu'eUe aboutisse. Si la France a interromp u ses
négociations avec le gouvernement britannique,
c'est p arce qu'à la f i n  du mois de mars le gou-
vernement allemand a publié son budget. A
côté de p oints mystérieux il y avait dans ses
chiff res un aveu indiscutable : l'augmentation
de deux milliards 200-millions des dép enses mi-
litaires p révue par l'Allemagne.

M. Barthou se ref use à accepter seulement un
système qui ait l'agrément de VAllemagne. La
France a un plan concret, un plan de limitation
de tous les armements, celui du 1 j anvier 1934.
Pourquoi le passer sous silence ? Réduction p a-
rallèle p rogressive des armements ? Oui. Mais
s'accomp agnant de garanties de sécurité.

L'orateur a conclu en marquant sa f idélité au
mémorandum du 1 janvier et à l'idée de sécu-
rité, dont le princip e est auj ourd'hui admis.
Quand un princip e a cette p uissance, tt y a en
lui une f orce qui lui p ermet, d'aboutir.
M. Barthou a torpillé la Conférence,

déclarent les journaux anglais
LONDRES, 31.— La plupart des j ournaux bri-

tanniques commentant le discours de M. Bar-
thou, sont d'avis que les divergences franco-an-
glaises vont amener la fin du débat de Qenève.
La France attaquant la Grande-Bretagne a tor-
pillé la conférence du désarmement. Si l'on cri-
tique le discours de M. Barthou, on admire au
contraire celui de Sir John Simon. Les Anglais
déclarent que la thèse du Reich se soutient tout-
à-fait: puisqu'on n'arrive pas à réaliser le dé-
sarmement par le bas on veut le réarmement
par en haut.



Dans nos Sociétés locales
# 

Musique militaire
N LES ARMES- RÉUNI ES "

CEBOLK : Paix 28
Répétition générale chaque mercredi et vendredi

à 20 h. 15.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.
Dimanche 3, participation au Festival Francou

Suisse de musique au Locle. Train spécial, dép. 13
h. 10. Rendez vous au looal à 12 h. 30 en grande te-
nue.

#

Sosiété de Musique
„1A LIRE"
Direction : G. Dnqaesae, professeur

LOOAL : Brasserie de la Serre
Bépétition générale chaque mercredi et vendredi, à

20 heures.
Cours d'élèves permanent, tous lee mardis dèa

19 h. 80.

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
I . i'c-al de la société : Brasserie de la Serre.

Mardi et vendredi, à 19 h., répétition générale.
Mercredi à 17 h., classe d'élèves.

+ 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : Itené ÎUagnin

LOCAL : Rue du Progrès 48
Jeudi 31, à 20 h. 30, concert puMlo au Paro des

Crêtets.
Di.n_ i,T.c-_) 8, à 20 h., réunion mensuelle à la

Croix-Bleue. Présidence de M. Luginbûhl, pasteur.
Mardi 5, à 20 h., répétition générale au looal.

L ' O D É O N  ^ORCHESTRE SYUPHONIQUE Conservatoire
DE LA CHAUX DE-FOND .
Mardi, à 20 h., répétition au Conservatoire.
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Grande Cordonnerie
O*», rae «Mim Progrès, B?

NOUVEAUX PRIX :
Hommes Dames

Ressemelage complet 5.— 3."75
«Semelles seules . 8.75 __ .. . _-
Talons seuls 1.30 1.—
Supplément pour consn f .— 1.—

Colis postaux retournés franco 8564
Se rccom mnn ri a , Alexandre PARATTE.

l PHOTOGRAPHIE :

H. WERHIR I
RUE DE LA PAIX 55 \
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f Travaux pour amateurs

Ouvert tous les Jours Dimanches de 9 à 15 heures J
î 692.' |
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|g^n,ph; LA PORTEUSE DE PAIN 1

Voyez notre «_ .. . , OI_K et nos prix 8301

N. COURVOISIER -CALAIIE
L.-ROBERT 57, ler étage 5°/o S. B. N. et J.  5%

â TDYHOX rmat
î S/^ffl ^^^^. Pour les j ardins

^^̂ ^l^êJ^^  ̂pour les Garages
Achetez votre tuyau HTBLIBflBilCC qui vous fera les prix
à haute pression chez Bm^̂ miHr l#«9ig9 les plus avantageux

Magasin Collège 5 — Téléph. 22.321 8510

Chopeauiremiiia pa_ .ii.
Superbe choix et nouveautés en magasin
R é p a r a t i o n s  T r a n s f o r m a t i o n s
5117 M m e  B E S A T I

jîj|C Vélo Club Jurassien
^̂

TMKT  ̂ LOCAL : Hôtel de France

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

t

vao-ciub Les Francs-Coureurs
LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin

rue de la Serre 17

Tous les mardis : Comité à 20 h. 30.
Tons les vendredis : Réunion des membres an lo-

cal à 20 h. 30.
.......................o... ......«..... .«*..«...«..«.....»..• ......m

j ^ m̂ 
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^̂ ^ffi Ŝ\ Gegrûndel 
185a

^̂ l!PrP_P  ̂ Local : Brasserie du Monument
§̂0  ̂ Place de l'HAtel-de- fille

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

Société de chqn! « L'Orphéon »
Local : Brasserie E Wuilleumier . Léopold-Robert 32a
Répétition tons les mardis à 20 h..
Triple-quatuor, répétitions les 2me et éûe jeudisdn mois.

.............. ........S.... ««...... *».*........a.....................

# 

UNION _CH0RALE
LOCAL : Ancien Stand

Samedi 2, à 20 h., Réception die la Chorale du Bras-
sus à l'Ancien Stand. Présence die tous les membres
indispensable.

20 h. 30 : Oanoert em dmamun an Parc des Crê-
tets. Collecte au profit d'oeuvres de bienfaisance.

Dès 22 h.: Soirée familière au local.
Iiomdi 4 : La eociéfté prête soin concours piour

l'inauguration des nouveaux looaux du Studio de
La Chaux-de-Fonds, à 21 h. 15.

Mardi 5 : Répétition partielle. Ténora I et II à
20 h. 30.

Jeudi 7 : répétttitao. paiideflle, Barytons ©t Basses
à 20 h. 30.

JÈ||ïeaîi Société de chant

<^^^S> La Cécilienne
ï̂lîajgïSI*  ̂ LOCAL : Premier-Mars 15

Jeudi (ce soir) à 20 h. 30, Répétition partielle,
Basses 1 et 2.

Lundi 4, à 21 h. 80 : le Petit-Choeur de la Cécd-
lienne participera an programme du concert radio.
diffusé à l'occasion de l'inaugurati on, officielle du
nouveau Studio.

Mercredi 6, à 20 h. 80, répétition partielle , bas-
ses 1 et 2.

Jeudi 7, à 20 h. 80, répétition partielle, ténors
1 et 2. 

f 

Société de chant
L- A F» E N  S É E

locAt, : Cercle Montagnard

Jeudi 31, à 20 h., 1ers et 2mes ténora.
Vendredi 1, _. 20 k, barytons et basses

# 

Société de chant J'Helvétto
Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h- 15, répétition.

f 

Mànnerchor Concordia
LOKAL *. Ancien Stand

Jeden Mitl*woeh, Abend, nm !» Uhr 15,
Gesangsûbung im Lokal.

Samstag, nm 20 Uhr 30. Doppeiquartett.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cercle de l'Ancienne

Actifs : Mercredi, Grande Halle, 20 h.
Actifs : Vendredi, Grande halle, 20 h.
Actifs : Dimanche, Crêtets, 8 h. 30.
Nationaux : Jeudi, Ouest, 20 h.
Pupilles : Jeudi, Primaire, 19 h. 80.
Dames, Lundi, Crêtets, 20 h.
Pnpillettes : Lundi, Crêtets, 19 h.
Groupe d'épargne La Montagnarde, perception totu.

les jours au Cercle. 

^̂ ^̂ p 
Société fédérale 

de gymnastique
W L'ABEILLE

Q&* LOCAL : Brasserie du Monument

Dames : Lundi, 20 h., Collège primaire.
Actifs : Mardi, 20 h., Grande halle.
Nationaux : Mercredi 20 h.. Collège de l'Ouest.
Actifs : Jeudi 20 h., Collège des Crêtets.
Actifs : Dimanche 8 h. 30, Grande halle.
Pupilles : Vendredi 19 h. 30, Collège primaire.
La Brèche : Vendredi, 20 h.. Monument.
Samedi 2, à 20 h. 30 précises, assemblée générale.

Présence indispensable.

# 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local i Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 31, exercices à 20 h. à la grande halle.
Section de cihant. Vacances jusqu'à nouvel avis.
Mardi 5, àxarcdces à 20 h. à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

Entraînement, chaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest.
... o». ..«.«0.....9................................. •••• ..«••a.......

M̂ CLUB ATHLETIQUE
J| - W  LA CHAUX-DE-FONDS

J  ̂ ' . . "'JpP LOOAL : Oafé-Restaurant Terminus

Horaire dee leçons : Halle du Collège de la Char-
rière :

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères.

Soc iété Féminine de Gymnastique
Prof. M. William Bobert

Leçons tous les lundis à 20 h. à la grande halle.

' < : •  i l .  ¦ ,

Esperantista Klubo
Séance chaque 2me vendredi du mois, à 20 h_, che:

M. Ch- Eokert, Nnma. Droz 77. _

société d'éducation physique L'O LYMPIC
Horaire du Stade

Lundi, Femina.
Mardi, Athlétisme et juniors.
Mercredi, Football.
Jeudi, Athlétisme, Femina, l'aptrès-midi jusqu'à

S heures.
Vendredi, Football.
Samedi, Athlé«tisme jusqu'à 4 h., ensuite football
Dimanche, Athlétisme et football, sel'on entente,
Samedi 3, continuation des championnats internes

et examen final des élèves du cours de culture phy-
sique de l'Oiympio-An<*&en___e-Abedlle-Etoile à 14 h.
au Stade.

Dimanche 3, course pique-nique en famille h Tète
de Ran. Rendez-vous à 9 h. 45 au Pont du Grenier.

Mercredi 6, entraînement spécial sous la direction
de M. F. H'-___ma__rtj  entraîneur olympique de l'As-
sooiatoin suisse d'athlétisme léger.

Dimanche 10, tour d© Neuchâtel par relais. Parti-
cipation de nos 10 meilleurs coureurs.

Pupilles! En vue de la Fête de Fleurier, les leçons
aa. lieu chaque jeudi à 18 h. 45, au Stade et chaque
lundi, à 19 h. 30, à l'Ouest.

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

Tous les mercredis, cours de culture physique à
20 h. au Collège de la Charrière.

Tons les vendredis, skating à 20 h. au Collège de
la Charrière.,

Tous les samedis, groupe d'épargne au magasin
Téoo, Léopld-Robert 66.

^^^ 
Société 

philatélique
l^^^^^jif) Local : Hôtel do la Poste

Q̂SJjgjjgSP Ce soir à 20 h., séance d'échanges.

! Société mixte des j eunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tons les mercredis à 18 h. 30 ot à 20 h.
au local, Collège de la Promenade.

Club d'Rccordéons „ de Dames"
Direction : M. H. STE IGER . prof.

Répétition tous les lundis au Collège Primaire,
20 h. 15. salle No 20.

#

€LUB D'ACCORDEONS
„LA CHAUX-DE-FONDS"

DIT. : M. H. STEIGER , prof.

LOCAL: B-UJSSBBIB I_TJGUE _< IN , SERRE 17

Mercredi, sous-section, de 7 h. à 8 h. 15 : section de
8 h. 15 à 10 h.

Vendredi : sous section de 7 h. 30 & 8 h. 30 ; section
de 8 h 30 à 10 h

^Up &X ^ Club d'Escrime
^ wMf ai^'

 ̂ Salle OODART
SAUE *5EX[i2 2̂ut>ART —

^̂ F̂ j ĵr *̂ .̂̂  
IOC-LL : Hôlel des Postes

S ^v Salle N* 70
La salle est ouverte tous les jouta.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

*gjgÈk Sonl. d'Escrime La Oiaux-de-Fonds
M̂i m̂_ Wn_ V Professeur Albert JAMMET
&̂££$ÊF Fleuret - Epée - Sabre

< >v LOCAL : Rue Neuve 8
Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tons les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez-vous. 

Groupe discrime r* Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au looal,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).
.......................... ..........................................

TW\ Société Suisse des commerçants
1 M Section de La Chaux-de-Fonds

\» Sic _r LOOAL : Parc 69

Bureau, lundi 4, à 20 h. 15, au local.
Chômage total, paiement des Indemnités le vendredi

matin de 9 à 11 h.
Chômage partiel. — Les déclarations patronales

pour le mois de mai sont à remettre dans la boîte
aux lettres de la section 'jusqu 'au samedi 2, dernier
délai. Paiement des in__i__ t___ t_ _ és, mercredi 6, dès
20 h. 15.

Les chômeurs p_urtiels qui n'ont pas encore rempli
le nouveau formulaire, voudront bien le faire immé-
diatement, faute de quoi les indemnités ne pourront
leur être payées.

Club d'épargne. Les versements pour juin s'effec-
tueront le samedi 2, dès 20 h., au local.

Club montagnard. Dimanche 3. course à Chas-
serai. Train jusqu'à Sonvilier. Retour pa Villiersl.
Rendez-vous à 6 h. précises dans le ha]l de la gare.
Ihflorfrptioais vendredi lea*, au local, dé 20 à 21 h.

# 

Moto-Club B. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Local : Oafé IMHOF , Bel-Air.
Réunion amicale chaque vendredi au locaL

rc^pffl SOCIETE ROMANDE
llli ll DE RADIODIFFUSION
jf_-ySiSl̂  Groupe de La Chaux-de-Fonds

Président : M. B. Hofmaenusr. Bois-Gentil 7.
Commission technique. Président M. D. Matthey,

Jaquet-Droz 60.
Local : Conservatoire, Salle 6, lea* étage.
Lundi, à 20 h-, séance inaugurale de la Salle de la

Radio au Conservatoire.
Mardi, à 20 h., ondes courtes.
Jeudi, à 20 h., commission des parasites.

«.. •••••• M...................................... .....t..........9...

M l  
CLUB D'ECHECS

Looal . Hôtel de Paris.
I
Séances mardi et samedi dès 20 11

Groupe d'Ondes sclenliMques
Tous les mardis, à 20 h., cours donnés par M.

Arthur Vuille, lie. ès-sioiences, au Collège industriel,
Salle Stebler.

Dimanche 3, course à Biaufond. Rendez-vous des
participants à 7 h., hall de la gare,
«.«•«•.«e*..»....»......................».»...». ....................

©

amicale ies Souris
Tons les mercredis, à 20 h. au CoUége,

réunion.
..... ............ .... ................... eo...... •*.... *.............

A Eclaireurs suisses
ÇMW District de La Ghaux-de-Fonds

\B> LOCAL : Allée du Couvent
Lundi : Conseils des Chefs, par Troupes.

Patrouilles :
Mardi : Clan des Rovers : Ecureuils. Léopards. Ti-

gres. Lions, Vieux-Zèbres.
Mercredi : Troupes de St-Geoxges, Renards. Coqs.
Troupe de Guillaume-Tell : Loups. Hiboux.
Vendredi Cerfs et Panthères.
Samedi : Troupa de Bayard : Antilopes. Castors.

Aigles, Kangourous.
Troupe de Roland : Lézards, Lynx. Chacals.
Peuple de la Jungle : les 4 meutes de Louveteaux.

f 

Société
\ (TAvîculture et Cuniculture

Section de ha (Ehaux«de-.Fonds

LOQAL : Café des Alpes
Tous les 2mes et «taies mercredis de chaque mois,

réunion au locat salle du bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
chaque mois.
¦ MHM«IHmHM» '""WMIWHHMIHIHMÉWM~«MIWHHHI«H

f B̂ïï  ̂ Société d'Ornithologie
y&J „LA VOLIÈ RE"
¦̂ >w  ̂ CiOoal i 

Oafé Bâiois
Tous les samedis soirs, réunion-causerie, graines.

bibliothèque ouverte.
_ _ . _ _ _ . __.__ .,.___._...B*«.... .......««..«....»««.«0»«.««« .->*_

Association des Anciens Légionnaires
Local : Oafé Balinari.

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercla

Français, Combattants français 1914-1918, Club
sportif français. Souvenir français.

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.
U_oal : Café Paul Huguenin, Paix 74.

¦ 

Touristen-Club «EDiLWEIST
La Chaux-de-Fonds

Local i Hôtel de >a Croix-d'Or

Assemblée le l" mardi de chaque mois;
Réunion au looal tous les vendredis.



PHOTO
Films 1*e quai. - Appareils
Travaux pour amateurs

AGRANDISSEHENTS
Prix très avaniageux

COMBE-GRIEURIN 45
2me étage Rprès 18 h,

Tentes i
de Camping
Alfred WEILL

rue Numa Droz 80
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N u m a - D r o z  9 O
T é l é p h o n e  2 3 . 4 4 4

8539 

Enchères pulpes
d'une Automobile

La -vendredi 1er juin
1934, dès 14 heures, il
sera vendu par vola d'enchères
publi ques, an G.i r .i» _ Henri Lam-
bert , rue de la Promena-
de 13a, une voilure automobile
..Marmon " 4 places, 8 cylindres ,
Type 68. 17 C.V., conduite inté-
rieure , modèle 19 9̂.

Vente au comptant.
GreSe du Tribunal II.

BÉ-U
sont réparées par spécialiste ,
ancien cUet de la maison. - S'adr.
à M. Georges Vuilleumier. D.-Jean-
Rlchard 19, La Chaux-de-Fonds.

6415

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

LIBRAIRIE LUTHY

Pour AVOIR 7284
• • un beau et bon !-

VEIO
î «dressez -vous ..
HURNI, Serre28

_EBjL-asts_ïS -WmWffiffiyWft Ï W_ i__ m_ m_ î m

Un délice ?

feh^lX
Môbô!

Meubles en rotin
aux prix de fabrique 8430

| Rohrindustrie, Rheinfelden
Demandez noire catalogue

Pour nos exportateurs d'horlogerie

I 
Jonrs Dernière heure Port d'embarquement Port de débarquement

PAT S de dénart SSUSMSS? et date de départ Nom dn paquebot Compagnie et date d'arrivée Observations
1 aux lettres du paquebot probable

L'heure indiquée comme der-
nière limite concerne lee lettrée
« Ordinaires • seulement, les
. Lettres recommandées « doi-
vent, par contre, en règle ginè-

1 VI 18.30 Cherbourg 2 VI Aqtùtania Cunard New-York 8 VI rate, être remises aa guichet
5 VI 18.30 » 6 VI Bremen Nordd. Lloyd » il VI ^Wtt r̂tjSftt6 VI 18.30 Le Havre 7 VI Manhattan U. St Lines » 14 VI SSL2-wr fë qn V***0» '* f 

VI Hamburg Hambg.-Amerika . . 15 VI L. dé.Icn.t.on du port d-.m-8 VI 18.30 > 9 VI Berengana Cunard » 15 VI bsrquement (via Naples, Tia
I 10 VI 18.30 » 11 VI Europa Nordd. Lloyd > 16 VI Lisbonne, par exemple) est

1. Etats-Unis g£  {«"g -̂ V 
 ̂

VI 
Majestic White Star . 

19 
VI ™'ft |! SSSrMS13 VI 18.30 Gènes 14 VI Rex Italia » 21 VI i» vole la plue rapide. — Il

y compris 14 VI 18.30 Cherbourg 15 VI Alb. Ballin Hambg.-Amerika » 22 VI n'est accepté aucune reepon-
l'Alaska 15 VI 18.30 » 16 VI Aquitania Cunard » 22 VI ¦«¦>¦¦•"¦ "u,nt à ¦'hor*,lr-* eI'

18 VI 18.30 Le Havre 19 VI Leviathan U. St Lines » 25 VI dessous. 
19 VI 18.30 Cherbourg 20 VI Olympic White Star » 26 VI „ „ , ,.
22 VI 18.30 » . 23 VI Bremen Nordd. Lloyd > 28 VI , D« New-York au heu
26 VI 18.30 Le Havre 27 VI Ile-de-France Cp. gén. transatl. » 3 VII de destination par le pro
27 VI 18.30 Cherbourg 28 VI Majestic White Star » 4 VII «û*1*11 train-poste
29 VI 18.30 » 30 VI Europa Nordd. Lloyd » 5 VII t) Dépêches-soldes par poste
3 VII 18.30 Le Havre 4 VII Champlain Cp. gén. transatl. » 11 VII I TLS H -T

"''0*1"*0™*

. . « « « I «

2. Mexique [
AJ Cuba, Haïti, l I ŝ sacs de dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 V

S 
Amérique'centr., ) ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer, soit par bateau.
Colombie, f

 ̂
Equateur, Pérou. \

W ~—' ' ' ! ! ¦— . ! 

m > . Nationalité -" -'HT**1JT.*1** * ,.
h S. I ****. tmu Km
i^l  / 2 

VI 15.10 Lisbonne 5 
VI 

Alcantara anglais 17 VI 21 VI 21 VI

S I  6 VI Ĵs } Gênes 7 
VI 

Auguste» italien 1» VI 22 VI 22 
VI

9 VI 1M0 Lisbonne 12 VI Avila Star anglais 24 VI (29 VI) (29 VI)
____t 7 VI 20.15 Boulogne 9 VI i „. , ,  « , - „ . . oc trr M m  m „. De Buenos-Aires à Vil-
•3. 10 VI 15.10 Lisbonne 13 VI } Blëhl Chieftain » 25 VI 28 VI 29 VI lazon (Boiîvie) 3 fois pat

_ ' 12 VI 15.10 Bordeaux 14 VI 1 „.„.,. . .__ aa TTT OO VT on m semaine en 52 heures.
3. Brésil 13 VI 15.10 Lisbonne 16 VI } Massiha français 26 VI 29 VI 29 VI

Uruguay j* VI 18.30 
j Napks 16 VI Qceania italien 28 VI 1 VII 2 VII DeBuenos-AiresàSan-

Argentine ( 
iQ yj 15* . Q Lisbonne 19 VI Arlanza anglais 2 VII 6 VII 6 VII &$?.. ** * Y.M1Paraî,s.°Paraguay 19 VI 12.40 Marseille 20 VI Florida « françai. 5 VII 9 VTI 9 VII (Chili) via Cordillères di-

Bolivie 23 VI 15.10 Lisbonne 26 VI Andalucia Star anglais 8 VII (13 VII) (13 VII) manche et jeudi en deux
Chil! 

H V l  fglîg SS S? } Highl. Princess _ 9 VII 12 VII 13 VII *T
27 VI 

1
8 35 } Gênes 28 VI Conte Grande italien 10 VII 13 VII 13 VII

29 VI 15 10 } Lisbonne 2 VII ! Orania néerlandais 16 VII — 20 VII
4 VII 20.15 Boulogne 6 VII \ «„„ *«„__*__ ..i__~..,_i .« irrr <n vn <u MTT
6 VII 15.10 Lisbonne 9 VII / P̂ Ar<-°na allemand 18 VII 21 VII 21 VII 

Les sacs de dépêches pour Montréal, Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 ci-haut)
. -, . ( En outre
4. Canada 1 D« Québec à Montréal chaque

(y compris la ) 8 VI 18.30 Cherbourg 9 VI Emp. of Britain Canadian Pacific Québec 14 VI Toronto en i. et à winnipeg'en
Colombie ', 12 VI 18.30 *» 13 VI Emp. of Australia . » » 20 Vt 5î heures De HaWax à Montréal

britannique / 14 VI 18.30 Glasgow 16 VI Duch oI Richmoud j » » 23 VI "»« "TtoSi D»"HS5
et Vancouver), f 22 VI 18.30 Cherbourg 23 VI Emp. of Britain ' » > 28 VI York à Montréal en 10, à Toronto

28 VI 18.30 Glasgow 30 VI Duch. of Bedford » » 6 VII g? »¦a winnipeg eu 49 h. et à
Halifax en 43 heure!.

Wr-W Les envois de la poste aux lettres renfermant des objets passibles de droits de douane bénéficient d'un tarif douanier réduit lorsqu'ils sont acheminés
directement au Canada par la voie de Grande-Bretagne. Ces envois doivent porter la mention * via Grande-Bretagne, par paquebot canadien ».

¦m — w «s Date des départ* Hôtel des Postes Dernière heure pour la remise „ ____ _. ._ '", , ,
P A  ¦ • principal h La Chani-de-Fonds dans la boîte aui lettres Dnrée probable dn tr êt

5. Chine, y compris la Mandchourie dn Nord (Rarbine) l ch dimanche et chaque mercredi \ Canton = 20 à 24 jours
«t la Mandchourie du Snd (Dalny et Fort-Arthur), I , _ o n  Hongkong = environ 22 joura

i Hong-Kong (,.o:oni e britannique), ) via Baie 18.30 Manille = 22 - 28 jours
Kiautschou (Ancienne Colonie allemande) ..a Shanghaï , ( chaaue lundi et chaaue ieudl t*1* Berlin-Varsovie-Moscou) Tientsin = 14 -17  jours
Ma.ao fiolonie portugaise ), m Hong Kong, \ 

H Shanghai *» 20 à 23 ioù»
Philippines (Iles), (Possessions américaines). 1 Jtarbme — H - 1* joura

Tuin 2« 7* 7*** 9*  ̂ 13**** 14*** 16*» « via Genève 12.40 Penang = 20 jours
6. Cochinchlne, /Vnnam, Tonkin, Singapore, j . «I"* 23** 25*** 28* 28*** S** ' ?? via Chiasso 11.45 Singapore = -"jours

Bornéo. ,„,„ f «i, ' ' ' '. ~* » 18.30 de Singapore a Saigon et Manille
Juillet o*" „^, 9 ggg par la prochaine occasion

' 
"'" '¦'.¦ » , ' - ' . ' ,' „ , .  . . ' ,¦¦¦¦ ~~~~~~~"—"~~~"~^ ~̂—""' —̂— * via Genève 12.40 —— — . ___ _

; Juin 2-, 7*. 9», 13-, 16**, 21*—, 20-, ** via chiasso u.45
7. Ceylan. 25*—, 28*. 30" "* via Chiasso 835 Colombo •=¦ 16 à 18 jours

Juillet 5*»** ??-via Chiasso 18.80 

.. 8. Mésopotamie (ln>k), Perse méridionale Chaque mercredi ¦-* * via Chiasso 8.35 _
W m Stambool-Alep-Daœas Chaque samedi =- - via Chiasso 11.45 Bagdad = 9 jours

f — . - " 
™ 9. Perse septentrionale 

Tou8 Jeg joo  ̂  ̂Je 
dimanche *_, Bâle 8.35 Pehlevi _ 9 à „ jonM

11a Btrlii-tarjoiw-Moscoii-Bakoi "

10. Syrie, République Libanaise, Etat des Alouites Chaque lundi, mardi ? via Chiasso 18.30 Alep ¦*-*** 6 jours
• n. , . .i vendredi, samedi = ? « „*. ri,:.... ii U Beyrouth = 7 jours

M SUmbotl-Adail Chaque samedi m. « T1* C*11"30 i1-*5 
D ,̂as = 7 jour»

il. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, Chan- I Juin 2-, 7, 9-, 13, 14, 16-, 21, 23-, via Genève 20.15 
4n ,w.

dernagor, Goa, Pondlcherry, Afghanistan et I 28*. 30- ? via Chiasso 8.35 Ader1-10 jours

Belonchlstan. Juillet s " » 11.45 Bombay =- 15 jours

12. Indes Néerlandaises. (Iles de la Sonde [Sumatra, Jata, juin 2* 7**, 7. 9*. 13*-, 14, 16*. 21, 25, *via chiasso 11 45 Sabang = 18 à 20 jour»
Célèbes, Florès, ek] et Molno^es), Nouvelle-Guinée 28** 28, 30* -via Genève 12 4̂0 Batavia = 

22 
à 24 joura

néerlandaise, Timor portugais. Juillet 5 *- via Chiasso 8.35 Padang = 23 à 25 jours

Juin 2*, 7. 9 ,̂ 14, 16* 21, 23*. 28, 30* via Genève 20.15
18. Penwig, Siam. Juillet s 

« via Chiasso 11.45 Singapore = 22 Jonri

It Japon, Formose, Corée. , . t via Bâle Ï8.80 Shimonoackl — 14 117 joura

via Berlin - Varsovie - Moscou - Pusan &*T- 
 ̂

* *¦*" *"" V* Berlin-Varsovie-Mo scou) Toldo - 15 à 18 jour.

Capetown = 18 jours
m 15. Celonlo du Cap, Natel, Orenge, Rhodesla. T J  Ci _ vl*Bâle 15.10 d. espit»" » DmW g kim
S , n i , j n u i _ i i ' Jnln  ̂• 13̂ > *« ^

38
»̂  ̂ * » » 20.15 » Blœmfonrtein . » , »

3 taanuj, Basontoltmd, Bechouanaland, Lou- - , Ma«eiIIe 8.35 » Johannesburg W .

£
 ̂ ( renço-Marqura, Mozambique. J . Pretoria 39 .

1 __^^^ _̂__________________ »_—________________ » Lourenço Marquez 4 Han

•I I ta B—„*. /_ .._ !« /"v "ii. l f _ S Si* 14 Jnin = * ?) via Genève . . Port-Srid = 5 joursI 16. Egypte (Subie égyptienne). Les autres jour. = - *?) via Chiasso Alexandrie = 1 jours
MB|JM M̂MMiaM âHBaBaaMi^

BHH âHMHMaB M̂HBHHnM^M_- _____i_______ ._H--.____————-_¦_———————————————_ ---- . -_ ---__———__ ¦'— I M IW^̂ ——_———___¦¦¦¦•_______ -«_¦-_¦ MMM.———_—_——____________----_-_Hi
o / Fremantle •== 27 jour*
= l IT. Australie méridionale, occidentale, NouTelles „ „. «, Adélaïde =- 29jours
5 Galles du Sud, Oneenslaud, Tasmaule, NouveUe f* 

' * ?' ?'
14* 16 * * ? ? via Genève 20.15 Melbourne = 30 jour.

S / r_ i___ -t. v_,f_.ru Juillet s * via Chiasao U.45 Sydney = 31 toor»
3 I lalédonie, Victoria. Brisbane = 33 joursm \ *

corresponssances des nwtt-n ytties à r a m au 2 Juillet im


