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Pourvu que ça dure !

Genève, le 21 mai.
La conclusion au discours prono ncé à Fulhan

pa r  M. Antony Eden, lord du sceau privé dans
le Cabinet britannique, est une aff irmation caté-
gorique de la volonté de l'Angleterre de ne p lus
laisser la pa ix de l 'Europe continentale aller à
vau-l 'eau. M. Eden déf init la posi tion prise p ar
son pays en termes qui, pour la pr emière f o i s
depuis l'abandon du pro tocole d'assistance, sont
dénués de vague et d'ambiguïté. « La seule is-
sue aux dif f icul tés  actuelles, proclame-t-il, est
le système collectif de p aix. » Et il explique
qu'il f au t  entendre par là qu'une sécurité collec-
tive est devenue impérieusement nécessaire, qui
oblige chaque nation à mettre ses ressources à
disposition pour assurer la sécurité commune.
Cette aff irmation de pr incipe, — considérable
pu isqu'elle est la marque du retour à l'esprit du
protocole de 1925 —. amène M. Eden à la tra-
duire sur le plan concret immédiat. « L 'Angle-
terre, s'écrie-t-il. sera toujours contre tout gou-
vernement ou tout peuple qui, p ar  un retour à
la politique de f orce, cherchera à rompre la
paix ; et l'opinion publique anglaise sera, en
déf initive, inf luencée non p as  tant par  des décla-
rations pacif iques que par  les contributions cons-
tructives qu'un gouvernement quelconque se
montrera prêt à apporter à la bonne cause com-
mune. - L 'avertissement à l'Allemagne ne sau-
rait être p l u s  net et plus clair. Les protestations
p acif iques de M. Hitler sont des mots ; le retour
de l'Allemagne â Genève, af in de contribuer à
la recherche d'un système équitable de limita-
tion des armements, serait un acte. En tout cas,
toute tentative de retour à la f orce de la p art
de l 'Allemagne rencontrerait immédiatement
l'Angleterre aux côtés de la nation objet de l'a-
gression.

Nous avons trop longtemps attendu de VAn-
gleterre qu'elle prî t une teUe attitude p our, ne
pa s exprim er toute notre satisf action qu'elle s'y
décide enf in. La p aix est de là sorte vraiment
en marche. Mais elle peut encore trébucher en
route. Le p ire danger qui la menace, c'est que
l'Allemagne opère , dans l'ordre politique, une de
ces retraites stratégiques qui lui f urentt si f avo-
rables sur les champs de bataille.

L 'Angleterre ne s'est résignée â entrer dans
le système collectif de la pa ix qu'à son corps
déf endant. Le moindre commencement d'acte de
la p art de l'Allemagne, qui lui paraîtrait l'indice
d'une bonne volonté sincère, la rencontrerait en-
core extrêmement crédule et indulgente. Or,
toute dup erie nouvelle comp orterait plus que la
renaissance du danger et Uen un péril accru.
L 'heure n'est plus aux demi-mesures. Ou l 'Alle-
magne reprendra sa place à la Société des Na-
tions, en apportant la pr euve immédiate de son
renoncement à une p olitique de f orce dans l'or-
dre des armements, ou elle se tiendra à sa re-
vendication d'une armée de pa ix dép assant cinq
cent mille hommes, — prét ention qui rend toute
limitation des armements impossible — et alors,
quelles que soient ses avances, la p rudence com-
mandera de ne p as les pre ndre au sérieux.
C'est là que l'opinion britannique devra se rap-
p eler le critérium f ormulé p ar M. Eden : pas  de
retour à la conf iance tant que des « contribu-
tions constructives » ne seront pas f ournies p ar
le gouvernement de Berlin,

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième f euille)

La grève des inscrits maritimes du Havre est terminée

Les grévistes se rendant au meeting de la salle Franklin où fut décidée la cessation de la grève.
C'est après avoir entendu leurs mandataires qui leur rendirent compte de leurs entrevues que les
grévistes, acceptant les propositions du ministre, décidèrent à une grande majorité la reprise diu

travail.

Les grandes épreuves aériennes

Un nouveau record du monde : 434,260 km

Au premier tour du circuit de l'épreuve disputée
dimanche de la coupe Deutsch de la Meurthe, ré-
servée aux avions dont la cylindrée ne dépasse pas
huit litres, l'aviateur Lacombe a couvert les 100
kilomètres en 1 3 m. 49 s., à la moyenne de 434
kilomètres 260, ce qui bat le record du monde de

motte et

vitesse toutes catégories sur cette distance. L an-
cien record était détenu par Delmotte avec 431
kilomètres 654 depuis le 24 mai 1934. — Notre
cliché représente, de gauche à droite : Lacombe,
Delmotte, Caudroo, constructeur des avions, Mor-
ville et Arnoux. —- En bas les appareils de Del-
jacombe.
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ECHOS
Quelques offres d'emplois

Il existe en Angleterre une publication desti-
née aux gens des cirques et des music-hall. Voi-
ci, cueillies dans ce j ournal, quelques petites an-
nonces susceptibles d'intéresser des chômeurs
très spéoiaJisés ' :' •

« On demande dompteur libre de suite avec
deux ou trois lions. Aucun travail.»

« Cherche coureur motocycliste pour mur de
la mort, de préférence célibataire et sachant
conduire poids lourds. »

« Jeune femme, trente ans, taille 0 m. 78,
poids vingt kilos, cherche à s'exhiber, de pré-
férearoe près d'un géant, »

« Pour l'exposition de Bruxelles , on recher-
che phénomènes en tous genres.»

« A vendre train-fantôme et la fille de Mars,
complet état de marche.»

Vertus et maléfices des fleurs
On prétend — mais ceci est peut-être une af-

firmation audacieuse qui comporte quelques ré-
serves — que l'inoculation d'extraits de certai-
nes fleurs communique des qualités, des ver-
tus... ou des vices. C'est ainsi que la violette
engendrerait la dévotion , le lis l'obstination , la
menthe le goût du commerce et aussi, chose
horrible ! celui de la politique ; l'oeillet la mé-
chanceté, le magnolia l'esprit de querelle, et
le géranium celui d'aventure ; l'ylang-ylang
provoque l'immoralité , le nénuphar la chasteté,
le chiendent et la verveine le goût des arts et
enfin la rose, enchantement de nos yeux, ren-
drait avare.

JoinaiijililijiHiBis!"
La grande menace des icebergs. — Les plus

aventureux marins de notre temps. — Des
batailles modernes — Avec avions et

frondes.— Les victimes des géants
de glace en 1935.

Un iceberg en vue. — Préparez les bombes !

St-John's (Terreneuve) , mai.
Ces derniers j ours, le danger des Icebergs

a considérablement augmenté dans l'Atlanti-
que du Nord et dans la côte orientale améri-
caine. Des patrouilles de protection contre
les icebergs sont toutes en route. C'est avec
les méthodes et moyens les plus modernes
que l'on s'attaque actuellement à ces géants
de glace.

« Mendota » veille...
Le «Mendota» est le plus grand navire amé-

ricain protecteur des côtes spécialisé dans les
patrouilles de glaces. Depuis 9 jour s, il est en
route. Tous les hommes sont en vigie. Car du
JvJord , on a capté de nombreux messages par
T. S. F. annonçant que le printemps a' déter-
miné la grande débâcle des glaces au Groen-
land. Des courants marins entraînent des
géants de glace dans la direction du Sud. Il
s'agit d'être extrêmement prudent , car le. dan-
ger des icebergs menace la navigation inter-
nationale. Cependant «Mendota» et les: autres
patrouilles veillent.

La machine s'arrête , et le silence s'établit
dans le puissant navire. Le microphone entre
en action , et une demi-douzaine d'hommes
sont à la recherche des bruits amplifiés par le
haut-parleur et qui annoncent la proximité des
icebergs.

« Attention, Iceberg par bâbord.»
Des borborygmes typiques permettent de dé-

celer l'approche du danger. En fondant , la gla-
ce libère des millions de bulles d'air ; et lors-
que le colosse se retourne sur lui-même, de
grandes masses d'air emprisonnées sous l'eau

s'échappent Et c'est cet air qui produit des
bruits que les officiers du patrouilleur écou-
tent avec la plus grande attention. A une dis-
tance de 30 milles, deux autres patrouilleurs se
tiennent en liaison constante avec le «Mendo-
ta». Un appel et une réponse d'un navire à
l'autre : et tous les microphones se tendent dans
la même direction. Des calculs sont établis qui
permettent de déterminer très exactement la
situation momentanée de l'iceberg. Dès qu'il est
repéré, son sort est réglé. Des bombes de ther-
mite déchirent le géant Pendant des années,
des siècles, on était désarmé devant ces géants
de glace. Et d'année en année, la liste des vic-
times de ces montagnes blanches augm entait.
C'est à parti r de la tragédie du « Titanic » que
l'on installa un service de protection régulier.
A cette époque , les moyens étaient encore pri-
mitifs et les équipages devaient faire preuve
de la plus grande intrépidité et d'un mépris
complet de la mort.

Lorsqu 'on avait découvert un iceberg, on
mouillait une chaloupe et des volontaires ap-
prochaient du géant On perçait un trou dans
la glace pour y déposer une bombe explosive.
Puis avec une mèche on taisait sauter le bloc
de glace.

Auj ourd 'hui , le procédé est plus simple. Oh
n'envoie plus d'hommes dans le voisinage im-
médiat de l'iceberg. De petits avions emme-
nés à bord des navires de surveillance croi-
sent au-dessus des monceaux de glace. Cha-
cun sait que seul un tiers de la masse dépasse
l'eau. Le véritable ennemi navigue sous le ni-
veau de la mer. Des bombes remplies de so-
lite éclatent dans une détonation épouvantable
sur la surface dure de l'iceberg. Des bombes
de thermite pénètrent , grâce à leur chaleur
qu'elles dégagent, lentement dans le corps
blanc de la masse pou r éclater lorsqu 'elles sont
arrivées au coeur de l'ennemi.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Si le temps détestable et le froid glacial avaient
duré huit jours de plus, je crois bien Que je solli-
citais mon déplacement au « Matin » de Tunis ou
à la « Gazette des Légionnaires » de Sidi-Bel-
Abès. Histoire de me réchauffer un peu... Car
jamais mois de mai si mauvais ne fit tant re-
gretter les 42 degrés dont je me plaignais l'an
dernier à l'ombre des palmiers dattiers ! C'était
à croire que sans rien voir le monde avait passé
1 été, sauté l'automne et que nous retombions au
début de ces suaves « cramines » qui transforment
la Brévine en Sibérie et la rue Léopold-Robert en
succursale du Pôle nord.

Cette impression était partagée puisque j 'ai reçu
d une lectrice aimable les lignes suivantes :

« Cher Monsieur Piquerez,
Que le temps passe vite ! Déj à un été d'écoulé !

Ce matin la première 1 neige a fait son apparition.
Nous avons tous été très agréablement surpris de
voir les arbres revêtus de leur manteau blanc U
nous a fallu nous-mêmes retrouver nos fourrures,
que nous avions mises de côté cfepuis bien long-
temps ! Quel merveilleux été nous avons eu ! Le
temps radieux nous a permis de faire des excur-
sions splendides ! et les bains I que l'eau était
douce ! et le soleil ardent, j'en ai conservé un joli
teint hâlé (je crois que je suis assise trop près de
mon fourneau !). Enfin, tout a une fin ! Accueil-
Ions l'hiver avec le sourire... et souhaitons qu'il
soit aussi beau que l'été que nous venons de quit-
ter !...

Bien à vous. ". '' Ginette. »
Comme on voit, je n'ai pas été seul à penser

que le type chargé de fabriquer les saisons avait
été touché, lui aussi, par une des soixante-quinze
propagandes subversives qui se disputent actuelle-
ment les faveurs de l'humanité dans la mélasse.

Souhaitons avec Ginette qu'un dernier sentiment
de honte ou un vague scrupule vis-à-vis des pauvres
humains frileux et transis qui n'attendant plus
rien, sauf un sourire du ciel, le fasse rentrer dans
les voies constitutionnelles et normales. De préfé-
rence nous désirons une fin de printemps qui ne
soit pas trop moche, un été chaud tempéré de ci-
tronnade ou de petit blanc (il est bon marché cette
année) et un bel automne qui ne fasse tomber les
feuilles d'impôts qu'à Noël.

Avec une reprise des affaires si possible et par-
ticipation éventuelle aux bénéfices...

Pour ce qfue ça coûte de faire des voeux... hein !
on peut touj ours y aller, mystérieuse Ginette, an-
nonciatrice des frimas ? Et qui sait, qui sait...

Le p ère Piquerez.
P. S. — Un autre lecteur chaux-de-fonnier

m écrit : « Les pauvres hirondelles meurent de
faim !_ Ce matin j' en ai recueilli , deux et une que
l'on m'apporte. Elles étaient mortes toutes les trois.
Quel désastre si le froid continue. »
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . , , . . . , . . . .  Fr. 16.80
Six mois ¦ 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.Tr» Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-n 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et te mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . . .... . . . ... «O et. le mm

Régie «xtra-r«gtonâle Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales



Us Magasins
rue Léopold-Robert 57/59 à louer pour le 30 avril
ou époque à convenir. — S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold-l tobert 32. 260fi

Terrain de sports ou de réunions
A l  AUPI* pendant la saison d'été, grand terrain de sports clôturé

f illÎH j j de 12,000 m 3, avec t r ibunes  couvert es (ancien terrain du¦"*¦"¦ Football Club Etoile), sis aux Eplatures , à proximité de
la ville et du champ d'aviation.

Conviendrait pour sociétés sportives , football , gymnasti que, sociétés d'ath-
létisme , hi pp isme, concours, kermesses , réunions , meetings.

Serait loué pour toute la saison , pour périodes p lus courtes ou à la journée.
Le dit terrain serait éventuellement à vendre avec toutes ses installations,

à conditions favorables.
S'adresser à l'Agence du Crédit Foncier Neuchàtelois, rue de la Paix

33, à La Chaux-de-Fonds. 7*aa
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La Commune de la Cham de-ronds

offre à louer
pour de Nulle on époque a convenir

Appartements modernes a^t sfnVfc
éci.mée , avec on sans chambre ue Dains , avec 011 sans chauflage cen
Irai , dans le quartier de l'ouest , ainsi que :
2 Garages avee entropôi à proximité de la Place du Marché.
Locaux pour atelier ou entrepôt , rue Numà-Droz 36-A .

S'adresser é la Gérance des Immeubles communaux, rue
du Marché 18. au Sme éiage 6063

| j  un riche assortiment en
|3| Voiles Robâa ^.««e.. 2.50 - 2.25
I Crêpes soie Tootama, infroissables à 4.50

Crêpes marocains, 4Qn .3e o.1cnimprimés, superbes dessins, à mmwu ^y kW «*.Ww WivV

WÊÊ Soies lavables &r-1 1.75 - 1.40 - 1.10
ImitatlOn lin dernière création, infroissable , 96 cm. à 2.20

J BfamineS unies, coloris mode à J.Ov
Soies naturelles _ oueS impressions d^ms 4.90

¦ Au Comptoir des Ti$$u$
! C. Vogel SERRE 22 7572 ler étage

IUUIJI époque n conve-
nir. Temple-Allemand 113,
ateliers et logement. Convien-
draient pour tous genres d'indus-
tries . — S'adresser à M. Pierre
Fei.sly, gérant , rue de la Paix
39. 7284

tiRVSmtàP Q, ̂  ioa" Je suite
IfUI U2ét*9 ou époque àcon
Tenir. Bas pri x — S'adresser ii
M. Benoit Waller, rue du Col-
lège f >0. 6M9

VËS_ B%_TlpK Uuilliers , four-
1 I(1IB1»1»9> chettes aigenlées
100 gr. dep. ïl fr. la douz. Ghro-
raage de couteaux , 75 cl . pièce. —
A Godai , Numa-Droz 161 7466

Aux Planchettes. 5™â louer de suile ou i» convenir , pe-
tite maison, i chambre» , cuisine
et dé pendance , ainsi que jardin.
- S'adresser rue de la Balance 6,
au ler étage. 7578

FaVAI*ÎCPT l'industrie
1 Ul Ul 19(*£ neuchâteloise
en achetant une bicyclette «Allé-
gro». — Représentant ; A. von
Allmen - Kobert . Prévoyance
102. Tél. Ï Ï  WO. T4&8

Cours de Coiffure
sonl donne.-" . — Ecrire sous chif-
fre J. lt. 757<> , au bureau de
I'IMPARTIAL. 7B76

A
Wd>tmtrâ- 'J intérieurs deVCIIUI C lit , paillasse,

matelas , Mois -coins , duvet . 2 pail-
lasses. 2 cadres de sommier en
bois blanc , le tont neuf ;  un ca-
napé, glaces, tableaux. Reven-
deurs exclus. Prix très avanta-
geux. — S'adresser à Mlle Augs
Eurger , rue des Terreaux 18. au
2mé étage. 7706

Dois de chauffage
cartelage foyard . canotage sapin
et branches, prix avantageux. —
S'adresser a M. Marc von Bergen ,
camionneur , Serre 119. 7721

T\n rri n commis de iahrica t iou .
L'aille énergi que, serait engagée
de suile. — Faire offres écrites
sous chiffre J. N. 7741, an bu-
reau de I'IMPARTIAI . /741

Bonne à toat faire KS«:
dée .tans ménage soigné-, — S'a-
dresser Case postale 10405.rm
_̂___________________________ ^__________ B______________ 0___|____________ .

AppdrieineBl toutes dépendan-
ces est à louer pour le BI octobre ,
fr. 55.— par mois. — S'adresser
rue Numa-Droz 14, an ler éiage.

75£

A lnilPP P'gnon transformé, 3
IUUCI ) pièces, au soleil. - Ap

parlement , S piéces, pour de sni-
te. — S'adr Terreaux 15. 6557

À lftllPP Pour fln mai ou éP°"IUUCI que à convenir : Pro-
grès 101, Sme étage est de 2
chambres , corridor , cuisine. —
S'adresser à M. Pierre Feissly.
gérant , rue de la Paix 39. 7616

A lftllPP Pour oclobre , apparte -
IUUCI ment 5 chambres, bout

de corridor éclairé, chambre de
bains, chauffage central. — S'a
dresser chez M. Hummel , rue
Léopold-Roh ert 53 7467

A lftllPP •<® fr- Par mo'8- Pel ''IUUCI , logement de 1 chambre
et cuisine. — S'adresser Tête-de-
Ban 7, au 2me étage. 5184

Hôtel-de-ïilIe 31. A p\0RrA de
à chambre», rez-de-chaussée de
2 chambres. — S'adresser A M.
Georges Grandjean , Bureau Bal-
land it Gie, rue Léopold-Bobert
76. au ler étage. <7l8

Dnnn 70 beaa ler étage Est de
l u l u  l u , 4 chambres , cuisine,
corridor , w.-c intérieurs , jardin
potager , beau dégagement , en plein
soleil, est à louer pour le 30 Avril
1035. — S'adr. chez Mme Perret ,
dans la même maison , jusqu 'à
14 h. ou après 19 h. 18531

À lnnpp ^e su
''° 

ou p°ur épo-
1UUCI que à convenir , rue du

Nord 110, appartement soigné de
5 a 6 ebambres , belles dépendan-
ces, grand jardin d'agrément. Su>
perbe situation. Piix mensuel :
125 fr. — S'adr. à M. Bourquln-
Jaccard , Temp le-Allemand 61.

• 7293

À lnnPP Pour 'e 3i octobre . 1"IUUCI étagre, 2 chambres ,
grande alcôve , cuisine , w. c. in-
térieurs, belles dépeodances , au
soleil.

Sons-sol de 1 chambre, cui-
sine et dépendances , au midi.

De suite ou à convenir sons-
sol de 2 chambres, grande cui-
sine, dépendances , au soleil.

S'adresser rue A.-M. Piaget 31.
au rez-de-chaussée à gauene. de
11 a 17 heures. 75s6

A lnnPP Pet" '°Gem °nt de deux
lUUul chambres, cuisine et

dépendances, à ménage de denx

? 
entonnes. - S'adresser chez M"*
iagnaz, rue Numa-Droz 115. 7689

3 grandes chambres. Sï?V£
intérieurs, buanderie , toutes dé-
pendances, à louer pour le 31 oc-
tobre. — S'adresser rne de l'In-
dustrie 2, au 2me étage, à droite

ma
Appartement #$tf c$S_ -
meuble rue Neuve 14, com-
posé de 3 chumlireM, ouiMine
W. C. Intér ieurs  cl tou iCM
dépendance», cnt k louer
pour de Malle ou époque a
convenir. — Pour vlHlter et
traiter. .'adresMerau bureun
de «L'IMPAUTIAL». 6& '2

rhamhrn meublée, an soleil,
IjUttUlUrB balcon , 20 fr. par
mois. — S'adresser rue do la
Charrière 67, au 1er étage, a
droite. 7024

I rVinniVipp A louer de suile , cham-
L110111 Ll 1 C , prB avec ou sans pen
sion. - S'adr. rue de la Serre 47.
ou 2me étage. 7431

Chambre et pension ZLof l
Messieurs sérieux. — S «dr. chez
Mme Gloor , rue de la Serre 1 >.

7607

l 'inrn h pp A louer, iohe cham-
UllalUUIC. p re meublée , au so-
leil, bien centrée, a demoiselle
aérieuse. — S'adresser au bureau
de l'IuCAnTiAL. 7631

Phamhna  indép endante , meu
UlldllIUI C biée . au soleil, a
louer. — S'adresser cher Mme G.
Hirschy. Gibra l tar  5, 767 1

Piod à fflPPP luxueux , confort
ricU'a-lCIIC unique , bains ,
piano, téléphone , excellente situa-
tion. Prix très bas. Discrétion. —
S'adresser au bureau de I'I MPAII -
TIAI.. 7723

On demande â louer. Mséan,Ten-
tant , solvable et ue moralité de-
mande a louer pour le 31 octobre ,
app artement de 2 ou 3 pièces. —
Offres avec prix sous chiffre lt.
H. 7641 , au bureau de I'I MPAH -
TIAL 7611

Â n p n fj p p  miichine a coudre
I C l l U I C , tSingerx et potager

2 feux, l i rùlani  tous combustibles ,
ainsi que neau buffe t de service.
- i- 'adtesser chez M. B. Bornand
rue du Commerce 61. 75^4

PftIKCPttP en Parfail  élal < eBt "l UUuùcllc  vendre, ainsi qu 'un
parc d'entant. — S'adresser rue
du Commerce 61, au rez-de-chaus-
sée, ii droite. 764t

Â trcnd ra l diTan en Parfait
ICUUI C , état. — S'adr. rue de

la Serre 2ô. au 2me étage , i,
gauche. 7^06
A tr oniipp ' chaise longue mo-
ft I C U U I C , quelle laine, large,
état de neuf . 60 fr. 7116
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â ï ïOnH r O u " TB '° lle dame , en
ICUUI C parfait état , ainsi

qu 'un accoroéon do-fa , neuf , frs
65.— . S'adresser rue du Commer-
ce 57, au 3me elage, n droite. 7712
nunMtaaBBHBHHa
f 'j m n i n r t  G» achèterait d'occa-
UaUlUlU g . sion, une lente en bon
état — S'adresser au bureau de
I' I MPARTIAL . 762 1

On (lemande à acheter *$__ .
as-pousse d'occasion. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL.

7709

10B
cherche place, nour r i  log é, li-
bre de suite. — Qfame, chez
Kaynaud , Belvédère fi . (ienève.

O F-1479-G 766H

A louer
pour tout de suite

ou pour époque A convenir :
Rp ! A îr 94 ' chambres, cui-
Dcl'AU ZIT!, sine et dépendan-
ces. 7764

Hôtel-de-Ville 30, le;
hÏX e?.

cuisine et dépendances. 7765

Hôtel-de-Ville GV Se"!
dépendances. 7766

Hôtel-de -Ville 06 S,CC
bres, cuisine et dépendances. 7767
Qnnnn ftQ 2 chambres, cuisine.
Ù C l I C  U0, dé pendances. 7768
Pnnr fnùo  R 2 chambres , cuisine
Il Ugl Bb 0, et dépendances 7769
Pihflmil Q Q ler éta ge. 3 cham-
vuauiy ù v , bres, cuisine, cham-
bre de nains installée, chauffage
cenlral , véranda , jardin. 77)0

Promenade 9, 3ccSreef dé-
pendances. 7771
R n f l d p i Q  ler ^

laRe, 3chambres
l lUUUl lu , cuisine et dépendan-
ces. 7772
I flPlp 911 larétage , 3chambres ,
lJUlilC iiu , cuisine et dépendan-
ces. 7773

F .G our ï oisier 3t l
2m

c
eham ŝ

3
cuisine et dépendances. 7774

Nnma-Droz 33, ÎZJ.T.J-
sine el dépendances. 7776

iB? BlarS \h a, chambres, cui-
sine et déoendances. 77/6

Jaquet-Droz 29, lettres.
cuisine et dépendances. 7777

Â.-M. Piaget 81, *T*?l.T
chambres , cuisine, chambre de
bains installée, chauffage central,
jardin et dépendances. 7778

Jaquet Droz 43, ZTZe7s
5 et 6 chambres , cuisine, cham -
bre de bains et dé pendances, 7779

Léopold-Robert 56, iSSffig
cuisine, chambre de bains et dé-
pendances. 7780

S'adresser Etnde des Notai-
re* Alphonse ULANC & Jean
l'AV OT. rue Léopold Bobert 66.

Magasin
A louer, pour le 31 Octobre,

Charrière 4, magasin avec arriére-
magasin et 1 ebambre. 2 vitrines.
S'adresser à M. A. JEANMONOD,
garant, ma do Parc 23. 7239

Boli»
A louer, nour le Ji Ju in , beau

logement au soleil , belle s i tua-
t ion , belle vue, grand balcon ,
chauffage central , gaz , électricité ,
dépendances et jardin. - S'adres-
ser â SI" Porret. «La Glycine».
Uôl<- 7577

A E.OUER
pour le 0 -iviii  DU époque a con-
venir , rue du l»arc près de la
Poste , bel appartement de 3 cham
lires , corridor éclairé , cuisine ei
dépendances , bain. - S'adresser :,
Gérance» et Contentieux N .
A . rue Léopold-llobert 32. 4944

Appartement
de 3 chambres , cuisine, w.-c. in-
térieurs , chambre de bains (non
installée), dépendances, comp lète-
ment remis ;i neuf .

€J louer
pour le 31 Octobre lUii j ou tout
de suite , rue du Pout 'il.

S'adr. Etude BOLLE, rue de
la Promenade 2. 7739

A LOUER
de suite , appar tement  de 4 piè-
ces, bains, ceniral .  Bas prix. —
.S'adresser Grêtels 96, au rez-de-
chaussée. 7704

A louer
pour le 31 Octobre

lor Marc 11 >ime é,a8e- appar*e-
icl lilUlJ IJ, ment de 4 chambres
et denendauces. «

161 l!l3ÏS 13 DIS , lement de 4 cham-
bres et dépendances.

Prix avantageux. — S'adresser
Etnde Julien GIRAItD, rue
Léooold-Hober t 49. 7544

Pour cause majeure. A re-
mettre

lire
É petite Mécanique
Travail facile , intéressan t et de

bon rendement.
Pour tous renseignements écrire

sous chiffre V. G. 3700. au bu-
reau de I'I MPABTIAL . 77CO

Lon demandés
3 pièces, dont une pour y instal-
ler une petite menuiseri e. — Fai-
re offres avec prix sous chiffre
11. K. 7691, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 76U1

HlÔE
sont demandé», pour Octobre,
en ler rang sur immeuble de bon
rapport , siiué au centre de fa ville.
Affaire sérieuse. — Offres sous
chifire A. P. 76l4.nu bureau de
I 'IMPARTIAL . 7614
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lits j umeaux modernes
avec matelas bon crin
fr. 280.- les 2 lits

l buffet  île service , bas,
moderne, 180 fr.; armoire
;i glace, moderne, 2 portes ,
J40 fr. ; secrétaire noyer,
K5 fr. ; bureau ministre ,
IOO et ISO tr. ; divan turc ,
soigné. 60 et 70 fr. ; su-
perbe jetée moquette , 20 el
Ï5> fr. ; commode noyer avec
noignée, 35 et 45 lr. Cham-
bre & coucher a lils jumeaux
complets . 660 fr. - Salle i\
manger moderne , complète ,
avec divan turc , 390 fr , elc.
S'adresser à M. A. Leilen-
herg. rue du Grenier 14.
Tel 23 047 7735

EH"
D. K W. Limousine . 4 pla-

ces, neuve , modèle 1935, cé-
dée à titre de réclame. —
Ecrire sous chiffre N. D.
7740 au bureau de l'IMPA R-
T 1AL 7740

mmEf !-m-j -?^ ŜtB&r~^*^̂t^-.. W-f -tm-wZ ¦HM . VLuNa .̂BB JKwffl . W»\

Goutie et rhumatismes?
11 taui so traiter anx ipastilles de l'abbo Hen-

man contre la goutie et
ies rhumatismes , doDt
la formule es établie sur
des ba^es strictement jsciontiti ques ; olu s sti-
mulent les lonctions du
foie «t d^s reins et s'op
posent à Tac umulation
de Taciile urique dans
l'organisme . Ces paslilles
qui i -almimt leurs maux
soulagent puissamment
les maladies.
Paslillua contre les rhu-
matismes «t la uoulte 160 {
demi hoile Fr 4.—, boite
originale Fr. 7.SO Hnide i
anti rhumatismal et anti :
goutteux 160 boite ongi- !
nalo Fr. 4— . En veute
dans toutes les pharma
«tes ou directement n la
Pharmacie du Mon
E .latin , Lenzbourg

CIILEIU1
VERNIS 1
PINCEAUX I

s'achètent à la

Droguerie du Versoix i
lid. Gobât H

Terreaux 2 Tél. 22.092
S E N & J 5 o/o |
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Pourvu que ça dure !

(Suite et fin)

.Le danger qui subsiste, — et non p as seule-
ment du f a i t  p ossible de l'Angleterre, mais en-
core du f ai t  de la France —, c'est de se laisser
reprendre à ces assurances verbales qui n'ont
ja mais trouvé l 'Allemagne à court. Ne voy ons-
nous pas, par  exemple, l'un des p lus  importants
organes de presse de Paris, — et connu de sur-
croît comme ayant détruites attaches off icieu-
ses —, le « Petit Parisien », commenter rentre-
vue que vient d'avoir à Cracovie M. Laval avec
M. Gœring comme un symp tôme de détente et
l'amorce à de nouvelles et heureuses p rises de
contact ? Ces prises de contact sont nécessai-
res ; il serait déraisonnable de p rétendre asseoir
une p aix européenne solide contre l 'Allemagne.
La solidarité eff ective qui se marque p résente-
ment doit se p rop oser non de maintenir l'Alle-
magne en état de quarantaine, et bien, au con-
traire, de l'amener, — en lui remontrant l'ina-
nité d'une politique belliawuse —, à s'associer à
une politique de pa ix. Mais ce n'est pas  par  un
retour de conf iance a priori (selon ce Oui f ut la
dép lorable méthode briandiste) qu'on arrivera à
un tel résultat. Ce n'est pas  en se f élicitant tout
de suite que M. Goering ait tenu à parler â M.
Laval qu'on conduira heureusement cette déli-
cate et d if f i c i l e  négociation à chef .

Pour l'instant, l'Allemagne, qui vient de rece-
voir des coups plutô t durs : le retour de l 'Angle-
terre à une politique européenne de solidarité
entre le continent et l 'Ile , l'accord f ranco-russe,
l'adhésion, à Venise, de l'Autriche et de la Hon-
grie à la p olitique de garantie de l'Europe da-
nubienne, mesure tout le chemin qu'elle a perdu,
et la consigne donnée à M. Gœring a été sans
doute de f a ire  le bon ap ôtre. Il n'est nullement
bon qu'à p eine un tel geste est es0&issé, — qui
n'est encore qu'un coup de sonde de la part de
Berlin —, on entonne une action de grâces. Ja-
mais l'Allemagne n'est plus dangereuse que
lorsque, renonçant momentanément, par  tactique,
au coup de poing sur la table, elle f ai t  p atte de
velours. Ce n'est pas  à une sorte d'illumination
du chemin de Damas qu'il est sage de s'attendre
dans les présentes conjonctures. L 'Allemagne
ne viendra à résipiscence que lorsqu'elle aura
été persuadée de la solidité du nouveau bloc
f ranco-anglo-italien. Ce bloc, elle va tout f aire
p our le dissocier. Ce n'est que si elle ne peut y
réussir qu'elle se décidera à causer sérieuse-
ment. M. Gœring n'a vu M. Laval â Cracovie
Que p our tâter le terrain ; U nr"y a aucune es-
pèce de raison d'en marquer la moindre satis-
f action. Le mot d'ordre doit être : « Déf iance »
j usqu'à ce que des actes, dont la signif ication
soit indubitable, se pro duisent.

Nous avons, en ce qui nous concerne, pleine
conf iance en M. Laval, mais nous ne saurions
nous dissimuler que l'esprit du Quai-d'Orsay
est demeuré, dans les cadres, exactement ce
qu'il f u t  du temps d'Aristide Briand, et quf ainsi
le nouveau ministre des af f a i r e s  étrangères de
France, pour la continuité de sa politique de re-
dressement des erreurs p assées, doit avoir rai-
son d'abord des résistances de son entourage.
C'est déj à celui-ci qui a introduit, dans les rap -
p orts f ranco-soviétiques, cet élément sentimen-
tal qui en est le grand danger ; il ne manquera
non pl us de retomber dans les illusions cartel-
listes d'antan \ds-à-vis de ïAllemagne à la p re-
mière occasion qne f era naître l 'inévitable ma-
nœuvre allemande. M. Laval sera-t-il plu s f or t
et p lu s  obstiné que ses bureaux ? Tout est là.

Tony ROCHE.

iOM ilultiisyinaiBs!"
(Suite et fin)

Mais la mort fait encore des victimes
Malgré l'excellence du service de surveil-

lance et d'avertissements, un iceberg de gran-
deur moyenne peut encore franchir la chaîne
des observateurs. El malgré que le capitaine
de n'importe quel vaisseau, grand ou petit, soit
obligé d'annoncer immédiatement la décou-
verte d'un iceberg, ces redoutables monstres
ne sont pas encore définitivement terrassés. Il
y a quelques j ours, le bateau-moteur « Tita-
nia» , de Newcastle, a été victime d'un iceberg.
Heureusement , le capitaine audacieux d'un
vieux voilier, « Imogène », réussit à sauver
l'équipage, tandis que le navire même sombrai t
clans les flots. L'an dernier , les montagnes de
glace mouvante ont causé la mort d'une qua-
rantaine de personnes et la perte de quatre
navires de grandeur moyenne.

Même en quintup lant le service d avertisse-
ment, il ne serait pas possible d'éviter tout
danger. C'est par centaines que l'on signale
des icebergs, et il n'est pas du tout rare qu 'un
bateau de protection aperçoive dans l'espace
de quarante-huit heures , 500 de ces redouta-
bles géants de glace. On a calculé que seuls
les navires protecteurs attachés au port de
St-John's feront sauter , de la fin du mois d'a-
vril à la fin du mois de mai. 500 à 700 icebergs.

Nous avons esquissé brièvement la méthode
primitive utilisée j adis dans la lutte contre les
icebergs. Or , on rencontre encore assez fré-
quemment , sur les anciens navires de surveil -
lance, les aventuriers de jadis. Et lorsque ces
chasseurs d'icebergs se trouvent devant un de

ces colosses immaculés, une étrange fièvre les
saisit, semblable à celle des alpinistes. Ils n'y
tiennent plus sur leur navire confortabl e : ils
se font conduire au pied du glacier flottant ,
grimpent le long de ses pentes comme des
montagnards éprouvés, et anéantissent le co-
losse selon les anciens procédé?, à moins que,
dans un mouvement brusque de révolution, le
monstre ne les engloutisse. Le langage de la
physique appelle cela un déplacement d'équili-
bre : les chasseurs d'icebergs y voient encore
auj ourd'hui quelque mystérieuse vengeance du
géant blanc.

inmatife tt ïiëiïndatioi
Tribune Blf»ir«

On nous écrit :
Un excellent journal de chez nous compare

l'électeur au combattant de la grande guerre,
tapi dans son trou, entre le feu de barrage des
siens et le pilonnage de ceux d'en face, à ce
combattant dont l'intérêt ni la vie ne comptent et
dont ceux qui le dominent n'exigent qu'une cho-
se, son absolue subordination. L'image n'est pas
mal trouvée. Que fait-on de l'intérêt de l'indivi-
du et de sa pensée dans ce martellement d'affir-
mations massives et d'opinions obligatoires au-
quel il est soumis ? Le souci de ceux qui se don-
nent comme les conducteurs du peuple semble
être d'empêcher la réflexion et les idées pro-
pres, d'enfermer les hommes dans certaines at-
titudes obligatoires et dans Une stricte soumis-
sion.

On sait les raisons profondes d'une initiative
de crise qui a emporté l'enthousiaste adhésion
de 334,699 Confédérés. Il ne suffit pas d'une agi-
tation politique pour gagner à la même idée le
bon tiers de tous les électeurs, il faut tout le
poids d'événements comme ceux que nous vi-
vons présentement. Les 334,699 signataires ont
souscrit à un programme de salut public et de
restauration économique et sociale dans la con-
viction que ce programme est conforme à l'inté-
rêt supérieur du pays.

Ces Confédérés soucieux de leurs intérêts
particuliers et de l'intérêt général , ont été in-
compris, mal jugés et condamnés non seulement
par les hommes qui pensent différemment , mais
encore par le Conseil fédéral dont la mission est
de sauvegarder les droits populaires. Que les
brasseurs d'affaires recouvrent de l'épithète de
socialisme un effort de salut public qui contre-
carre leurs intérêts , cela n 'a pas de quoi sur-
prendre, mais que le Conseil fédéral mette très
arbitrairement dans les rangs socialistes les
citoyens de toute condition et de toute opinion
qui pensent autrement que lui , voilà qui est dé-
cidément déplacé.

Il est d'ailleurs intéressant de voir les con-
tradictions que nos hauts magistrats mettent
dans leurs appréciations. L'autre j our, le pré-
sident de la Confédération disait de l'initiative
de crise qu'elle est une manoeuvre socialiste,
qu 'elle est l'acheminement vers la révolution
légale. Dans une conférence qu 'il donnait à
Genève, M. Musy contestait que l'initiative fût
en opposition à la politique du Conseil fédéral.
Elle en est au contraire l'aboutissement logi-
que et la suite nécessaire. C'est une façon de
dire que le Conseil fédéral a lui-même mis la
main à cette prétendue préparation de la révo-
lution ! M. Minger déclarait aux paysans ber-
nois que le Conseil fédéral n'a aucune intention
de modifier sa politique , mais qu 'il poursuivra
le maintien des salaires et des prix. Le même,
dans son discours à l'Union suisse des Pay-
sans, affirmait que le Conseil fédéral n'a j amais
pratiqué une politique de .compression, tout au
contraire. Mais il dit de l'initiative de crise,
lancée pour empêcher la compression des prix
et des salaires, qu'elle est une manoeuvre so-
cialiste. Revenons à M Musy, qui affirme en-
core que l'initiative conduit à la socialisation
et qu'elle est l'ultime conséquence de la poli-
tique Schulthess, de cette politique que M.
Minger voudrait poursuivre et accentuer !

Est-il permis, est-il sage de pousser vers les
partis de gauche 300,000 citoyens dont le pro-
gramme n'est tout de même pas si révolution-
naire , puisque notre Conseil fédéral le reven-
dique et le répudie tour à tour ? Et si ces
300,000 Confédérés s'avisaient un j our de pren-
dre au sérieux cette compr ession qu 'on exerce
sur eux pour en faire des socialistes ?

Notre avis est que c'est faire oeuvre déplo-
rable que d'envisager un problème selon l'é-
tiquette dont on le recouvre plutôt que d'a-
près ses éléments profonds.

Communauté nationale d'action
pou r la déf ense économique des salariés.

les sous-officScrs suisses
à Sorne»

(Corr.) — Le pays d'Unterwald vient d'a-
voir l'honneur de recevoir dans ses murs, à
huit j ours de distance, deux grandes sociétés
de patriotes : à Engelberg dimanche dernier
les tireurs , c'est-à-dire la Société suisse des
Carabiniers, et hier à Sarnen, idyllique village
au bord du lac du même nom, situé à quelque
vingt-quatre kilomètres de Lucerne, sur la li-
gne du Brunig, nos sous-officiers.

C'est en effet au ôhef-4ieu de l'Obwald quie la
72me assemblée des délégués a tenu les 17 et
18 mai ses assises, sous la présidence du ser-
gèat-maj or Auguste Maridor, de Genève, qui a

ouvert les délibérations samedi après-iniidi, en
souhaitant plus particulièrement une cordiale
bienvenue au cdt. du 2me corps d'armée, col.-
cdt. de corps Wille, représentant M. le conseil-
ler fédéral Minger, chef du Département mili-
taire fédéral.

Après avoir adopté le procès-verbal de l'as-
semblée de 1934, à RapperswiI,l'Association a
reçu comme nouvelles sections Bischofzell ,
Entlébuch, Locarno, Neuveville , Association
suisse des trompettes. Rue, ainsi que le Grou-
pement lucernois , Mendrisio , Appenzell-Rhodes
intér., Morat , ce qui porte son effectif à 111
sections. Actuellement seul le canton du Valais
n'a pas de section. La démission de la section
de Nidwald fut acceptée. Les rapports de ges-
tion du Comité central , celui des vérificateurs
de comptes et les' comptes annuels de l'exer-
cice écoulé furent adoptés sans discussion.

L'asseniblée a admis de créer à l'intention
des membres vétérans (dès 60 ans) un insigne
distinctif spécial , et à titre d'essai, à la fête
fédérale qui aura lieu à Lucerne en 1937, les
bénéficiaires de cette distinction seront admis
à participer en civil aux concours suivants :
Tir au fusil , pistolet et sauf erreur au lance-
ment de la grenade.

Le règlement pour les concours de ski, sanc-
tionné l'an passé par le Département militaire
fédéral , a été accepté; cependant le Comité
central a été invité à examiner à nouveau, à
l'occasion des prochaines joutes sportives, la
question du nombre de kilomètres, qui serait
à élever pour la course individuelle, ainsi que
de rétablir le tir dans la course de patrouilles,
suivant ainsi les progrès que font dans ce do-
maine les armées étrangères et qui fut recom-
mandé par l'officier de skd de la 3me division,
M. le maj or Cottier.

Le programme de travail pour 1935 compor-
tera, outre les tirs au fusil et au pistolet, le lan-
cement de grenades, des exercices en campa-
gne, des exercices de marche, des exercices
au fusil militaire et à la mitrailleuse, etc. ; les
sous-officiers furent également invités à colla-
borer étroitement à l'organisation des cours de
j eunes tireurs.

Au sein du Comité central, une mutation est
intervenue, l'adj . s/off. Hodei Hans. de Berne,
ayant démissionné pour raison de santé , a eu
comme successseur le sergent Joseph Marri, de
Berne.

A la commission de vérification des comptes,
en remplacement de la section de La Chaux-
de-Fonds, dont le mandat arrivait à échéance,
la section de Fribourg a été nommée.
. Avant de clôturer les débats, quelques pa-
roles furent prononcées par le col. cdt. de corps
Wille, remerciant les sous-officiers pour fa
noble tâche à laquelle ils vouent tous leurs ef-
forts , — le perfectionnement des cadres de no-
tre armée, — puis le président central, Maridor,
remercie à son tour les traducteurs et spéciale-
ment l'adj . s. off. Walter Muller , de Lausanne,
qui , depuis une décade déjà , occupe cette fonc-
tion si ingrate avec une rare compétence , des
sentiments de gratitude et de reconnaissance
furent également exprimés aux organisateurs et
à la population pour l'aimable réception dont
les sous-officiers furent l'obj et

La décoration du village, exécutée avee goût
produisit le meilleu r effet , malheureusement hé-
las, les délégués ne furent pas favorisés par
un temps chaud et un soleil radieux.

Une vie mouvementée
La colonel Lawrence esl mort

C'est au cours de la guerre que Lawrence
— qui avait été j usqu'ici mauvais élève et mau-
vais soldat — commença à faire parler de lui.
Les Arabes venaient de se révolter contre les
Turcs. Ses chefs songèrent à l'utiliser contre
ces derniers et Lawrence eut rapidement, sur
les Arabes, dont il connaissait la langu e, un
prestige extraordinaire Le mouvement, insi-
gnifiant au début, devint général.

Lawrence, les poches bourrées d'or anglais,
prêchait et payait bien. Sa grande tâche con-
sistait, avec ses hommes, à faire sauter les
trains de troupes turques.

— Connaissez-vous, a-t-il écrit, l'un des
spectacles les plus saisissants que j'aie jamais
vus ? C'est un convoi de soldats turcs lancé
dans les airs par l'explosion d'une « tulipe ».

Lorsque les Arabes victorieux entrèrent à
Damas, Lawrence, vêtu d'un burnous écarlate
et blanc, était aux côtés de l'émir Fayçal. La
foule hurlait « Fayçal , el Urens ! » El Urens,
c'est la transcription arabe de Lawrence.

A ce moment, il semble bien que l'agent Law-
rence, de l'Intelligence Service, ait oublié
alors qu 'il travaillait dans l'intérêt de la Gran-
de-Bretagne pour songer à des desseins per-
sonnels. 11 se voyait tout-puissant dans un
grand royaume arabe.

Le traité de Versailles en décida autrement.
Lawrence, reçu en audience paî le roi Geor-
ge V, refusa la dignité de chevalier , le grade
de général et la croix de Victoria , en disant
au souverain « que certaines promesses faites
au roi Fayçal n 'ayant pas été tenues, il était
fort possible qu 'il se trouvât , un jour dans l'o-
bligation de combattre l'Angleterre ».

Et il repartit pour la Syrie, où il souleva les
Druses contre les troupes françaises.

Puis il s'engagea comme simpl e soldat dans
l'armée anglaise sous le nom de Ross — dans

tl^WWW——^w>»——Wl*—>—— ' Wmmmw^^ww »̂www—twwmwj

un régiment de chars d'assaut stationné en
Egypte. C'était l'époque du soulèvement du
Riff. On crut le voir au côté d'Abd el Krim.

Il changea d'arme et de nom. Il devint le
« private » Shaw pilote dans une escadrille des
Indes. Pendant son séjour là-bas une révolution
éclata en Afghanistan. Le roi Amannoulah fut
détrôné. On y vit encore l'oeuvre de Law-
rence... ' ¦

RADIO-PROGRAMME
Mardi 21 mai

Radio Suisse romande: 12.30 Dernières nouvelles.
12,40 Disques. 16,30 Emission commune. 16,30 Musi-
que pour deux violons et piano 17,00 Chant et pia-
no. 18,00 Meure des enfants. 18,30 Pour les philaté-
listes. 18,50 Pour les j oueurs d'échecs. 19,10 L'ac-
tualité scientifique. 19,59 Prév. met 20,00 Trio en
mi pour hautbois , clarinette et basson. 20,15 L'O-
céan indien 20,35 Quelques madrigaux anglais de
l'époque de la reine Elisabeth. 21,10 Dernières nou-
velles. 21,20 Cabaret des sourires. 22,10 Le quart
d'heure de l'auditeur. 22,30 Les travaux de la S.
d. N.

Télédiff usion: 10.30 Lyon-Strasbourg: Disques ;
11,00 : Musique variée. 14,00 ParisTColonial: Disques.
14,30; Concert 23,00 Munich: Concert

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert 12,40 Sui-
te du concert 16,00 Concert. 16,30. Concert. 18,00
Disques. 20.40 Disques. 20,45 Chants.

Emissions intéressantes à l'étranger : Bucarest
20,00: Concert. Poste Parisien 20,20: Concert. Bel-
grade 20,40: Concert Leipzig 21,00: Concert. Tour
Eiffel 21,20: Concert

Mercredi 22 mai
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Disques. 16,30 Concert 18,00 Concert. 19,00
Concert. 20,30 Retransmission du discours de M.
le conseiller fédéral Motta sur l'initiative de crise.
21,30 Nouvelles de l'A T S. 21,40 Disques. 22,10 Les
travaux de la S. d. N

Télédiff usion: 10,30 Lyon-Marseàlle: Disques.
16,00 Francfort: Concert 22,45: Vienne: Concert

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12.40 Dis-
ques. 16,30 Emission commune. 17,00 Concert. 19,10
Concert. 20,00 Concert.

Emissions intéressantes à têtranger: Programme
National anglais 20.30: Festival de musique. Stras-
bourg 20.45 ; Concert. Lyon-la-Doua 21.00: Concert.
Breslau 21,00: Concert Vienne 22,10: Concert

Rajeunissement.
L'encaustique CRISTAL :, l 'eucalypt us
laii d' un p a ïquet  nt-ui un vrai miroir  ¦'« lu -
mière Avec ,  non moins de (aclliii CRISTAL,
par Bon action f.ionnante. ra jeuni t  ies vieux par
quêta et lea vieux meuble g . leur re alllue la vie
en les révélant d'une beauté lumineuse.

Demandes A votre lournisseur
CRISTAL : '/> H- — tt. l.SO. I kg. = lr 2.70
LAKDOR i V, -a- ™ tr. 1. . i k R. = lr 1.90
Lactiaa Suisse Panchaud S. A., Vevey

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

du 'il Klai a 1 heure» du malin

A„"™ STATIONS ££££' TEMPS VENTen m. centig.

28U Bâle . 7 Tria beau Calma
543 Berna 5 » »
">87 doire 5 » »

,643 Davos 0 » »
632 b'ribourg B » •
394 Genève il » »
475 Glari s 2 > »

1109 Gœschenen. . . .  4 » •
566 Interlaken . . . .  7 ! i »
995 LaGhaux-de-Fds 1 i » »
450 Lausanne 9 > >
208 Locarno 10 » •
338 Lugano 8 > »
439 Lucerne 5 » »
398 Montreux 10 » >
482 Neucnâlel . . . .  7 » »
505 ttaitaz 6 » >
«73 .Si-Galt 6 » »

i856 Sl-Moritz 4 » »
407 Sclia l lliou so . . .  4 > »

1606 Schnls-l'arasp. . -1 » »
537 Sierre . 6 » •
562 Thoune 5 » •
389 Vevey 10 Très beau Galms

i609 Zermatt - Manque —
410 Zurich 6 Très beau (ialme

Bulletin météorologique des C. F. F.

— Je vois une grande perte, celle de votre
mari.

— Il est mort depuis cinq ans.
— Eh bien ! c'est la perte de vos illusions.

Chez la voyante



I" SCARA-C1WÉWIA - Mercredi à 15 E 30, matinée pour gntants el lamilles, Ramencz-ls* vivant* *, SS£ Ŝî |F|
Centre d Education ouvrière
Grande salle du CercSe ouvrier, Maison du Peuple

Vendredi 34 Mal à 20 h. IS

Coniérence avec film et projections
de ML HILTBRAND

Sur : Du bleu Léman
aux neiges éternelles de la Jungfrau

Entrée libre 7811 Entrée libre

Office oes Poursuites ou district Oe Courieiarg

fente de bétail el de mobilier rural
Mardi 21 Mai 1935. à 14 heuies , devant le domicile

d'Auguste Perre t , cultivateur aux Convers-Hameau, il
sera procédé à la venle aux enchères publi ques de 4 génisses,
2 veaux , il porcs , d faucheuse , i tourneuse , 4 chars , 1 glisse,
1 herse, i harnais, 1 hâche-paille , etc.

Le Préposé aux Poursuites :
P 1-48 J 7693 H. BLANC.

1 sacjtM HR I
tmm @|OT §M §
' ¦ 1 m m  ;
| jTJfclJj | ; *
Chez votre fournisseur habituel IgP* *̂

¦ÉËB

mp t&to'
• ÏSËioi!nxnes

Si?" BHKBnB i

san* alcool el fermenté | | ) I 1 __;
'n f-un:.-!!?!ayj8?Ma8 yu tiM!iuvi.'u

,ar •<¦' ¦¦—¦> ïUmfàlmëiàtamtaÈt-hmtoaiml-iKmUmiàHià L̂. 'f,
ASSOCIATION DES CIDRERIES OE
BERNE ET DE LA SUISSE ROMANDE 3

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue du Plourdrô ¦

WÊ Ronces artificielles §||

A | H Pointes - Fil de fer fi

*$t (fàk JËr 9tVÂ avantageux

N ^yj^̂MTenler 5"7 5 % S E N J "

Pour obtenir literie et meubles rembourrés de bonne qualité,
adresaez-vous chez

Jules Robert
Parc 48 et 48 a Téléphone 23.736

Tapissier-Décorateur
«jai roue livrera a des prix raisonnables, de la bonne marchandise
et un travail soigné. 5817

Stores - Rideaux - Réparations

|ffliJ^Hinl t£«9 fantaisies
t o u s  gen res  et t o u s  co lor is
grand choix laine* à chaussettes
768i ohei

B ù r k i  - Girard

NUMA-DROZ 117
e n  f a c e  d u  T e m p l e  d e  l ' A b e i l l e

AÏ¥êMÏIOM
Automobilistes qui suivez dans les deux sens la route
du Vallon , arrêtez-vous au Tea - Room - Cré-
merie Beau Site, La Cibourg, au haut de la

î côte de Renan , où, tout en respirant l'air pur et vivi-
fiant de la montage Jurassienne, vous dégusterez

un dftlicteux café
dont la renommée a dépassé les frontières. Consom-
mations diverses de premier choix. Parc pour autos.

7816 W. RubaMel.

Mise â ban
Les hoiries de MM. Frédéric de Bosset et Edmond Rôthlis-

berger mettent à ban les grèves dépendant des domaines de
Grand-Verger et du Bied nère Boudry et Colombier.

En conséquence, défense formelle et juridique est faite de
stationner sur les dites grèves, d'y couper du bois , d'y laire
du feu et de s'y baigner .

Le droit de marchepied sur la grève demeure réservé.
Neuchâtel , ce 13 mai i93o.

Par mandat: (sig.) Maurice Clero, Notaire.
Mise à ban autorisée pour 1935. 7860
Boudry, le 15 mai 1938.

Le Ptésident du Tribunal : (sig.) René Leuba.

pr Lavez vos cheveux gris ^H§|i
Banar :,v ,'c "n ^H_ !

1 M $hmmlnq CoSofant 1
| ! J2^«? loutes teintes lr. 1.75 i

H (<4n "t^LurS. app li qué cher nous t.- JJ Efl; H^» J ^UJ
 ̂ feoiflure comnrise) lia U.JU

rf Parfumerie ooioiï j
il Coiffure pour Dames j o t

; »t Envois au dehors indi quer la teime s, v. p À___ \/

(RĴ  ̂Société fi'Agrigyiaysre
Ju /Jf'̂ tJa Xrf  ll SHra vendu  mercredi sui ia Place du
l/ Vl ]/Y Marché, devant I'I MPARTIAL, la

Wr*<k&U Jl*,. viande d'une
Jeune pièce ae bétail de lre qualité

de 0.80 » 1.30 le demi-kilo
Se recommandent: Hermann KUNZ ,; La Charrière.

7864 Le desservant ¦ Numa \MSTII'I"/..

A remettre avantageusement ,

jikkr de reliure el encadrements
avec petit magasin et logement attenant , 12 années d'exis-

; tence. Clientèle assurée. — Ecrire sous chiffre O. P. 7844
j au bureau de I'IMPARTIAL. 7844

t Appartement et Fabrique
A louer pour le 31 octobre 1838, RUE DU PARC

1 130, ler élage à l'usage d'appartement et fabrique.
S'adresser Etude des notaires Alphonse Blanc

& Jean Payot, rue Léopold Robert 66. rmi

A LOUER
de suite ou à convenir :

2m» étage, 5 pièces, plein soleil , cabinet de toi-
lette spacieux , grand vestibule et dépendances,
conviendrait avantageusement à bureau ou mai-
son de couture, eto. 

pour le 31 octobre ou à convenir :
3ma étage 5 pièces, plein soleil, bains, remis à
neuf. Prix avantageux. 7392
S'adresser à Soder-von Arx, Place Neuve 2.

Appartements modernes
et garages chauffés

2, 3, 4 et 5 pièces à louer de suite ou date à con-
venir , situés à la rue du Nord 183-189. — S'a-
dresser au Bureau Biéri, rue du Nord 183, s.
v. p i. rasa

Autos, Belles Occasions
Auburn, 7 places toit découvraole , li roues , Ir t ins  Hy d rau-

liques , malle , parlait elat , fr. 'i'iOO.—
Buick 1930 , 4 portes. 4-5 places , 6 roues , très belle voi

mre. fr. 1600.-
Bulok 1928, 2 portes , 4-5 plaças aves malle  fr. 350. -
Buick 1937, 'i portes . 4-5 places, fr. 50O.—
Peugeot lorp èdo, équi pée, atee phares Scintilla neufs , état

parlait , tr. 500. —
Chevrolet 1931 ,4-5 places, très belle occasion , fr 1750. -
Chevrolet 1929, 4-5 places, toute bonne voiture fr. 900 -
Plusieurs torpédos en excellent état de marche à fr. IOO.— ei
d'autres belles occasions â des pris très bas. 7(^6
S'adresser : Châtelain & Co, garage. Moulins 24 Tél. 21.362

Au centre Je la ville
à louer Je suite :

1 magasin d'angle avec 4 vitrines el grand entrepôt ; ?.w
I petit magasin, atelier ou bureau avec 1 vitrine ;
1 appartement moderne de 2 pièces, chauflé, concierge, bains Installés,

situés à la tue de la Serre 83-85
S'adresser au Bureau Biéri, rue du Nord 183, s V. Dl.

ENTREPRISE de
CHARPENTE- MENUISERIE

à remeMre
Pour cause de décès , à remettre de suite on époqu e à con -

venir, une usine mécanique de charpente menuiserie
Affaire très intéressante et nn plaine prospérité. — Pour mus ren-
seignements, s'adresser à Miné veuve Oscar RACINE, à
Couvet 'Neuchâtel ) . P 8214 N 7548

A LOUER
pour le 31 oclobre. au centre de la ville , près de la Prélecture ,
grands locaux pouvant convenir pour commerce ou indus-
trie. — S'adresser à Gérances et Contentieux 8. A.,
rue Léopold-Robert 32. 6129

Enchères immobilières
Le mardi 11 juin 1935, A IO h. 30 du matin,

Mme Albert Favarger-Hormann, A Neuchâtel,
offrira en vêtira par voie d'enctières putil iques , en l 'Eiude et par le
ministère de MM. BRADEN, notaires , 7, rue de l'Hôpital , à Neu-
ctiàiel , lea immeubles qu'elle possède a Neuchâtel , savoir:

1. — au Pertuis du Soc. 2 villas de 10 chambres et dépendances,
avec terrasse et grand jardin , mesurant 4988 m'. Un lotis-
sement est prévu.

S. — à Ja Rue Matile-Cassarde, un beau terrain â bâtir mesu-
rant 505 m'

Le cahier d'enchères et les plans sont déposés à l'Etude Brauen
ii Neuchâtel , qui donnera tous rensei gnements et fera visiter les
immeuble.". P SBMB N 7663

Ënchèresjubliques
Le Vendredi 24 mai 1935, dès 14 heures , sur l' em-

placement «Pro Patinoire» , situé entre les immeubles de
l 'Hôtel des Postes et Léopold- Robert 73, à La Ghaux-de-
Fonds , l'Office soussigné exposera en vente toules les cons-
tructions de Pro-Patinoire , comprenant les Panneaux-récla-
mes, 3 kiosques , magasins et vitrines d'exposition. 7731

Vente au comptant conformément à la L. P.
Office des Poursuites de La Chaux-de -Fonds.

Office de poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
à Auvernier

PREniERC VENTE
Le vendredi 24 mal 1935, à 16 heures , à l'Hôtel

Bellevue, â Auvernier, l 'Office des poursuites soussigné
vendra par voie d'enchères puti l iques , a la demande d'un créancier
saisissant , les immeubles ci dessous désignés, appartenant à LOUIS
SANDOZ , a Auvernier . savoir i

Cadastre d'Auvernier
Article 1673. Rochelles , vigne 698 m!

Estimation cadastrale et officielle Frs 905.—
Article 1665. Rochettes , bâtiment , jardin et vi gne de 1266 mJ. Pe-

tite villa de construct ion moderne , entourée d'un petit verger , de jar-
dins d'agrément , d'un jardin potager et de vignes. Cinq chambres,
chambre haute , garage et loutes dépendances; eau . gaz , électricité.
Situation unique avec vue étendue et imprenable.

Assurance du bâtiment Frs 28.400.—
(assurance supplémentai re 20 °/o)

Estimation cadastrale • 38.000.—
Estimation officielle » 34.000.—

Article 1667. Rocheltes, passage de 119 m'.
Les conditions de cette première vente , qui aura lieu conformé-

ment a la loi , l'extrai t  du registre foncier et le rapport de l'expert ,
seront dé posés a l'office soussi gné, a la disposition de qui de droit ,
dix jours avant celui de l'enchère.

Pour visiter s'adresser également à l'Office soussigné.
Boudry, le 18 avril 1935.

OFFICE DES POURSUITES :
AS 20340 N 6170 Le préposé : B- Walperawyler.

Emeiftères
d'un HOTEL- RESTAURANT

avec wlifnei
à GORGIER

Le lundi  'il mal 1935. A 15 heures, l'hoirie de .Iftme»
Dubois , lera vendre par enchères putiliques

l'Hôtel-Restaurant de la Gare de Gorgier
avec y*/» ouvriers de vigne en plein rapport et verger.
Les enchères auront lieu dans les locaux de 1"Hôtel — Etude H.
Vivien, notaire à St Aubin , (Neuchâtel).  P 2187 N 7393

Noua cherchons un

polisseur
de balanciers
travaillant à domicile . — Ollres
BOUS chifire X. Y. 7830, au hu-
reau de I'I MPAHTIAL . 7810

A louer
pour le 31 Octobre 1935

Dllitt Ifl ler è,a "e 3 chambres.
r lllla lu , cuisine , dépendances .
W. U. in ' ér ieurs . 7862

lilWlHIOZ Du, au soleil , 1 alcôve
dépendance pour cuisine. 78(>1

Pour la 31 Août 1935

InrilKtlÏD -Ifl rez-de-chaussée de 3
i l lul loll lB JU, chambres , cuisine ,
dépendances. 7864

Pour de salle
oa A coavenlr i

Tnjj nnny il rez-de-chaussée de
IblIb OilA 14, 3 chambres, cui-
sine, dé pendances et pignon , 1
chambre , cuisine, alcôves , dépen-
dances. 7865

Dlllk 7Q 1er *̂ age de 3chambres ,
rlllla LJt cuisine, bout de corri-
dor éclairé dépendances. Pignon»
de 2 chambres, cuisine , dépen-
dances. 7866
NonUO 1 3me étage de 1 chambre
llElllG J, et cuisine. 7867

lllullSi l le II , chambres, cuisine ,
dé pendances. 7868
DllJtt 1R r"z 'de-chaussée 3 cham-
r UlU 10, lires , cuisine , dépendan-
ces w.-c. intérieurs. 7869
InfllIttriO 1(1 logements de3cham-
lUUUsIllC JU, bres, cuisine , dépen-
dances  et pignon de 2 chambres ,
cuisine. 7870
Rni1llD 1(1 rez-de-chaussèe , de 3
llullUb LU , chambres , cuisine, dé-
pendances 787 1

industrie 34, fttt&Art:
pendances. 7872

S'adr. â M. Marc Humbert.
aérant , rue Numa-Droz 91

A louer
pour le 31 octobre 1935

odrQlQGlS fll , chambres , cham
bre de bains installée. 6579

Passage de Gibraltar 2b , £:
ge de 3 chambres, tourelle, bout
de corridor éclairé. Superhe déga-
gement. 6580

Nnraa -Droz SB/^t^det6
chambres. Libre éventuellement
avant. 658!

Temple-Àllêmâïid i7 , 2n
é?a,.e

de 3 chambres. fr" 8'2

Qannn 1 1er étage Est de 2 cham
Ù C I I C  I , bres 658.1

tnarnere ib , chambres. 65s$
Passage de Gibraltar 2a , rdeez:
chaussée d'une chambre, W. G.
intérieurs. 6685

Pli î te 9 .  rez-de-chaussèe Ouest
milO ûl , de 2 chambres. 6586

Fritz-Co Qrïoisier 24, £'!««;
de 3 chambres. 6587

D on l in i i  it i  1er étage droile de
nUUHtf l lù, 2 chambres. 6588

Ral anno M ler éla se Sud de 4
DalalllC II), chambres , chauffa-
ge cenhal. 6589

Pllitc R 2me étage de 3 cham-
l Ullà \) , bres. 6J9U

Fleurs 12, *£****ie **$i
Fritz-Conrïoisier 24, £'„*,£.
che de 2 chambres Libre avant.

6592

Plaimo IR ~ me éin _ >e Ouest de
NClIla JU, i chambres. 6593

Pm d l>PQ -H a 1er élage de 2
r iU gl Cî) l l t t, chambres. 6594

P lnnnn 7 3me éiage gauche
l l t l l l o  I , d'une chambre, ouisi-
ne. 6595

Rnnrt p 4hi<5 SuPerbe8 locau.xIHIllUC fUlû ,  spacieux avec vi-
trines. 6596

Jaqnet -Droz 12a , '^est deagl
ou 4 chambres 6597

S'adresser au Bureau Kene
Bolli ger . gérant , rue Fritz-
Courvoisier 9.

A vendre. P-;!2iiO-N 7839

Caisse enregistreuse
nickelée , ueuve . marque < Natio-
nal» mo léle 442 — Ortres A
M.  Wiinzenrled , FahyM l&l ,
VeueliAtel Tel 11-2t>. 

Wir. 25.-
à veudre. I ini tiai a 1 porte;
1 commode , 30 tr. ; I lit turo avao
tète , 35 fr. ; I berceau pour entant ,
émaillé blanc, ainsi qu 'un lit pour
grande personne , bas prix , le tout
d'occasion, en bon état et très
propre . S'adr . Au Petit Magasin ,
rue du Temple-AUemand 10, 7836



Session ordinaire de printemp s ouverte le lundi
20 mai à 14 h. 15

Un fait nouveau dans les annales du législa-
tif. Une dame siège au banc des j ournalistes.
Si les députés paraissent intrigués par cette
présence féminine , la dame en question paraît
de son côté s'intéresser vivement à nos édiles.
Un coup d'oeil furtif nous en fait connaître la
raison. Il s'agit d'une dessinatrice qui esquisse
les physionomies les plus caractéristiques de
l'assemblée.

Il est d'abord procédé à l'assermentation du
nouveau député , M. Raoul Porret

L'examen des premiers objets à l'ordre du
j our est dirigé par M. P. Jeanneret qui termine
auj ourd'hui son mandat de président.

Le bureau pour 1935-36
Le groupe socialiste revendique pour un de

ses membres le poste de secrétaire, et le groupe
libéral en fait de même.

Les scrutateurs délivrent les bulletins de vote
et le bureau issu de cette consultation est for-
mé de la façon suivante :

Président , M. Arthur Studer, radical qui ob-
tient 69 voix.

ler vice-président , M. Jean Marion, 47 voix.
IIme vice-président , M. Henri Favre, P. P. N.

68 voix. . ,.
Secrétaires, M. Edouard Loew, radical, 60

voix. Dr Eug. Bourquin, libéral , 46 voix. M.
Marcel Itten , socialiste , obtient 38 voix.

Questeurs , MM. Romain Ruedin (rad.). Jac-
ques Béguin (lib.), Aurèle Reymond (soc). Ed-
mond Vuattoux (soc) .

f|̂ > L'initiative de crise
Il est déposé sur le bureau une interpellation

signée J.-E. Chable, demandant qu 'elles se-
raient les répercussions de l' initiative de crise
au point de vue politique et économique.

Quelques instants plus tard le président don-
dé connaissance d'une nouvelle interpellation,
déposée par les députés socialistes ct deman-
dant quelle attitude prend le Conseil d'Etat vis-
à-vis de la votation du 2 j uin.

Qrand débat politique en perspective, que M.
Rais, tente d'éviter en proposant que les inter-
pellations soient renvoyées à une prochaine
session, ce qui revient à dire... aux callendes
grecques , puisque la prochaine session aura lieu
bien après le 2 juin.

Députation au Conseil des Etats
Le Dr Bourquin demande que la députation

au Conseil des Etats soit nommée pour quatre
ans. M. Graber n'en voit pas l'opportunité. Cet-
te députation est nommée en cinq minutes, sans
frais supplémentaires, tandis qu'il n'en v.. pas
de même, lorsqu 'il s'agit de consulter le peu-
ple pour désigner nos grands conseillers ou nos
conseillers nationaux.

Le Qrand Conseil confirme ensuite la députa-
tion neuchâteloise au Conseil des Etats qui est
composée de MM. Ernest Béguin , rad. (57 voix)
et Marcel de Coulon, lib. (55 voix).

La candidature de M. Edmond Breguet pré-
sentée par le groupe socialiste obtient 38 voix.

Changement présidentiel
Avant de quitter son poste présidentiel, M.

P. Jeanneret félicite son successeur M. A. Stu-
der pour la distinction dont il vient d'être ho-
noré.

M. Studer , à son tour, se plaît a souligner
l'excellente présidence de M. Jeanneret, puis le
nouveau président parle longuement de la cri-
se économique , du chômage pour lequel l'état
'a dépensé dix millions et demi de secours.
L'orateur s'attach e plus particulièrement à exa-
miner , la situation de l'industrie horlogère.

Discours présidentiel. — Ce que pense
M. Studer de la crise horlogère

Nous empruntons au discours prononcé par le
nouveau présiden t du Grand Conseil, M. Arthur
Studer , les passages suivants, concernant le, pro-
blème horloger.

Le chômage nous atteint surtout dans l'hor-
logerie. Or cette industrie accuse pour 1934
uue augmentation de 30 % de mouvement d'af-
faires sur 1933. C'est actuellement la s^ule in-
dustrie suisse d'exportation qui reotenne. Nos
fabriques neuchâteloises dans l'ensemble n'en-
registrent pas cette augmentation , le nombre
des chômeurs ne diminue pas dans une pro-
portion correspondante. Nous connaissons ce-
pendant deux fabriques dans le canton où pres-
que tous les ouvriers ont repris leur place à
l'atelier. Elles ont su s'adapter aux circonstan-
ces, modifier leur outillage , leurs méthodes.
L'effort persévérant de leurs chefs a été cou-
ronné de succès et constitue une démonstration
éclatante du pouvoir de résistance de maisons
qui ont leur tradition de l'expérience, une di-
rection compétente ferme et intelligente.

En revanche , il apparaî t que ces fabriques qui
poussent comme des champignons qnand les
affaires vont bien , n'ont pas l'expérience et
la sûreté de conduite quand les diffucultés sur-
gissent, elles ne sont pas de 'aille à luttei con-
tre les crises.

Désemparées devant les difficultés , certaines
fabriques recourent à des expédients , éludent
les arrêtés fédéraux pris dans l'intérêt géné-
ral , avilisent les prix et font ensuite des arran-
gements de créanciers. Là où s'exerce l'activité
de ces francs tireurs, les crises se font sentir
plus vivement qu'ailleurs.

U y a plus de dix ans, lorsque nous discutions
dans cette même salle de parer à la crise qui
sévissait à ce moment-là, nous disions qu'il fal-
lait changer la mentalité de nos milieux indus-
triels horlogers tant patronaux ciu'nuviiers et
exercer une véritable dictature économique seu-
le capable d'imposer et de faire respecter les
mesures d'intérêt général. Auj ourd'hui, après
toutes les tentatives d'arrangements par con-
ventions, librement consenties, la démonstration
est faite qu 'on ne réussira j amais à mettre de
l'ordre dans cette industrie au moyen de la
persuasion, en faisant appel à l'esprit de com-
préhension et de solidarité mais que seules des
prescriptions fédérales ont quelque chance d'a-
boutir ou un régime de corporation ou de com-
munauté professionnelle conmme ou voudra
l'appeler.

Ces prescriptions devraient imposer à chaque
fabricant des prix de vente calculés sur les prix
de revient effectifs , tenant compte de l'échelle
exacte des prix de fournitures, de main d'oeuvre,
de frais généraux et du bénéfice minimal indis-
pensable. Il faudrait refuser les arrangements de
créanciers, les sursis concordataires à tous ceux
qui n'auraient pas tenu compte de ces prix de
vente minimum, frapper de peines sévères jus-
qu'à l'emprisonnement ceux qui éluderaient ou
violeraient les arrêtés fédéraux. .. ,

Ensuite il faudrait créer une centrale de ven-
tes pour l'étranger qui éviterait une course aux
bas orix ruineuse pour l'industrie.

Nous pouvons avoir la certitude qu 'en mettan t
de l'ordre dans l'industrie horlogère en vue d'é-
viter la vente des montres en dessous du prix
de revient, nous aurions fait un grand pas vers
l'assainissement.

Enfin il est indispensable aue dans toutes les
branches de la moutre la main d'œuvre s'adapte
aux nouvelles conditions de fabrication. Com-
ment expliquer, par exemple, qu'il y ait tant de
chômeurs dans notre canton, alors qu 'on forme
actuellement des termineurs au Tessin travail-
lant pour nos fabriques. Le canton de Neuchâtel
est auj ourd'hui trop durement frappé par la cri-
se, pour ne pas avoir le droi t d'intervenir au-
près de la Confédération en demandant à celle-
ci de prende les mesures les plus sévères ten-
dant à sauvegarder notre industrie horlogère.

Un emprunt de 8 millions
Au nom de la Commission financière unani-

me, M. Maire, rapporteur propose à l'assem-
blée de voter le décret d'urgence autorisant le
Conseil des Etats à recevoir de la Confédéra-
tion un prêt de huit millions de francs qui se-
ront mis à la disposition des communes parti-
culièrement chargées par les dépenses résultant
du chômage.

M. Favarger pose cette question:
«Etes-vous au clair, Messieurs du gouverne-

ment, sur les conditions que vous imposerez
aux communes obérées, en leur consentant un
prêt sur les huit millions. Je né le crois pas.»

M. Camille Brandt estime que la question po-
sée par M. Favarger, se légitime pleinement.
L'orateur rend hommage au Consil d'Etat pour
l'effort fait en faveur des communes frappées
par la crise.

M. Brandt donne un aperçu des déipenses fai-
tes à La Chaux-de-Fonds pour lutt&r contre le
chômage. Bien que la population ait passé de
37 mille habitants à 31 mille, les frais occasion-
nés par les secours de chômage, n'ont nulle-
ment diminué.

Le 90 pour cent de la population est frap-
pé directement ou indirectement par le marasme
actuel. Il encourage le Grand Conseil à faire
confiance au gouvernement et aux communes et
à voter le décret proposé.

M. Renaud chef de nos finances reconnaît
qu 'il ne peut fournir aucune précision quant
aux conditions qui seront faites aux communes
qui recevront une part de l'emprunt de 8 millions.
Ces conditions sont encore à déterminer, et le
Conseil d'Etat n'a nullement d'intentions mysté-
rieuses, comme l'a insinué M. Favarger.

Comme l'Etat , déclare M. Renaud, les commu-
nes de La Chaux-de-Fonds et du Locle ont fait
de ¦sérieux efforts pour réduire leurs dépenses

M. Favre , P. P. N. parle ensuite de la situation
financière de la ville du Locle et relève toutes
les mesures prises pour améliorer les postes du
budget. La charge de la dette, chaque année plus
forte, provoque une augmentation des charges
incompressibles du budget. D'autre part il faut
signale r une réduction sensible dans la percep-
tion des impôts.

Une bonne administration, réplique M. Favar-
ger, se base sur deux facteurs essentiels : la con-
f iance et le contrôle. Le député libéral est satis-
fait des aveux faits par MM. Renaud et Brandt
qui ont reconnu qu 'il y avait encore des écono-
mies à réaliser. Il ne faut pas les réaliser par
fractionnement, mais examiner le problème
d'économie dans son ensemble et immédiate-
ment.

M. Favarger s'étonne que dans certaines fa-
milles où quatre personnes' ont du travail , un
cinquième membre de la même famille reçoive
des secours de chômage.

II ne s'agit pas d'aveux, répond M. Renaud ,
mais de constatations que nous avons faites.

Le Conseil d'Etat s'obstine à ne pas désétati-
ser a déclaré M. Favarger. Notre gran d tréso-
rier s'insurge contre cette allégation et rappelle
les efforts du gouvernement " pour comprimer les
dépenses cantonales.

Le gouvernement présente auj ourd'hui un nou-
veau programme de compressions budgétaires
et il déclare qu'il poursuivra cet effort. Cette dé-
claration doit satisfaire le Grand Conseil, décla-
re M. Renaud , qui paraît très affecté des insi-
nuations auxquelles M. Favarger a fai t allusion.

Nous sommes à la fois sur un chemin de croix
et sur un calvaire annonce M. de la Harpe. Le
parcours est très long, et il est inutile et dange-
reux de vouloir gravir trois marches à la fois.

M. Brandt n'est plus d'accord avec les dé-
claration s de M. Favarger. qui manquent de
précision et même de franchise , dit il

Au contraire des allégations formulées par
M. Farvager, le député chaux-de-fonnier , M.
Brandt déclare que nous allons au devant d'un
étatisme plus accentué, en votant l'emprun t
de huit millions.

M. Favarger veut donner des précisions . II
n'a confiance dans aucun gouvernement. Cette
déclaration fait naître des protestation s sur de
nombreux bancs.

D'autre part M. Favarger demande si la com-
mune de La Chaux-de-Fonds, qui n'a pas moyen
de le faire , continuera à payer des hautes payes
aux fonctionnaires.

M Graber trouve le débat déplacé On toit
examiner notre situation financière , et non ver-
ser dans la politique personnelle.

La clause d'urgence est votée p ar 80 voix
sans opposition.

Et le décret est voté p ar 83 voix sans opvo-
sition.

Les dépenses de l'Etat
Les projets du gouvernement pour

assainir !¦ budget
Proj et n° 1

Il est voté par 51 voix et a la teneu r sui-
vante :

Les articles 24, 43 et 58 de la Constitution
sont abrogés et remplacés par les dispositions
salivantes :
'Art. 24. — Ces députés sont élus pour quatre

ans et rééligibles. Leurs fonctions ne cessent ce-
pendant qu'au moment où la nouvelle législature
a été élue.

Art. 43. — Les membres du Conseil d'Etat
sont élus pour.quatre ans , en m ême temps que
les députés au Grand Conseil ; ils sont immédia-
tement rééligibles.

Le mode d'élection est déterminé par une loi.
Art. 58. — Les fonctionnaires de l'ordre judi-

ciaire sont nommés pour quatre ans au début
de chaque législature. Ils sont rééligibles.

Renvoi à une commission
M. Graber , demande que les proj ets 2 (réoi-

ganisation jud iciaire) et 6 portant revision de
div erses dispositions de la loi sur l'enseigne-
ment primaire, soient renvoyés pour étude
devant une commission.

On pourrait envisager une économie en d mi-
nuant le nombre des juges cantonaux Jccuire
M. Edmond Breguet. On pourrait d'autant
mieux faire cette opération , du fait qu 'actuel-
lement sur cinq jug es, trois seulement sont
valides !

En effet , deux juges cantonaux sont en con-
gé de maladie , relève M. Favarger , et il en ré-
sulte un gran d retard dans la marche des af-
faires judiciaires.

Le député libéral dénonce les trop nombreu-
ses attributions données au j uge de Neuchâ-
tel , qui est en même temps juge du district de
Boudry. II en résulte pour ce magistrat un vé-
ritable surmenage.

Il est possible d'apporter des modifications
dans notre organisation judiciaire, remarque
M Tell Perrin. Il dénonce la situation de subal-
terne faite dans notre canton aux greffiers.
Dans les autres cantons , une plus grande ini-
tiative leur est concédée. II serait désirable
qu'en cas de remplacement on fît appel à de
j eunes juristes capables de soulager le travail
du juge. C'est une réforme qui s'impose, pré-
tend l'avocat chaux-de-fonnier.

M. le Dr T. Perrin ne voudrait pas que l'on
tombât dans les erreurs du passé. Il combat la
formule préconisant la nomination de trois j uges
cantonaux permanents et de deux juges mixtes ,
tantôt j uges cantonaux , tantôt juges de district.
Encore une fois , la meilleure solution pour l'o-
rateur consiste à nommer aux fonctions de gref-
fiers de j eunes juristes.

Depuis plusieurs mois, le Tribunal cantonal
est constitué par trois juge s cantonaux et par
les juges de district du Locle et du Val-de-Tra-
vers. De la sorte le gouvernement ne propose
rien de nouveau. Il s'agit uniquement , déclare
M. Ernest Béguin, de mettre au point une si-
tuation qui existe de fait.

C'est la commission législative qui exami-
nera la question de la réorganisation judicia ire.

Proj et n° 3. — Amélioration du bétail
L'arrêté suivant est voté :
Il est affecté chaque année, pour être distri-

buée en primes aux propriétaires de bétail , une
somme dont le montant est fixé par le budget.

Proj et n° 4 — Assurance contre la vieillesse
Sur proposition de M. E.-P. Graber, ce proj et

est remis pour étude à une commission.
Le Grand Conseil reprendra ses travaux mar-

di à 8 h. 45.

Chronique suisse
A la « Vita », compagnie d'assurances sur la vie

à Zurich
ZURICH , 20. — La douzième assemblée gé-

nérale ordinaire des actionnaires , tenue le 8
mai -93i «n siège social de la compagnie, sous

la présidence de M. A.-L. Tobler, président du
Conseil d'administration , et à laquelle étaient
représentées 7361 actions, a approuvé les
comptes du douzième exercice 1934. Celui-ci
boucle par un bénéfice net de fr. 2,545,210.34
(fr. 2,275,338.18 l'année précédente). 2 millions
265,650 francs ont été pré'evés sur ce béné-
fice en faveu r du fonds de participation des as-
surés et pour alimenter les réserves. Le divi-
dende s'élève, comme l'année précédente à 30
francs net par action. à

MM. W.-M. Keller-Diethelm et R.-M. Naef
ont été confirmés pour une nouvelle période
dans leurs fonctions de membres du Conseil
d'administration.

L'effectif des contrats en cours comprenait ,
fin 1934, 86,098 polices pour 457 millions de
francs d'assurances capitaux et pour 6,711,832
francs de rentes annuelles assurées. L'encaisse
des primes s'est élevée en 1934 à 24,76 millions
de francs et l'actif ressortant du bilan au 31
décembre 1934, atteignait 128 millions de francs.
Un enfant étouffé par la fumée d'un incendie

MUNSINGlEN, 21. — D'après le « Bund », un
enfant de quelques mois a péri étouffé par la
fumée d'un incendie qui avait éclaté dans les
combles d'une maison de l'Au près de Mtln-
singen.

Chronique neuchâteloise
A Cernier. — Des pains vagabonds.

(Corr.). — Un élève de l'école secondaire re-
gagnait son village à bicyclette. Il était arri-
vé à la sortie est de Cernier , et comme cela se
passait samedi, par temps pluvieux, le je une cy-
cliste baissait la tête pour abriter ses yeux,
et ne vit pas devant lui , tout à coup, un gar-
çon boulanger , déambulant avec une hotte plei-
ne de pains à distribuer aux pratiques. Le choc
fatal se produisit , précipitant à terre le piéton ,
pendant que les pains roulaient dans toutes les
directions. C'est à cela, heureusement, que se
borna le dommage; mais le coup d'oeil, pa-
raît-il, était fort pittoresque !
Mort d'une Neuchâteloise aux Etats-Unis.

On annonce de Boston la mort, à l'âge de 97
ans, de Mme Ida Higgison, veuve du maj or
Henry Lee Higgison, fondateu r du fameux or-
chestre symphonique de Boston. Mme Higgi-
son était la fille du célèbre naturaliste neuchà-
telois Jean-Louis Agassiz, qui a occupé pendant
de longues années la chaire d'histoire naturelle
au gymnase de Neuchâtel.
Décisions du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 20 mai 1935, le Conseil
d'Etat a nommé : a) le citoyen Gottlieb Dolder ,
agriculteur, à Montmirail , aux fonctions d'ins-
pecteur du bétail du cercle de Thielle-Wavre
(No 13) en remplacement du citoyen Edmond
Riell , décédé ;

b) le citoyen Walther Dolder , agriculteur , à
Montmirail , aux fonctions d'inspecteur-
supp léant du bétail du cercle de Thielle-Wavre,
en remplacement du citoyen Gottlieb Dolder.
nommé inspecteur ;

c) en qualité de chef de section militaire de
Fontainemelon , le citoyen Bueche , Ernest , an-
cien canonnier , originaire de Fontainemelon , y
domicilié.
A La Sagne. — Noces d'or.

(Corr.) — Entourés de nombreux parents et
amis, Mme et M. Emile Vuille-Sandoz , Mié-
ville No 111, ont fêté dimanche dernier leurs
noces d'or. Nous leur adressons nos sincères
félicitations et leur souhaitons encore de nom-
breuses années de bonheur .

Bulletin de bourse
du mardi 21 mai 1935

Banque Fédérale S. A. 127 (0) ; Banque Na-tionale Suisse 525 d.; Crédit Suisse 400 (0) ;
S. B. S. 301 (0) ; U. B. S. 152 (—1) ; Leu et Co127; Banque Commerciale de Bâle 59; Electro-
bank 428 (+11); Motor-Colombus 204 (0) ; Alu-
minimum 1595 (—5a); Bally 870 d.; Brown Bo-veri 53 (+1); Lonza 63 (—2) ; Nestlé 794 (—5) ;
Indelec 400 (0) ; Schappe de Bâle 460 (—5) ;
Chimique de Bâle 3950 (+100) : Chimique San-
doz 5200 d.

Triques ord. 380 (—12) ; Kraftwerk Laufen-
bourg 550; Ifalo-Argentina 117 % (—XA) \ His-pano A-C 925 (+5) ; Dito D. 182 ^ ; Dito E.
182 Y.; Conti Lino 110 fin j uin; Giubiasco Lino
58; Forshaga 80 d.; S. K. F. 168 ex-coup. ; Am.
Européan Sée. ord. 15 (0) ; Séparator 58 (+2);
Saeg A. 28 d.; Royal Dutch 375 (0) ; Baltimore
et Ohio 35 K (+M); Italo-Suisse priv. 115(—2) ; Oblig. 3 % % ;  C. F. F. (A-K) 86,30% .

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

« VSV SY
f Mont Pèlerin - Les Pléiades
| Délicieux séjour de printemps. Hôtels
* de tous rangs. Bureau Officiel de
4 Renseignements. Téléphone N° 476

3e Foire annuelle des Vins Vaudois
18-26 mal 1935
Grand cortège historique, Fêtes de nuit
Sallets fantastiques de Loïe Fuller

Soyons bons envers toutes les bêtes

Imprimerie COURVOISIER, La Oiaux-de-Fond*



Ma Bonne Etoile

FEUILLETON DE L'IM PARTIAL 11

PAH

Concordia Merrel
'

adap té de l'anglais par
Th. et E. de Saint-Segond

L'Indienne proféra ces mots sur un ton par-
faitement uniforme et où ne perçait aucune
émotion ; néanmoins Daniel eut la sensation
qu'un vent de haine farouche et implacable se
levait dans la nuit. Au bout d'un moment, il de-
manda :

— Pour quelle raison désiriez-vous me voir ?
— Je voulais connaître l'homme à qui ma

petite devait d'avoir la vie sauve. Je me suis
informée dans le village et j 'ai appris que des
étameurs ambulants avaient dressé leur tente
dans ce champ... J'ai vu ce que j e voulais voir
et il faut maintenant que j e rentre.

— Etes-vous satisfaite de votre inspection ?
dit Daniel en riant.

Il était curieux de savoir quelle impression il
avait faite à la femme peau-rouge ; la réponse
de celle-ci fut ambiguë :

— Je suis difficile à contenter, dit-elle.
Daniel sourit. La femme avança de quelques

pas vers la barrière et dit :
— Mon nom est « E'iulatôw ».
— Ce mot ne m'est pas inconnu... En langue

Indienne, ne signifie-t-il pas « aile » ?
— La traduction en effet est : «Aile-d'argent.»
— C'est sous l'aile de la nourrice, de l'amie et

de la mère que Stella Desmond a trouvé refuge
et protection ! répondit Daniel d'une voix sour-
de.

L'Indienne apprécia l'hommage qu'on lui ren-
dait , mais elle n'en laissa rien paraître. Elle se
contenta de dire :

— Et vous, comment vous appelez-vous ?
— Daniel Everette, reprit-il sans hésitation.

Si j e cherchais un surnom équivalent, à la mode
de votre pays, je pourrais suggérer : « Tête
brûlée ».

La femme ne fit aucun commentaire ; mais,
après un assez long silence, elle dit en pesant
ses mots :

— Il ne manque pas de travail pour un chau-
dronnier-rémouleur à High Lees.

Daniel se proposait d'obtenir des précisions ;
mais l'Indienne ne désirait évidemment pas être
questionnée , car une seconde après elle poussa
la barrière et s'éloigna rapidement.

« High Lees... » répéta Daniel à plusieurs re-
prises, pour bien graver ce nom dans sa mé-
moire. «C'est là que doit habiter Stella Des-
mond... Aile-d'argent m'a clairement invité ' à
m'y rendre... Que Dieu vous bénisse, Aile-d'ar-
gent ! »

Daniel demeura immobile un peu de temps
encore, au même endroit ; puis , quand l'excita-
tion qu'avait provoquée la perspective de re-
voir Stella fut calmée, il regagna son « lit ».
Cette fois , à peine étendu sur le foin, il s'endor-
mit profondément

Le lendemain matin, quand Alfred Hutchinson
ouvrit les yeux, il aperçut Daniel , le torse nu,
en train de se laver à grande .eau.

— Brr ! s'écria-t-il, je n'ai j amais vu un hom-
me de ton espèce, camarade... Tu te laves du
matin au soir... Si tu n'y prends pas garde, tu
finiras par te liquéfier !

— J'ai pris cette habitude pendant que je ser-
vais dans l'armée territoriale, rénondit Daniel à
moitié plongé dans son baquet. Tu en sais quel-
que chose, Hutchinson, toi qui a été soldai? '" '

— C'était une autre affaire, alors : on risquait
le peloton d'exécution si l'on paraissait sur les
rangs avec la figure ou les mains sales. Mainte-
nant, personne ne te force à te frotter sans ces-
se au gant de crin... C'est une manie tout simple-
ment, un besoin morbide !

Hutchinson supportait mal la prédilection
de Daniel pour l'hygiène, qui l'obligeait à
transporter en surcharge, sur la voiture, un ba-
quet contenant une grosse éponge, un savon et
un jeu de brosses. Bien plus, il n'avait pas le
droit de se servir dudit baquet pour j eter les
feuilles de thé , les pelures de pommes de terre,
les coquilles d'œufs et autres détritus !

— Tu réclameras bientôt un paquet de sels
pour le bain et un flacon de brillantine... Où t'es-
tu procuré l'eau ?

Daniel, qui se séchait vigoureusement la tête
avec une serviette éponge, s'arrêta pour répon-
dre :
— Il y a un ruisseau à l'extrémité de la prairie

et l'eau est gratuite , mon vieux. Tu feras bien,
ce matin, d'en user sans compter : nous avons
un important travai l en vue et il fau t que tu pa-
raisses à ton avantage.

Après avoir fait diverses objections, Alfred
Hutchinson finit par se résigner à entrer, à son
tour , en contact avec l'eau du baquet. La toilette
terminée , Daniel se déclara satisfait.

Les épreuves d'Hutchinson, toutefois, n'avaient
pas pris fin.

— J'ai besoin d'un shilling, Hutchinson, dit
Daniel.

— Pourquoi faire ? Nous avons du lard et des
oeufs qui restent d'hier soir. La provision de thé
et de café est suffisante.

— J'ai absolument besoin d'un shilling, Hut-
ohinson.

Comme d'habitude, dans leurs discussions,
Hutchinson céda à contre-cœur»

— Notre capital se trouvera réduit à deux shil-
lings.

— Cela n'a pas d'importance. Je t'ai dit que
nous avions du travail sur la planche. Je vais
jusqu'au village et j e serai de retour avant peu.

Hutchinson le laissa parti r en grommelant.
Quand Daniel revint au campement, une bonne
odeur de friture l'accueillit et Hutchinson sifflait
gaiement

Mais, à peine eut-il aperçut Daniel portant au-
tour du cou un col empesé, qu'il s'écria :

— Que le diable m'étouffe !... Un col !
— J'ai fait cette acquisition, Hutchinson, dans

un but puremen t commercial , assura Daniel en
rougissant légèrement.

— Cette extravagance profitera, surtout aux
oies de ta grand'mère ! reprit Hutchinson d'un
ton aigre. Si j e n'avais pas mis dans la poêle
deux fois plus de lard et d'œufs que j e ne puis
manger, tu te serais passé de déj euner. Tu peux
m'en croire sur parole !

Toutefois , au moment de se mettre à table,
Hutchinson, revenu à des sentiments plus équi-
tables, prépara deux parts égales.

Ce même matin, Stella Desmond p - , le Réaent
se promenaient dans les jardins de High Lees en
discutant avec animation. Stella avait passé sa
main sous le bras de son cousin, et elle impri-
mait , de temps à autre, des tiraillement s impé-
ratifs à la manche du veston ; mais, contre son
habitude, le Régent demeurait inébranlable :

— Ma chérie, dit-il, ta j ument s'est emportée
Une fois et elle récidivera très probablement Le
cheval qui fait un écart et l'âne qui rue...

— Oui, oui, j e connais la suite, interrompit
Stella, mais j e préfère Dapple aux autres che-
vaux.

— Je n'aime pas à me prévaloir de mon auto-
rité, Stella ; mais, dans ce cas. j 'y suis contraint.
Je t'interdis formellement de monter cette bête.

f A  suivre./

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8
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Langues modernes
Sténo - Dactylographe
icotirs eompl 3 mois ao fr
llrancben commerciale*

Prix modérés 7 0<l>
ECOLE BËNÊDICT
rue Neuve 18. Tel. 21.IM

Traductions toutes languei-
Clopipg — Circulaires

riAUlMMM ... y.. îmTff rmw

[£&$-i- -"_55 Ŝ*ei3lPT5&\ <*e '° carrosserie - Collre * bagaget
V&^l */ &, *fdÊl Para-soleil -Double essule glace-Housie
^̂ 5̂. .̂ 5^̂  métallique pour roue de rach*ng».

CATAIOGUÎ CT ÏSSA1 GRATUfTS SOT MMANDE

D I S T R I B U T E U R  O F F I C I E L :

S. A. Garage des Trois Rois
20, rue du Temple Téléphone 31.430

X_B -t±ï Xj <C  ̂d? X-J JES 7823
. .

¦ ¦
. . :¦

¦ ' ¦ ¦

Propriété à vendre
On offre A vendre A Colombier, belle proprielé

comprenant maison d'Iiabiialion de 8 pièces , cliamore de bonnes el
loutes dépendances, parc siyle anglais bien enlreten u de 60W) mi
pelouses gazonnées , nombreux arnres de baute futée , jardin polager
de 1500 mi, avec espaliers , pré. Belle situation dans quartier tran-
quille en bordure d'une roule, communications faciles . 77:<'<!

Pour tous renseignements s'adresser Etude Jean Krebs,
avocat, Neuchâtel, rue de l'Hônilal 4. tél B3 p '.'di ^ s

1

_ _ _ _ fll ___*¦¦_¦ Jolie P Blile toiture à louer â la
T l f l lP  rf f i i i H l B r  lournée avec chauffeur. Prix avan-
tf .  m 1 1 Il il J l Ba  tageux. Grande voilu re B places
1 Jll I B S B l r ï l l "our tourisrae . baptêmes, noces .
Ll f l l B l I  SJILiUll enterrements . — Se recommande ,

MlftflW MBVMW A. MATTHEY, Léopold fio-
fYV IHIlMIInillBIlBWiiiraHW -H H ", < Yr,

JiÉlÉlMBAUX A LOYcR. - Imprimerie Courvoisiet

Plus de 747 1

Mauvaises Herbes
en utilisant mes herbicides:

Tursal et Herbasol
1 kg. pour IOO lit.  eau

Droguerie k Parc
5o/0 8. E. N. - Tél. 21.720

POUR PENTECOTE
2 magnifiques courses de 2 jours et 2 jours et demi.

i. 2 jours: Berne - Entlebuch - Lucerne - Bru-
nig - Gorges de l'Aar - Interlaken - Trum-
melbach - Jaunpass - Fribourg.

2. 2 jours */, ; Berne - Lucerne • Zoug - Grottes
de Baar - Rapperswil - Appenzell - St-Gall
Lao de Constance - Chute du Rhin - Zu-
rich. 7703

Demandez tous renseignements an

GARAGE SCHWEINGRUBER
Tel 15. GENEVEYS-SUR-COFFRANE Tél. 15

nJL Jk NOUVEAUX

CAHITOH
29, Ruo Léopold-Robert.

¦YiiuiiriViMrj-fiariiii.xd
ON SE REND A DOMICILE 7B87

I ÉPICERIE - BEURRE - FROMA W 
jIwiigsj

1I T61,22-a95" f*-* 7 4: I

On demande une

jeune lille
sérieuse, pour aider au ménage
pendant la journée. Ecrire sous
chiffre P. M<)5 C. a Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

P 2765-C 7835

Apprenti
Boulanger

est demandé. - S'adresser à la
Boulangerie Gaston Agazzi
rue de l 'Industrie 13. ',H38

ACHEVAGES
IU' „ Hvec mises en marclie , mise
d'équilibre et plat des balanciers ,
sont sortis a domicile à ouvrier
habile et capable — Faire offres
Case postale 10594 7809

Ménagère
d'un certain âge, est demandée
pour faire un ménage de 2 per-
sonne* et s'occuper d'une malade.
- S'adr. i M. Alfred ISCHER.
rue de France 9. Ee Eocle. 7829

Magasin
A louer, pour le 31 Octobre,

Charrière 4, Magasin avec arrière-
magasin et 1 chambre, 2 vitrines ,
S'adresser à M, A. JEANMONOD ,
gérant, rue du Parc 23, j m

A louer
<le suite, au cenire ,

spacieux lu
chauffage cenlral généra l, con-
viendraient aussi cour sociélé. —
S'ad. Case postale 213. 735 1



> î Monsieur Ernest WITTWER, les en-
fants Friedlin, ainsi que les familles parentes , très ,'j

I ! touclies des nombreuses marques de sympathie reçues 9
pendant ces jours d'épreuve , expriment à lous ceux qui ,,
ies ont ainsi eniourés leur reconnaissance et leur sincè- j j
res remerciements. 7858 a

En cas «le décès
i ] adreMex-iom d E. QVNTER1
-, , Numa-Droz 6 Tél. jour et nuit 3-«.-»'5B

i Articles mortuaires. Curcuelli. Toutes formalités ITï X modères

! Madame veuve Vitlone-Obertino en Italie : ;, 1
j j Monsieur et Madame Albert Villone et leur filla ; 1
H? Henriette, à La Chaux-de-Fonds ; &3_
I: I Madame et Monsieur Eugène Barinotlo-Viltone à |
; | Bienne ; ¦ i
i i  Monsieur et Madame Jean Obertino et leurs enfants, )

, i a Morteau ; 1
j \ Monsieur Albert Oberlino à Morteau ; jj

,; Monsieur et Madame Victor Barinotio à Bienne ; j
Û Monsieur et Madame Jean Barinotto à La Chaux- j

EH de-l 'omis; 1
! } Monsieur et Madame Constant Barinotio et leurs 1
i ; enfanls , aux Verrières ; j
ï , '."j ainsi que les familles Obu rlino, parentes et alliées ont ! j
S -i la prolonde douleur de laire part à leurs amis et con- ; !
I 1 naissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver

a en la personne de ( j

1 Monsieur

I Carlo VITTON E |
1 leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent , j

k j décédé accidentellement, le 19 mai 1935, a l'âge de 38 ans. j
i - Morlaau . le 21 mai 1936. WÊ
r ! L'inhumation aura lieu à Morteau , mercredi ' !

! le 22 mal, » 9 heures 30. 7890 ! j
j pM Ln présent avis lient lieu de lettre de faire-part. H

Vous savez où je  vais et \
j vous en savez le chemin )

} Jean 14. 4. \ I

Madame et M onsieur William Dubois-Dellenbach j

| _ Monsieur et Madame Gaston Dellenbach et leurs ; j

j I , Monsieur et Madame Fernand Dellenbach el
I î leur enfant au Locle ;

i Madame et Monsieur Pierre Broulet-Dellenbach i
. i à Paris ; ;

j Madame veuve Fritz Mfltler-Dellenbach et sa
H fllle Mademoiselle Lilelte Metller ; ;

: Madame el Monsieur Charles Fluckiger-Dellen-
S bach et leur en lant;
| Madame veuve Georges Dellenbach et ses en-

n| ainsi que les lamilles parenles et alliées ont la ;
\ \ prolonde douleur de laire part à leurs amis et con-
! : naissances de la perle cruelle qu 'ils viennent d'é- im

prouver en la p'ei sonne de leur chère el bien-aimée hS|
; mèi e. belle-mère, grand' mère, belle-sœur, tante, ; i
1 cousine et parenle

§ veuve KeciorÏÏELLEBtBACH S
née EMMA DROZ

î . que Dieu a rappelée à Lui . samedi soir 18 courant , | ]
| à l'âge de 75 ans, après une longue et pénible NI
; maladie , supportée avec beaucoup de courage.

j ; La Ghaux-de-Fonds , le i9 mai li'35. j
| | L'incinération , SANS SUITE , a eu lieu mardi if

i 21 courant, a 15 heures. j
i j Départ du domicile à 14 h 48. 7799 j
I j Une urne funéraire sera déposée devant le do- I 3
| ] micile. morluaire : rue Léopold Robert 47.
ï j La famille aff ligée ne reçoit pas. _
j ] Le présent avis lient lieu de lel lre de faire-part.

I H

Je sais en qui j'ai cru. j 3

Le Docteur et Madame Monlrini-Germi quet et s 1
leurs flls. Louis, Charles el Henri; \ q

Madame et Me André liussy, avocat et leu r fille; M|
Mademoiselle Marie L'Eplalemer; j. X
Madame Emma Tanner et les familles alliées \
Les lamilles alliées L'Eplalenier ; I

ont le chagrin d 'annoncer le décès de

Monsieur'
Charles HOUFiliNI 1

Industriel à Neuveville
leur cher et vénéré père, beau-père, grand-père, .
arrière-grand-père , beau-lrère , oncle el paren l, i
enlevé à leur allection , dans sa 75e année.

Neuveville, le 20 mai 1935.
Le service el l'ensevelissement auront lieu à la ï ]

Blanche Eglise à Neuveville , le 23 mai 1935, à : ]
13 heures 30. | |

Culle pour la famille le 23 mai 1935, à 13 h. 15, ||
! - . .j au domicile mortuaire. H

Cet avis lient lieu de lettre de faire-part. j f
j Prière de ne pas faire de visites. 7875 j ]

I  

Renan, en naix chrr eauux et père. fgis]
Le travail f u t  sa vie. R?ft;

Madame Ernest Scheidegger-Motiche: \r'rf \
Madame et Monsieur Charles Kolb-Scheidegger, à La r:i :r

Cbaux-de-Fonds: H
Madame et Monsieur Paul Jobin-Soheidegger et leurs '

T
"y \

enfants. Les Bois; :. • ¦'¦¦¦
Monsieur et Madame Charles Scheidegger, i Paris; Wjjé
Monsieur Louis Scheidegger, à N yon ; Ma
Monsieur Antoine Schehiegger , à Lausanne ; Mw
Monsieur Maurice Scheidegger, à Nyon ; ptëfij
Monsieur Qilbert Scheidegger . a La Chaux-de-Fonds; M
Madame et Monsieur Albert Haag-Scheidegger et leur _ _ _ -,< _ *

enfant; ; -.1
Monsieur Abel Scheidegger; f ~-X
Monsieur Léon Scheidegger; ; i

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde L
douleur de faire part H leurs amis et connaissances du f 1
décès de ' '-

monsieur BB j

Ernest SCHE IDEGGER I
leur lrès cher époux , péri» , beau-père, grand-père , frère. | 'È
beau trère. oncle, cousin el parent , enlevé a leur tendre >
afleciion. subitement, dans su (ilme année. _

Les Eplatures , le 21 mai 1935 p :'
L'ensevelissement , aura lieu . SAN-1! SUITE. Jeudi i

•i.1 couraul. au cimetière de La Ghaux-de-Fonds, A IH t J
heures :.I0 JHj

Gulte au domicile mortuaire, k 13 heures, aux Epia
uiroN Jaune 20. j r .\

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile i . j
mortuaire. • f ' <A

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 7907 | t

FAISEUR D'ËTAMPES
capable de travailler à la machine à pointer , connaissant par-
faitement les pointeurs , trouverait place de suite — S'adres-
ser au bureau de ['«Impartial  » 781)5

A LODER pour tejl octobre 1935
\kà Robert 18 a. %£gL Imn 20, ^à^SSfe
cuisine. 6645 6675

Léopold Robert 58. ,er
ch

é&s4 floioie 18, a à̂î^
cuisine, corridor. 664S "°*°

I ^finnlfl RfltlPTt SR 'ime . éta *e' B SO[[èU !
e
corrfd

B
or.

4
cha

b
mbre

r
d
S
êLHUUUIU nUUKII  J0, chambres. bai chanffag8 central , balconcuisine , corri 'ior . chambre de ° gg-j^

nain , chauflage central , balcon.
0647 CnrrAf IE rez-de-chaussée, deux

, „ ,. , " . ' __. Jutlcl IJi chambres, corridor

POU 1 cuisine 
6' 6648 cl lam "re tle bainB ina|allée. 6678

hfr 1. 1«
" 
2» 4 chambres. MMM llSOfl 1, 

**** *"$*.rUIl  I, cuisine, bout de corridor

^MGilnii A ^ml.'r 8
Darr 11 magasin occuoé par coif- corridor, chambre de bains ins-
rflll  II»  feuse. logement de trois lallée , chauffage central. 6680
cliambres et cuisine. 6650 -, j n >)__ vme étaee trois
W- W m .  te étage . * chambres. ¦ BIB De IlOll LJ , chambres,' cor
rdll 4C, cuisine , corridor, cham- "dor. chamure .le bains installée ,
tire de Oains installée, chauffé , chauffage cenlral  668 1

Tt 4me é,a,e 3 chamb^' Wl M ̂ *
* 

-SE
PSI! 88, rri&afsin

h
e
amb

6  ̂ ^' -«rtor 
 ̂
jm

Darr flfl yme *,aBe' 3 ohanlbres ' J3C0D DlODili /9, sée, 2 oh»m-
rail UU| corridor, euisine. 665a UPeç< eorvliior 66 3̂

liwr (M ,er étage. 3 chambres. InrMi Dranitt Ol 2me étage, trois
rdll 31, corridor, cuisine. 6654 JOlUll Uldlllit UL, chambres, cor-

ridor , bains 6684

Part 101, ro
n
rrido

a
rfc'uisfne.

I
cham: f|l9|II|ie 17 2me étage 3 cham-

t.re (if- bains installée, chauffage MWU"W »t bres . corridor. 688o

rnlra « I p- o H
6B5& W. BooroBln 5, SrtfiE-'Huma Droz 132, Sra^ïï: "res ' "0,'nuor - ""

T' „ «, . M r W- ta* 5, r^s
dceoUrX-Homa Dioz 124, fi&S3 S ri^ k A ^riuor, cuisine. 665, 

jj  ̂jggjQfa J 

*»
*£& *

Hiima Drn7 171 1er étage , trois bout ue corridor éclairé.
IIUIIIu UlUi  161, chambres, corri- 6688
"or' c"isi,le- 6m rm\m 1C rez-de-chaussée, trois
Hnmi Dm* \1\ 3rao étage , trois UI BIIIKI tU, chambres, corridor.
llUma UIOZ IZI, chambres , corri- 6689
dor , cuisine. 666C rikr9|f 9r « 1er étage. 3 cham-
II n Cl rez-de-chaussée "lUIOlldl IJ , bres. cuisine. 669u
illIlll Q lllût 31, 6 chambres, cor- n n _ - |er étage, 3 cham-
:iuor. cuisine. 6661 |J|É ft|j[|| J, bres, corridor. 6691

Nama Droz 47,' srcôrr1docr am " loi de Ville 71, graDd ,0 2̂
tu 'sl "e 6662 __  , , .,

Huma ilrn? IO ler et 2me éla -e i FllZ CODFV QÎSlOr 29, chamb™ .IIUIIIQ UIUL J J, de 6 chambres, corridor . 6698
corridor , alcôve, chauffage cen- , . _, . _ __ , ,  . , 0 ,™» loWlfi 25, Kfelo»
Drunrh c 71 2me é,age. 3 cham-
r lUy iKl  i l , bres, cuisine. 6664 TnrmailV 77 ler étage , 3 cham-

IKIJKdllA U, bres, corridor. «696
Ornnrnt1 1JC 1er étage. 2 cham-
rlliyici «J, bres, bout de corri Tnrrnri||V 77 rez-de chaussée, 3
,tor fdairé 666 I K I I K Q U A  61 , chambres, corri-

dor ' 6696
nrnnrnn 3 sous-sol, 2 chambres et ___. „ .  _, ' v. , ,Proires 3, n̂e. *m cbarrfère 4, atfKttXÎ
Dnilht W ler éla Re' 3 chambres . 6697
UUU ltt IJ, bout de corridor êçlai- ri,...:!., i 3me étage. 3 chnm-ré. 6b6/ lOaiflfilO 4, bres, coPridor. 6698
Doubs 13, BSÏU d*f côrrtd<wnéeut rhanij irp i ?rand« locaux p°nr
re 666S L"Qlll6'<' % magasin ou entre-

pôt. 66J9

H m sssrsfc£ om M, sauja
lage central 6700

BSÎ&SH^^^S to|èrfi 5°- MsafisiK '
m ist ièsirA  ̂w* ft -.d«E

gg;i bres , corridor 67UZ

Nord 177. SS» 2 cham^ M M M . 13, ££«£
corridor. 6702

lion 197, 2p5er; SfiM u Hatt&ey 15, à» a
oatns . chauflage central. ob73 corridor. 6704

MnH 7I1B rez-de-chaussée, quatre
IIUIU LUO, chambres, chambre de S'adr. à M. \. Jeanmonod,
bains , chauffage cenlral. corridor, gérant, rue du Parc 23.

Numa-Droz 25
Rez-de-cbaussée lr. 57. - ue iruis

belles grandes chambres, w c.
intérieurs , chambre de bains , part
au jardin, a louer pour de suite
ou à convenir. — S'adr. Place du
Marché 1. au 3"" ébige 3D80

l brech, l camion
¦.i ressorts à vendre , bas piix ,  —
S'adrpsser rue du Nord 116. 7905

TPri*AÎIIC Beaux rhéseaux
lt,l l ulll9> a vendre, quar-
tier de l'Ecol« de Commerce. Prix
avaniageux. Facilité de natemenl .
— S'adr. a M. l'ierre FeisNly.
gérant , rue de la Paix !i9. 7-97

Numa-0piiz 139,32i:;.
ge de 4 chambres, chambre de
bonne, chambre de bains, chauffés ,
toutes dépendances, sont à louer
pour époque a convenir. — S'a
dresser au Bureau, rue de la Lo-
ge 5a 78«

Coupages de Balanciers
sont demandés a domicile. Tra-
vail lrès soisné. — S'adresser au
Bureau de I'IMPARTIAL. 768'

Vélos d'occasion i,
Location de vélos dames et hom-
mes. Beau choix de vélos demi-
ballon 3 viiesses, 175 fr. Vélos
militaires, de dame, plusieurs
belles occasions eu mo'o solo et
side-car. Location d'aulos , taxi
d'excursion, etc. Henri Liechli.
garage , Hôtel-de-Ville. 7859

Numa-Droz 139. LLaï,
sous sol, rez-de-chaussée et 1er
étage, sont à louer pour date é
convenir. —S' adresserau Bureau,
rue de la Loge 5a. TSKI

A
u t m . B H- . r ric- banque de ma-
WCnOrC gasin. 12 ti

roirs, longueur 165 cm., hauteur
100 om., tables rondes, commo-
de largeur îao cm., hauteur 97 cm.
tapis n e u f ' 2X 8  mètres. - S'adre-
sser rue Léopold-Robert S 'i, 3me
élage, à gauche. 78(12

Pour lr. 230.- '£1
inaci i ini i  ti tricoter . Dubied , M. M
U2 / b0. Parfait élat. — S'adresser
au bureau de I 'IMPAIITIAI .. 7856

Pppçnnnp "érieuse el de con-
r c l û U U I l D  fiance , demande em-
ploi dans bureau pour quelques
heures par jour, pour la compta-
bilité plus spécialement. — Faire
ollres sous chifire L. E. 7811 ,
au bureau de I'I M P A H T I A L . 7HI1

Domestique 3^™^̂ !a M. Emile Opplige r. Grandes-
Croselle» 24 Tel. 23 664. 7853

f iî l î n i QP  / D P O \  connaissant bien
Uallllcl ^BIC/,  le métier , est de-
mandé. — faire ofires, avec pré-
lenlions, sous chifire E. F.7*40.
nu Bureau de I'I MPARTIAI.. 7846
I n n n n  f l l ln  esl demandée de suile

UCUUC Ulle p0ur aider â lous les
travaux d'un ménage soigné avec
2 enlanls. — Faire offres sous
chiffre J . R.  7876. au Burea u
de I'I M P A H T I A L . iH76

lonno fllla ue '5 a 17 8n8> B!"UCUUC UUC demandée pour ai-
lier aux travaux du ménage. Cou-
cherait chez ses parents. - S'adr.
au Bureau de I'I MPAIITIàL. 7803

Commissionnaire &«»&
heures d'école — S'adresser Con-
fiserie Grisel, rue Léopold-Ho-
het-t V9. '3612

A I f i l ipp  ler elil W" (lH * piÔCe«.
tt IUUCI , plein « olei l .  nour le
31 Octobre. - S'ad. à M. Huggler .
rue dn Progrès 61. 7610

rj ppnj up 5 A iouer pour epo-
U1CU1C1 U. qUe H convenir , bel
appartement , remis à neuf , w c.
intérieurs. — S'adresser à Mme
Tissot. dans la mâme maison, ou
au bureau R. Hollige r, gérant ,
rue Friiz-Conrvoipier 9 7850

Â lflllPP P our le '"¦'l,'n' cham-
luUCl j bre bien meublée , au

soleil , chauffage cenlra l , ascen-
seur. - S'adr. rue L*opoUl-Rohert
102. 2me élage. milieu. 78 <7

Â lflllPP P'""(in d'une chambre
IUUCI et cuisine. — S'adresser

rue du Progrès 79, au ler étage.
7855

Rfll A Î P  IL Uen" sous sol , au
DEI flll 1% gôieli. de a cham-
bres, esl A louer pour époque à
convenir. Prix 30 fr. - S'adresser
au bureau R»-né Bolliger, gérant,
rue Friz-Oourvoisier 9 7849
k Innan de suite ou a convenir .
tt IUUCI 3me élage, 3 pièces, cui-
sine, alcôve éclairée , vestibule ,
w.-c. iniérieurs. — S'adr. rue du
Doubs 135, au rez-de-chaussée.

>, 7899

A lflllPP l,our |e 31 Octobre , dans
IUUCI maison d'ordre , un beau

lime élage de 3 chambres, cuisine,
dépendances, cour et jardin. —
S'adr. rue du Temple-Allema nd
97. au ler étage. 7832

A lnilPP Pour 'e  ̂Octobre pro-
IUUC1 chain , un bel apparte-

ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances , 42 tr. par mois. —
S'adr. â Mme Froidevaux, rue du
Pom 6. 7H47

TûPPU îH lV Oft A louer pour le
l e i l B d U I  ù\}, 31 Oclobre beau
2me étage de 4 chambres, corri-
dor éclairé, en plein soleil , w.-c
intérieurs , toutes dépendances —
S'adresser au bureau René Bol-
lige r. gérant, rue Frilz-Gourvoi-
siR r 9. 7848

Pldnnn rt!""B a "eut . 2 cham-
IIgUUU , bres, cuisine et dépen-
dances , à louer pour fin Juin ou
époque à convenir. — S'adr. à M.
A.' Gal.ime, rue (in Puits 7. 7X12

Phamhpo «Jolie chambre nieu-
UUaiUUI C. blée à louer , 18 fr.
nar mois. — S'adresser ehez M
F. Sleiner , rue du Parc 9. 7808

fllmmhnn meublée à louer, con
UUttUJUI B fortable , au soleil,
bain et central. Prix modique. —
S'adr. rue Léopold-Robert 69. au
2me élage . à droile. 7841

rh amhpo à 'ouer, pour demoi
UllalllUI C Se|ie honnêle. chauf-
fage cenlral et bains. — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 78. au
3ma élage, a gauche, entre 18 el
20 heures. 18\i

llnnnjp|i p cherche chambre in -
Il lUllùltUI dé pendante, si possi-
ble avec pension , quartier Ouest .
- Offres sons chiffre P G. 78 15
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 7845

flnn açinn Â vendre 1 divan a
UUlt tùlUU.  rétat de neuf et une
grande niche a chien. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

79IJ
Lustre cristal , »£&*
Nant. — S'adr. Président Wil-
son 3, au ler éiage . 7910

MSS^" Piann ^ch midi- Monr
WP*V flûUU esl a venu ro .
élat de neuf. - S'ad. rue Léopold-
Robert 30. an 2me étage. 7885

A VPlI flPP ' poiageragaz . 4 Ieux
I C U U I C , et four, grand mo

dèle; 1 machine a coudre au pied
et à la main, 1 phonographe avec
plusieurs disques. 1 table. - S'a-
dresser entre 19 et 20 h , rue de
la Serre 57. au 2me éiaae. 78Ô0

PniKCDttp e8t a vendre en bo-i
1 UUùùCUC état. - S'adresser rue
Nord 168, au rez-de-chaussie, M
droile. 77 45

P pPfill  ''e"(''- n ' heures, un
I C I U U , porte-monnaie contenant
0̂ fr. el un lorgnon. — Prière de

les rapnorler. contre récompense,
au Poste de Police. 7819ebambre à louer

indépendante , non meublée. 2me
élage, Nnmu-Droz 16, chauflage
central. — S'auresser au bureau
de I 'IMPABTIAL. P2899O 7 I 90

A EOVCR
Apulwnls bon maii
de suite ou époque à convenir

Rez-de-chaussée, 3 chambres,
cuisine et dépendances, 35 fr.

1er étage, 2 chambres, cuisine
et dépendances, 33 fr.

Pignon, 3 ebambres, corridor
fermé, 35 fr.

Rez-de-chaussée, 3 chambres,
cuisine, remis à neuf , jardin , 35 lr.

2me élage, 3 chambres, remis
a neuf , jardin. 50 fr.

S'adr. Case postale 13.005.
Hôtel-de-Ville. 7227

A vendre ou . louer
VELU
Situation splendide. à LaChaui-

de-Fonds; 9 chambres, chambre
de bonne, chauffage centra l , vé-
randa, terrasse, grand jardin-
parc — Ecrire sous chiffre P
2715 C, a PuMlcitHN , La
Chaax-de-Foodo. P27I5C 7266

On demande

Polisseur
Lapideur

de boîtes fantaisie mélel et acier ,
ou personne d'initiative à mettre
au courant le plus vite possible.
Tiavail assuré. — S'adresser »
Publicitas , Sl-lmier. 7874 Pd613J

Petite lamille cherche I

Ieune fille
pour faire un ménage soigné. In-
di quer âge et prétentions, sous
chiffre P. M. 7894, au Burean
de I'I MPARTIAL. 7894

Pour cas majeur, à remettre
au Locle. à des conditions très
avantageuses , un bon petit

Commerce
d Alimentation

écrire sous chiffre  C V. 791 "i,
au bureau de I 'I M P A H T I A L . 7912

A louer
nour ie 24 juin , à Neuchàiel (Vau-
seyon), bel appariement moderne
de 4 pièces avec terrasse, éven
tuellement avec garage. — S'adr.
à M. Maurice Matile , Draizes 52.
Neuchâtel. 7642

Etat-CMl du 20 Mai 1935
NAISSANCES

Marcionelli , Germaine-Marie,
fll le de Ginseppe-Luig i Sesto, fa-
bricant de verres de montres, el
de Klara Paula , née H;irtje , Tes-
sinoise. — Dângeli , Josette-Mo-
nique, f i l le  de Charles-Albert , ser-
rurier , et de Louise-Martha , née
Sleiner. Bernoise. — Uomte , De-
nise-Mireille , fille de Alfred-Hen-
ri , étampeur, et de Carolina-Ma-
ria. née Casiraghi , Bernoise. —
Scherler , Uharles-Jean-Pierre flls
de Otto, serruiier , et de Nell y-
Olga, née Zehnder, Bernois. —
Mathez , Anne - Marie - Suzanne,
fille de Gérard, horloger, et de
Mariha-Maria , née Breiller , Ber-
noise. — Grelher . Robert-Paul ,
fils de Paul Albert , maltre-pâiis-
sier, et de Suzanne-Philomène,
née Godât , Bâlois.

PROMESSE DE MARIAGE
Molleyres , Marlin -Gits lave. etn-

ployéde commerce. Fribourgeoi s,
et Boni . Marie-Glémentine, Tes-
sinoise.

DECES
8332. Leuba , Paul Henri , époux

de Marie-Pauline née Wyss, Neu-
chàielois , né ie 10 décemnre I8Ô5
— 833 1. Muster . Agnès, fllle de
Hans et de Anna-Maria née Von-
lanthen. Beruoise, née le 25 dé-
cembre 1921. — Incinération :
Dâllenhach. née Droz dit-Bussel ,
Alice-Emma, veuve de Arnold-
Hector, Bernoise , née le 18 fé-
vrier 1M50. — 83:34. Matthey-des-
Bornels, née Colomb, Jeenne-
Louise, veuve de Arnold , Neuchâ-
teloise , née le 5 juin 1874. — 8335.
Agusloni , enfam du sexe féminin
mort-née. fille de Joseh-Frédéric
et de Virginia , née Ortelli. Tes-
sinoise et Neuehâ'eloise.

Dirai
Fontaines

de retour
7873 

Dr Pantillon
de retour

P--2709-G 7265

Bg_M£mm Mercredi , devant le
BPRQB*' Cal é de la Place, ïOO
fromages a dessert

MUNSTER
A 50 ct. pièce

7893 BOUEL.

-Mj k  Au Magasin
gp%. de Comestibles

ÊÊÊm Serre 61
Kra|j|S|8 et Mercredi sur la
J f̂fi B̂ 

Place du Marché:
HM M>9 Belles Palées vidées

jMffl txSfl a fr. 1.20 1a livre

K™t rall55 Perches
*T^̂ S»' Filet de Perches

ïi8SiK$' Truites vivantes
MHSS8* a lr. 4. - la l ivre
â̂SSEf*» Filet de Dorschs

^mftï a 1 lr. la 
livre

Mal Se recotnraan'le. 7909
IB M" B. FENM.lt.
flPOl Téléphone 'fi 454.

niiseàBan
M.nenriPLUSS. propriétaire ,

met a ban le terrain qu'il possède,
situé entre son immeuble Gènéral-
Herzog 20 et la rue Dufour.

En conséquence défense formel-
le ef juridique est /aile de circu-
ler sans aulorisation sur cet em-
placement , sous peine d'amende.

Les parenls sont responsables
des infractions commises par
leu rs enfants.

Mise a ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds ,

le 2i mai 1935.
Le Président du Tribunal II:

ggg Signé : G. Dubois.

On cherche

FILLE
seule, capable et de caractère hon-
nêle. Bons soins et rétributions
assurés. Petite lamille. S'adresser
à M" Stalder. Binderstrasse60.
à Zollil iOii-Zutieh. 7W7

On cherche, pour Zofingue.
dans f » m i l l e  avec un enhnil île 2
ans, une

FUIE
lih>'iv « des écoles, pour aider an
ménage. Bons soins assurés ei
belle chambre avec eau retirante
dans maison neuve. Occasion
d'apprendre la cuisine (nur cuisi-
nière AGA) — Adresser les ollres
è M. Werner Zing-llfissy
chancelier du Tribunal , n Z.olin-
gne lAmslergnt).  7e6l

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

I

ront* ontuiiir promti ienie i i i  .£_
ues Lettres de faire-pan B
deuil , de fiançailles et de H
mariage, s'adresser PLAGIE B
DU M A N C H E  1. S B

l'Imprimerie COURVOISIER i
qui se charge également H

d'exécuter avec célérité tous B
les travaux concernant le g
commerce et l'industrie g|

Travaux en couleurs. B
Cartes de visite :—: ¦— B
— : : — ¦ Cartes de Deuil !{j



REVU E PU J OUR
^\. Laval fait son rapport

La Chaux-de-Fonds, le 21 mai.
M. Laval a rendu comp te de son voy age à

Varsovie et Moscou. Toutef ois, ce ne f u t  qu'u-
ne conversation pri vée entre le ministre des Af -
f aires étrangères, le Président du Conseil et M.
Lebrun. Ce n'est que p lus tard que les ministres
eux-mêmes seront mis au courant.

L'entrevue Gœring-Laval aurait-elle donc eu
des suites que p our l'instant l'on ne veut pas  di-
re ? On verra plus bas que cette conversation
de deux heures et demie mit tout Cracovie en
émoi.

On p arle de p lus  en p lus des intentions de
démission de M. Flandin, quoique celui-ci s'en
déf ende avec énergie. Il a déclaré qu'il p ronon-
cerait un imp ortant discours p olitique, avant la
reprise p arlementaire, au moy en d'une commu-
nication radio-dif 'f usée.

Résumé «Je nouvelles
— Le remaniement du Cabinet britannique

aurait vraisemblablement lieu dans la semaine
qui suivra la Pentecôte. M. Baldwin p rendrait
la p lace de M . MacDonald et M. Anthony Eden
celle dé Sir John Simon. M. MacDonald res-
terait naturellement dans le ministère , tandis
que Sir John Simon s'en irait.

— On attend avec beaucoup d'impatience le
discours que Hitler doit prononcer ce soir.
Cette harangue ne manquera p as d'avoir un
gros retentissement en Angleterre où l'on es-
p ère que le Fuhrer f era pr euve de quelque mo-
dération.

— Les élections tchécoslovaques ont eu lieu
et n'ont, pas changé grand' cnose à la p hysiono-
mie du Parlement. Cepe ndant les Allemands de
Bohême ont remp orté un gros succès, grâce
aux méthodes de pr op agan de nationales-socia-
listes.

— Les Etats-Unis viennent de mettre l'em-
bargo sur Ventrée chez eux des pièces de mon-
naie d'argent. Cette mesure est motivée p ar le
désir du gouvernement d'aider les nations où le
p rix élevé de l'argent consécu tif aux achats
de ce métal p ar les Etats-Unis a incité tes
p articuliers à f ondre des p ièces.

— Un garagiste a opér é une saisie sur Vin-
demnitê parlementaire de M. Mandel. Il s'agit
d'un diff érend à propo s d'une automobile.

— On annonce la visite pro chaine de Goe-
ring en Bulgarie.

P. B.

t% i'Enferseyr
À bord du « Normandie ». — Tout l'équipage

a repris son poste
LE HAVRE, 21. — L'ensemble du personnel

du paquebot « Normandie , à l'effectif de 1200 à
1300 hommes, est rentré hier matin à bord et
chacun a repris son poste. Le travail se pour-
suit normalement.

En Pologne

Le maintien ou pouvoir
du Cabinet

VARSOVIE, 21. — A l'issue d'une séance de
conseil de cabinet M. Slawek , premier minis-
tre, s'est rendu au Château , où il a été reçu
par le Président de la République. A son re-
tour, M. Slawek a déclaré: La dure réalité
nous oblige, après avoir rendu hommage à la
dépouille du maréchal Pilsudski , à reprendre
le travail quotidien que la vie exige de nous.
La mort du maréchal Pilsudski , cette grande
autorité qui donnait au gouvernement sa for-
ce et à la nation le calme fondé sur la confiance,
a créé un nouvel état de choses. J'ai considé-
ré que dans cette situation le Président devait
avoir une entière liberté de décision quant au
choix des personnes auxquelles il voudrait con-
fier le gouvernail. Dans cette pensée, après
avoir consulté tous les ministres, j 'ai mis à la
disposition du Président les portefeuilles de tous
les ministres.

Le Président de la république a décidé de
maintenir au pouvoir le même cabinet. Con-
formément à la volonté du Président et s'ap-
puyant sur sa confiance , le gouvernement re-
prend le travail et il remplira son devoir. Je
suis certain que la profonde secousse que j e li-
sais ces j ours derniers sur le visage de tous
les Polonais les ralliera au tour du gouverne-
ment. Je suis certain que ce ralliement trou-
vera son expression dans le labeur quot idien
de tous et que grâce à cela, la puissance et le
prestige de l'Etat , légués en patrimoine par le
maréchal Pilsudski , seront conservés et ren-
forcés par l'effort commun.

fin Lorraine
Menaces de rapt «Tentants

METZ, 21. — Ces jo urs derniers, pl usieurs
f amiUes de la commune d'Aigrange ont reçu des
lettres anonymes pro venant app aremment des
mêmes individus et rédigées à la manière des
gangsters américains.

Les auteurs de ces lettres exigeaient le dép ôt
à un endroit désigné et dans un laps de temps
assez court de p lusieurs milliers de f rancs. Dans
le cas où l'argent ne serait p as  livré, les auteurs
des lettres menaçaient d'enlever un enf ant de
ces f amilles.

La gendarmerie f u t  p révenue oar p lusieurs
f amilles et des inspe cteurs de la p olice mobile
f urent délégués sur place , mais malgré d'activés
recherches, l'aff aire n'a p as  encore p u être
éclaircie.

Vers un remaniementjdu Cabinet britannique
En Suisse : Le Grand Conseil neuchàtelois a nommé hier son nouveau président

La situation politique en France
il. Pierre lavai rend compte

de son voyage...
PARIS, 21. — M. Pierre Laval s'est rendu

lundi ap rès-midi auprès de M. Flandin, prési-
dent du Conseil, p uis de M. Albert Lebrun, pré-
sident de la Rép ublique. Le ministre des af f a i -
res étrangères a mis le chef du gouvernement
et le Chef de l'Etat au courant des résultats
de son voyage à Varsovie ?t à Moscou. Al,'
Pierre Laval quittera Paris mardi soir p our
Genève. Le Conseil des ministres qui avait été
envisagé pou r entendre le chef de la po litique
extérieure, à son retour de Pologne et de Rus-
sie, n'aura p as lieu.

Et M. Germain-Martin de son budget "
Le prochain Conseil des ministres qui se

tiendra le mardi 28 mai , aura un programme
très chargé puisque le gouvernement aura à
étudier les projets financiers dont M. Germain-
Martin , qui s'est entretenu dimanch e avec le
président du Conseil , poursuit la mise au point.
Les mini stres examineron t l'ordre dm j our des
travaux parlementaires , et M. Pierre Laval fera
un exposé de la situation politi que extérieure.

18 personnes sont mortes dans les
inondations du Texas

NEW-YORK, 21. — Dix-huit personnes iden-
tifiées ont trouvé la mort au cours des inonda-
tions dans l'Oklahoma et le Texas.

Les dégâts s'élèvent à trois millions de dol-
lars. 
L'émigré allemand Gutzeit enlevé par

la Gestapo préfère rester
en Allemagne...

AMSTERDAM, 21. — L'Agence télégraphi-
que néerlandaise annonce que le gouvernement
allemand conformément à 'a promesse faite au
gouvernement néerlandais, a fait reconduire à
la frontière l'émigré allemand Gu czeit. travail-
lant à Hengelo (Hollande), qui avait été con-
duit à la frontière allemande et arrêté par les
autorités du Reich. Or, aj oute l'Agence télégra-
phique néerlandaise, à la grande sui prise des
policiers hollandais. M. Gutzeit a refusé de
rentrer en Hollande, déclarant qu 'il préférait
rester en Allemagne, sans donner d'explica-
tions. Il a été alors de nouveau écroué.

Préparaient-Ils un attentat T

Déjà un commencement d'in-
cendie à bord du «Normandie"

PARIS, 21. — On mande du Havre : Deux
ouvriers qui travaillaient à bord du « Nor-
mandie » ont été arrêtés au moment où Us s'é-
chappa ient d'un lavabo dans lequel brûlait un
bidon d'essence. Ils ont été conduits au com-
missariat. Là un commissaire a exp liqué que les
deux ouvriers, deux peintres de Paris, avaient
été app réhendés dans un lavabo de Sme classe.
La genèse de l'incendie serait simp le : Comme
U est interdit aux ouvriers de f umer à bord , les
deux hommes se seraient enf ermés dans les W.
C. et auraient p ar négligence je té leurs cigaret-
tes sur un bidon d'essence. En tout cas lorsqu'on
les arrêta, les deux p eintres avaient essayé
d'éteindre l'incendie. Leur interrogatoire n'a p as
encore eu lieu. 

La série noire continue
Formidable explosion à Moscou

LONDRES, 21. — D'après certains renseigne-
ments reçus de Russie, on assure qu'un incen-
die buivi d'explosion s'est produit dans une fa-
brique de produits chimiques à Moscou. On
compte une trentaine de victimes.
~&ti^~ 5000 kilos de poudre sautent en Républi-

que Argentine. — 6 tués, 8 blessés
On mande de Rio Negro qu'une explosion s'est

produite dans un train qui conduisait 5 mille
kilos de poudre à canon. On compte 6 tués et
8 blessés.
Et 3000 tonnes d'essence qui flambent dans le

port d'Athènes
ATHENES, 21. — Cette nuit dans l'avant-

port du Pirée un incendie s'est déclaré à bord
d'un bateau-citerne portant trois mille tonnes
d'essence. L'équipage a pu se sauver, mais le
commandant et trois officiers qui étaient restés
à bord ont été partiellement brûlés.

Piccard fera son prochain raid stratosphérique
à bord d'un avion polonais

VARSOVIE, 21. — Le professeur Piccard,
après avoir visité les ateliers de construction
de Willannwo, a déclaré qu 'il se servirait cer-
tainement d'un ballon polonais pour sa pro-
chaine ascension dans la stratosphère.

II. Lavai rend compte de son voyage

Les funérailles nationales du maréciial Pilsudski
..J'ai eu une entievue bien
intéressante avec le géné-

ral Goering". a déclaré
M. Pierre Laval

CRACOVIE, 21. — On
peut dire que l'entrevue
Laval-Gœring a eu un re-
tentissement énorme.

La nervosité était telle à
Cracovie que les rumeurs
les plus extraordinaires se ¦
donnaient cours. Hitler lui-
même disait-on arriverait
en i dernière minute pour
assister aux obsèques du
maréchal. Quant à la ren-
contre fra nco-allemande,
elle ne faisait aucun doute.
Aussi, quand on vit samedi,
les portes de la cathédrale
de Wavel se fermer à trois
heures au lieu de sept, et
les cérémonies s'achever
quatre heures plus tôt qu 'il
n'était prévu, ce fut une
ruée vers le téléphone. Un
instant après , on affirmait
que M. Pierre Laval et le
général Goering étaient en
grande conversation.
Comment se produisit l'en-

trevue
Voici comment la nou-

velle s'était sue.
Le général Gœring et M.

Laval s'étaient rencontrés
une première fois au déj eu-
ner sous l'égide de M.
Beek. Puis une seconde
fois au splendide palais du Ryneck , où le géné-
ral Gœring était venu visiter la fameuse collec-
tion de tableaux qui s'y trouve .

Mais à la fin de l'après-midi, quelqu 'un se
présentait à l'Hôtel de France, où était descendu
M. Laval et demandait à être annoncé.

— Il est absolument impossible de vous don-
ner satisfaction répondit un portier mal inspiré.

— Pourquoi donc ?
— M. Laval confère avec le général Gœring.
Une heiure après , tout Cracovie était au cou-

rant, si bien qu 'à 10 heures , un communiqué of-
ficiel fut publié.

Quelles seront les conséquences de cette en-
trevue ? M. Laval s'est refusé à toute déalara-

La photo représente le cortège funèbre vu par avion.

tion. Mais le généra l Gœring est reparti le soir
même pour Vaisovie , en compagnie du général
Rycz-Smigly, qui vient de succéder à Pilsudski.
Les deux hommes se seront certainement entre-
tenus des éclaircissements donnés par M. Laval
sur l'entente franco-russe , et des possibilités de
négociation en vue d'un pacte oriental

Y aura-t-il maintenant une entrevue Laval-
Hitler ? Il semble bien , le général Gœring ne l'a
pas caché, que le Fiihrer considère que c'est sa
meilleure carte.

Mais rien n'est encore â envisager de précis.
Et M. Laval s'est borné à dire : « J'ai eu une
bien intéressante conversation avec M. Gœring».

Encore un monstre marin !
NEW-YORK, 21. — La «Presse» de Mon-

tréal reçoit de Sydney (Nouvelle Galles du
Sud) les renseignements suivants :

La mer a répété le cadavre d'un monstre
marin sur la grève à Narooma , une plage très
fréquentée. Cet animal ressemble à la fois à
un crocodile et à un requin. Personne n'en a
j amais vu de semblable. Long de douze pieds,
recouvert d'une peau souple qui rappelle le cuir ,
le monstre nouveau porte une longue tête pla-
te et la grosseur de ses yeux est proportionnée
à sa gueule qui a dix-huit pouces de large.

Chronique neuchâteloise
Au Orand Conseil

La question des allocations
de chômage

(Do notre envoyé spécial)

Un débat très vlî.
Neuchâtel, le 21 mai.

La séance de mardi matin a dégénéré vers
la fin des débats en une discussion particuliè-
rement" violente et passionnée et fut déclanchée
par M. René Robert, qui déclara que tous ceux
qui avaient critiqué la gestion de la F. O. M.
H. seront bientôt confondus.

On a en particulier discuté la question des
allocations de crise qui seraient versées aux
chômeurs qui ont effectué moins de 1.50 jours
de travail en une année. Cette mesure touche-
rait dans le canton environ 5000 personnes et
ce serait une diminution des subsides pour les
chômeurs qui bénéficiaient autrefois pendant 90
j ours des allocations des caisses de chômage. Il
s'agit d'une proposition faite par la Confédéra-
tion. M. René Robert demande si ce n 'est pas
plutôt M. Humbert, chef du Département cari-
tonal de l'Industrie qui a fait cette suggestion
à Berne. M. Humbert proteste énergiquement
et demande qui c'est ce: « On, on, on le dit. »
M. René Robert déclare qu 'il tient les rensei-
gnements de son Comité central et qu 'il n'a pas
à divulguer ses informations.

Un débat très vif s'engage entre le chef du
Département de l'Industrie et M. René Robert
M. Humbert reproche aux syndicats ouvriers
d'être des organisations visant à des fins po-
litiques. «Depuis que j e suis au gouvernement,
dit-il , vous avez fait de la politique contre moi
à la F. O. M. H..» M. René Robert prétend que
dans toutes les discussions de son syndicat ,
on a touj ours été extrêmement obj ectif vis-à-
vis du Département de l'Industrie.

Deux questions
M. Paul Graber a p osé deux questions, à sa-

voir :
Les organisations syndicales ont-elles mani-

f esté une résistance contre les possibili tés de
travail ?

M. Humbert a rép ondu que de nombreuses
p laintes M sont p arvenues de la p art d'indus-
triels qui n'ont p as  p u occup er des ouvriers du
f ai t  de l'intervention du secrétaire ouvrier ou
des syndicats.

La deuxième question était :
Est-ce que les f onds p ublics versés aux cais-

ses syndicales ont servi à des f ins p olitiques ?
Ai. Humbert a répondu par la négative. Les ver-
sements étant eff ectués ap rès vérif ication des
comp tes, ne p euvent de ce lait subir des irrégu-
larités.

Toute cette discussion sur la question du chô-
mage a été débattue duns une ambiance très
surchauff ée. Nous reviendrons en détails demain
sur cette séance.

Le temps probable

Le temps probable pou r mercredi 22 mai :
Petu nuageux. Léger vent du secteur est. Nuit
assez froid».

Xa Ghaux-de-poncis
Le cortège Léopold Robert.

Au cours d'une séance mixte groupant des
membres de l'A. D. C. et du comité du cortège
de 1910, une commission de cinq personnes fut
désignée pour examiner le côté financier sus-
cité par l'organisation du cortège Léopold Ro-
bert.

Elles tiennent un meeting

PARIS, 21. — La semaine dernière , les ou-
vrières d'une grande maison de couture se sont
mises en grève, afin de protester contre une di-
minution de salaires. La grève de la couture
s'est considérablement développée aujourd'hui
et sept grands couturiers de Paris sont touchés
actuellement.

Ce matin , 1500 midinettes ont tenu un mee-
ting à la Bourse du travail! et ont décidé de
poursuivre le mouvement de grève jusqu'à, ceque les maisons intéressées aient rapporté la di-
minution de salaires.

Puis elles manifestent
La grève des midinettes se précise et même

s'amplifie puisqu 'une nouvelle maison vient de
se j oindre au mouvement, ce qui porte à huit
le nombre des grands couturiers touchés par la
frève.

Lundi après-midi des groupes de midinettes
ont manifesté devant diverses maisons de cou-
ture. La police dut intervenir pour disperser
les manifestantes

La grève des midinettes à Paris


