
Une visite à la Pouponnière neuchâteloise

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai.
Beaucoup de jeun es f illes se posent de nos

jo urs avec anxiété la f atidique question : « Que
f erai-je pour gagner ma vie ? » En ef f e t, p our la
je une f ille comme p our le jeune homme, le nom-
bre de carrières disponibles et non encombrées
devient de plus en p lus restreint. Partout il y a
p léthore. Néanmoins U existe encore l'une
ou l'autre p rof ession f or tunée, permettant aux
j eunes f illes de toutes conditions de se trouver
un gagne-pain et où leurs ap titudes p articulières
trouvent à s'employ er. Cette prof ession, nous
le savons aujourd'hui, est celle d'inf irmière
d'hygiène inf antile et maternelle, dont l'ap -
prentissage complet se. f ait  soit en un an et
demi soit en deux ans. Comme nous l'aff irmait
sœur Nelly Amstutz, directrice de la Poupon-
nière neuchâieMsee , aux Brenets, U n'est pas
d'exemple qu'une des élèves de rétablissement
n'ait trouvé immédiatement à la f in de son stage
une p lace intéressante et normalement rétri-
buée.

On conviendra que pour nos p op ulations f rap -
p ées par la crise et particulièrement p our les
p arents cherchant une prof ession p our leur f ille,
ces données ne manquent pas  d'intérêt. C'est
p ourquoi nous nous sommes rendus très volon-
tiers à l'invitation du Dr Carie de Marval, Pré-
sident du Comité, qui voulut bien, avec toute
sa courtoisie aimable et son humour souriant,
renseigner, documenter et instruire MM. les
j ournalistes.

D_.ps la. « Capucine», njaiptggagt la
«fAaisoi.oée» et ____&_ __. la Pou-
ponnière- — Quelques précisions.

C'est par une belle matinée de printemps suc-
cédant aux Saints de glace que nous avons vi-
sité les installations actuelles de la Pouponnière
neuchâteloise. Au loin le Doubs miroite dans ses
bassins. Partout la verdure a déj à reconquis son
domaine. Lorsque nous p énétrons dans le parc
de la « Capucine » ce sont des p ensées f leuries
qui nous accueillent. Et aussi le clair sourire de
sœur Nelly qu'accompagne le Dr Stalder. mé-
decin en chef de la Poup onnière. On sait que la
belle villa de T. Combe f ut  rachetée à des con-
ditions extrêmement f avorables af in de dégager
tes services devenus trop à l'étroit dans l'im-
meuble primitif et pour loger le p ersonnel qui se
compose de 18 à 20 stagiaires, plus le personnel
de la Direction et le personnel subalterne. On
n'eût pu rêver installations mieux adap tées au
but po ursuivi. En ef f e t , les chambres de stagiai-
res se suivent, toutes p lus j olies et p lus claires
les unes que les autres, tandis qu'au rez-de-
chaussée le salon de T. Combe vous accueille,
f lanqué de ia salle à manger et de la cuisine.
Aménagement dont la perf ection s'augmente en-
core de récentes améliorations. Tout est p oli,
luisant de propreté. Aussi comprend-on que M.
de Marval et sœur Nelly puiss ent promettre
sans exagération j oie, bonheur et santé — sans
p arler d'un bon métier — aux-j eunes f il les se
prép arant à la carrière d 'inf irmière maternelle
et inf antile. Cet app rentissage revient au total
à mille f rancs.

La f inance d'inscription coûte 100 f r .  La pe n-
sion 50 f r .  p ar mois et lu f inance d'études 200 f r .
Il f au t  ajo uter à cela le costume et les pet its
f rais  qu'on pe ut évaluer à 100 f r .  Coût total, la
somme mdiqiiée plus haut. La durée du stage est

de deux ans p our la catégorie A ou les six der-
niers mois sont passés en service pri vé ' sous la
surveillance de l'Etablissement; de,  18 mois
p our la catégorie B. les six derniers mois étant
également consacrés au service p rivé. È>es sta-
ges en Maternité sont p révus. Enf in on p eut f aire
un séj our de quelques mois à la Poup onnière
p our s'initier aux soins à donner aux enf ants au
p rix de f r .  100 ou 120 f r .  par mois. L'enseigne-
ment est donné p ar  les médecins, Dr Stalder,
Dr Quinche et Dr Gueisaz et pa r sœurs Nelly
et Lussagnet dans le domaine p ratique.

Après avoir entendu cet intéressant exposé,
nous quittâmes la « Capucine » p our passer dans
l'ancienne maison Jurgensen devenue U y a dix
ans la Poup onnière du Châtelard. Nous l'avons
retrouvée telle que nous la vîmes lors de l'inau-
guration ou des trop rares f êtes de Noël aux-
quelles nous avons eu le pl aisir s'assister.
Grande, aérée, admirablement dirigée, conduite
et gérée p ar un Comité qui a trouvé en sœur
Nelly et en Mlle Lussagnet, sous-directrice, d'ad-
mirables collaboratrices. Oeuvre qui naquit un
jo ur dans un cœur de f emme et qui a p u  vivre,
p rosp érer, croître , grandir sans aucune subven-
tion de la Conf édération, du canton ou de la
commune p ar la seule bienf aisance agissante et
l'espr it de générosité du peuple neuehâtelois.

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième f euille]

Pour celles quï cherchent un hon métier

Gomment Victor Hugo mourut
II y a cinquante ans

La «Gazette» raconte, selon les souvenirs
d'André Bellessort , comment on apprit la mort
de Victor Hugo il y a 50 ans.

Or les j ournaux du 17 mai 1885 nous appri-
rent que le jeudi précédent , le 14, Hugo qui,
depuis une quinzaine , souffrait d'oppression ,
avait donné un dîner de vingt-quatre couverts ,
auquel assistaient M. de Lesseps et sa nom-
breuse famille ; qu 'il y avait été très gai, mais
que, dans la nuit , il avait eu des crises d'ê-
touffement et que le médecin diagnostiquait une
congestion pulmonaire compliquée d'une lésion
au coeur. 11 avait senti lui-même la gravité de
son état , puisqu 'il avait . dit à ceux qui l'entou-
raient : « C'est un mort qui vous parle ». Nous
n 'eûmes pas un moment l'idée qu 'il pourrait se
rétablir Pour nous, il était déj à sorti « des
j ours changeants » et entré « aux j ours éter-
nels ». Sa mort ne changerait rien. Mais ce
serait un événement qui marquerait dans l'his-
toire. On écrirait : « Né en 1802, mort en 1885.»
Il avait traversé son siècle comme Voltaire.
Nous n 'éprouvions pas le quart de l'émotion
que nous avions ressentie à la mort de Gam-
betta.

Le j eudi 21, les battements de ce coeur si
solide commencèrent à s'affaiblir. Le vendredi,
à midi, il perdit connaissance et s'éteignit à
une heure et demie. Victorien Sardôu sortit de
la chambre mortuaire tout eu . larmes et an-
nonça que ce puissant génie avait cessé de

. vivre. Les journaux notèrent qu'il laissait une
fortune de oinq millions, dont trois , en conso-
lidés, anglais, rapportaient le trois pour cent,
'soit iquàtre-vingt-dix mille livres de rente, et
que toutes ses valeurs étaient déposées à la
Banque Rothschild. Quelques-uns, qui rappe-
laient les dernières années de Lamartine, re-
prirent contre lui la vieille accusation d'ava-
rice. Mais ces cinq millions ne nous touchaient
guère, et Paul Bourget exprima l'opinion de
la jeunesse dans un article paru le lendemain
même de la mort : « Sa fortune si noblement
acquise, si sagement préservée, faisait de lui
un grand seigneu'- de la poésie qui pouvait ou-
vrir sa maison à ses fidèles sans rien deman-
der à leur admiration. »

Sur la vie privée du „Rihrer"
Quelques renseignements curieux

Hitler ne boit pas, ne fume pas, ne mange
pas de viande. Il invitera 40,000 femmes à dî-
ner , à condition qu'elles aient 65 ans révolus,
le j our de son anniversaire, à Munich ; les jeu-
nes, il les marie, avec ses lieutenants.

Le menu de Hitler fait songer à celui d'un
nourrisson. Voici celui du 20 avril :

Consommé
Epinards à la crème

Omelette à la confiture
Meringues à la crème

avec, comme boisson, du jus d'orange. Les in-
vités du « Fiihrer», par déférence, mangent
comme lui , ayant souvent pris la précaution de
déj euner une première fois chez eux.

Hitler se porte à merveille, malgré ou à cau-
se de ce régime. L'éclat soyeux des cheveux,
l'éclat des yeux, le teint rose-pêche des joues,
le prouvent assez.

Par exemple, le «Fiihrer» ne fait pas le moin-
dre sport, pas même de gymnastique de cham-
bre. A la différenc e de son grand rival , Mussoli-
ni, il ne sait ni mon ter à cheval .ni conduire une
auto, ni piloter un avion, ni même aller à bi-
cyclette. Il n'a j amais appris à n^ger , ni à faire
de l'escrime, il n'a j amais appris la boxe, ni la
danse. Tout en ne pratiquant aucun de ces
sports, il en reconnaît l'utilité et les recom-
mande.

Mais alors , puisque chacun d'entre nous a
besoin d un stimulant , quel est celui de Hitler ?
La parole, rien que la parole. Parler c'est pour
lui aussi bien la détente morale que la détente
physique.
La voix de Hitler est son bien suprême. Qu'ar-

riverait-il s'il devenait aphone? Hitler qui pour
tout ce qui concerne sa vie en général, s'en
remet à la Providence , est d'une vigilance
exemplaire quant à sa voix. Un spécialiste —
le docteur Berndt — loge sous le même toit
que lui. ("'est pour le mêue motif ue Hitler a
fait remplacer le chauffage central dans le pa-
lais qu'il occupe, Wilhelmstrasse, par des poê-
les en faïence.

On a célébré l'autre jour à Lausanne sans beau-
coup de bruit une semaine de silence...

Il paraît qu'elle concernait d'une part la rue,
harcelée de clacksons, et d'autre part les apparte-
ments, sursaturés de T. S. F. et d'émissions qui
malgré toutes les campagnes qu'on fait ne veulent
pas donner leur démission. Si j 'en crois une de mes
lectmees, on pourrait faire également avec fruit unie
croisade contre le bruit dans les cinémas chaux-
de-fonnietrs. Non pas celui que font les acteurs en
jouant ou les phénomènes naturels photographiés.. .
Mais celui que créent les personnes qui ont des tas
d'histoires à se raconter, ou qui échangeait tout haut
des commentaires, ou qui blaguent spirituellement
(ou non) tel ou tel artiste et qui s'imaginent sans
doute que tout leur entourage trouve ça très bien
et en redemande.

« Je vous en supplie, m'écrit cette lectrice, dites
à tous oes raseurs qu'ils nous bassinent et que
nous, qui avons payé notre plaisir assez cher pour
nos petites bourses, nous voudrions au moins
pouvoir en profiter en paix. Qu'ils attendent Tentr'-
acte pour échanger des propos qui disparaîtront
alors dans le brouhaha des sièges levés et la fu-
mée (encore un inconvénient) qui s'épaissit. Ou
qu'ils se fassent faire des représentations pour eux
seuls... au parlant 200 pour cent !» '

Je ne puis qu'approuver cette réclamation et con-
seiller à ma correspondante, la prochaine fois où
les discoureurs publics l'ennuieront, de les interpel-
ler carrément en parlant plus fort qu'eux. Gageons
qu'alors le silence se rétablira de lui-même ou
avec l'appui de la maréchaussée qui veille...

Le f ière Piquerez.
P. S. — Une autre lectrice me demande si on

ne pourrait pas mettre des menottes à certains Mes-
sieurs un peu trop audacieux, avant leur entrée
dans les salles obscures. Car il paraît que des
mains s'égarent... Et pour qu'elles ne se perdent
pas tout à fait ! Il n'y aurait donc pas des fantô-
mes que sur l'écran ,J_

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.40
rrols mois 4.20

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

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

Compte de chèques postaux IV- D 325

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 CL le mro

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 cL le mm
Etranger 18 cL le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régla tttra-régtonale Annonces-Suisses SU
Bienne et succursales

La reine Wilhelmine de Hollande a visité l'Expo-
sition de Bruxelles. — Elle fut accueillie pair de

jolies fillettes qui lui offrirent des fleurs.
«M.».-_•-_---•_•_•_ __ --•--- _•••••••____•••<>••»• ¦ ••>•••••_•••••_-«•

Voilà Madame la reine!

A Paris

La grève des midinettes continue. — Voici les
grévistes réunies sur la Place Vendôme et se ren-

dant à la Bourse du Travail.

La situation entre l'Abyssinie et l'Italie s'aggravant de plus en plus, l'Abyssinie a acheté en Europe
de grandes quantités de munitions qui sont transportées par navire jusqu'à Djibouti, le port de la
Somalie française, puis de là par train à Addis Abeba. — Notre photo représente précisément
l'arrivée, sous surveillance militaire, d'un transport de munitions à Addis Abeba. — La dernière
réunion du Conseil de la S. d. N. a cependant enregistré les véhémentes protestations du négus
disant que l'Abyssinie ne songeait à recourir qu'au droit et aux traités, sans tanks ni gaz asphyxiants.

JLc§ événement en AM»nssirei«e

Freud
Freud, dont i!l fut beaucoup parlé , fl y a quel-

ques années et qui est auj ourd'hui quel que peu
oublié , vient d'avoir 79 ans. .

Les j ournaux qui rappellent cet anniversaire
assurent que malgré son âge, le savant vien-
nois est touj ours alerte.

Chaque samedi , paraît-il , il convie quelques
amis à faire une partie de cartes, qui se pro-
longe très avant dans la nuit.

C'est là le passe-temps agréable qui a sur la
psychanalyse l'avantage de ne point faire de
victimes.

Si M. Freud ne s'était j amais occupé d'in-
trospection, ce serait à coup sûr un vieillard
bien charmant.

ECHOS
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On demande le Mordant «Buffle> -
parce que le plancher le _^g_fcJ| Z
plus terne prend une cou~ ij{j[W Î S
leur chaude et brille comme 1̂ . ^J ^du parquet, m^ â̂r

Centre d'Education ouvrière
Grande salle du Cercle ouvrier, Maison du Peuple

m% ¦ _W

Vendredi 24 Mal à 20 K. 15

Conférenee avec Slm et projections
de (*|. HILTBRAND

Snr: Du bleu Léman
aux neiges éternelles de la Jungfrau

Entrée libre 78,11 Entrée libre

Hôtel-Restaurant de la CROIX-D'OR
Téléphone 24.3511

¦T«»ag_s les Jeudli «<_»__ -

SOUPERS OUI TRIPES
"174 louU RtirEM.

Irma®»?

¦
____
¦* 

HOUVE/IUX
IJ)iillillllllllfflll|{J|1̂ HlpHlBll _________r _  __.

CÂiniTOMi
29, Rue Léopold-Robert.

ON SE REND A DOMICILE 758,

____i____________pn________n____ K_____ i_________________ n

MODES
magash JEIHULE

RUE OU PARC 54

Chapeaux ajBT* *»* 5.- , 8.-
Chapeaux ,ie damea !.mftfî 9.50 12.50
,o.ie S Capelines £8ft 10.50 . 15.50
ReParatlOnS très soignées 3.50
DBS fil et soie mate 1.95
Dae superbes â baguettes , 4 OE 9 EA
DUS diminuées £.?3 . 1 5.DU

Gants d^té . B> 1.50, 1.95, 2.50, 2.95
grand choix

GaMS de peau . . . .  de Fr. 4.90 , 8.50

Tous articles de bébé, très auantageux
Un jol i cadeau sera remis pour cbaque acbat de Fr. 5.—
7653 Se recommande. Mmes KNEUSS.

i.-ffFHHH [ *I I »o

¦___. *BAHS m *~i HMIJ i
_&S«_Si . . CrtSEM H _¦ ¦ ¦V^JH BA |S| I .rtirtrri to fc

Représentant : COMPTOIR GENERAL S. A.
2960 Daniel-JeanRichard 14, LA CHAUX-DE-FONDS.

corsels sur mesurer. worpe
¦S. rne danleMeonrlcIiard

coupe élégante fournitures de lre qualité
prix avantageux 2885 téléphone 21.313

Mite à 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 el Colombier.

En conséquence, défense formelle et juridi que est laite 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.
Neuchâtei , ce 13 mai 1935.

Par mandat: (sig.) Maurice Clerc Notaire.
Mise à ban autorisée pour 1935. 786U
Boudry, le 15 mai 1935.

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

A LOU£H
pour le 31 octobre, au centre de la ville, près de la Prélecture,
grands locaux pou vant convenir pour commerce ou indus-
trie. — S'adresser à Gérances et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert 32. 6129

Au centre Je la ville
à louer Je suite :

1 magasin d'angle avec 4 vitrines et grand entrepôt ; 7380
1 petit magasin, atelier ou bureau avec 1 vitrine ; .
1 appartement moderne de 2 pièces, chauffé, concierge, bains Installés,

situés é la rue de la Serre 83-85
S'ad resser au Bureau Biéri , rue du Nord 183, s, V. pi.

FAISEUR D'ETAMPES
capable de travailler à la machine à pointer , connaissant par-
faitement les pointeurs , trouverait place de suite — S'adres-
ser au bureau de Va Impartial » 7895

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. pl. , . . 7382

Numa -Droz 139,21,
ge de 4 chambres , chambre de
bonne , chambre de bains, chauffés ,
toutes dépendances, sont é louer
pour époque à convenir. — S'a
dresser au Bureau , rue de la Lo-
ge 5a. 78«

Glaces de Montres incassable..
A vendre d'occasion , inst al lat ion
complète (indé pendante de murs
et p lafond). — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAHTUL. 7818

Pour ir. 250.- z.
uiactiine a tricoter . Dubied , M. M.
32/(50. Parfait étal. — S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAL. 780(3

Numa-Droz 139. iam%
sous sol , rez-de-chaussée et 1er
étage, sont à louer pour date é
convenir. — S'adresser au Bureau ,
rue de la Loge 5a. 78_3
Dois de chauffage
cartelage foyard , cartelage sapin
et branches, prix avantageux. —
S'adresser a M. Marc von Bergen ,
camionneur, Serre 112. 7721

Attention! îrwssr
sont réparées. Si ne marche pas.
l'argent est rendu. Jamais vu pa-
reille garantie, chez M. Ch. Boil-
lat , rue du Nord 60. 7573

||aFf «^ 
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Sasln avec
V811 \. W*. logement et jar-
din , est a louer. Les locaux, bien
exposés au soleil, conviendraient
à tout genre de commerce. - S'a-
dresser à M. Pierre Feissly, gé-
rant , rue de la Paix 39. 7283

tt-WÊBA am lullller et l0 "t^D U<E gement. Les locaux
rue Daniel-JeanRichard 17, sont à
louer pour le 30 Avril 1936 ou
époque é convenir. — S'adresser
à M. Pierre FEISSLY. gérant, rue
de la Pain 39, rass

Voyage en Italie.
Particulier organise en auto en
juin , un voyage Chaux de-Fonds
Lucerne - Lugano - Milan - Bolo-
gne - Gênes - Monaco - Nice - Tou-
lon - Marseille-Grenoble - Lyon-
Genève et retour , place disponi-
ble 3 personnes Prix à convenir.
Oflres écrites sous chiffre V . P.
7834 au bureau de I'IMPARTIAL .

7824

Ï..IT1 P comm 's ae fabrication ,
Il (Illl D énergique, serait engagée
de suite. — Faire offres écrites
sous chiffre J. IV. 7741, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7741

Innnn fll ln de 16 à 17 ans, est
UCUUC llllC demandée pour ai-
der aux travaux du ménage. Cou-
cherait chez ses parents. - S'adr.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 7803

finînÎPP _ PPfA connaissant bien
UttllllCI \C1C/, le métier , est de-
mandé. — Faire offres , avec pré-
tentions, sous chiffre E. F.7S46.
au Bureau de I'IMPARTIAL. '(846

loiinn fll lp est demandée de suite
UCUllC llllC pour aider à tous les
travaux d'un ménage soigné avec
2 enfants — Faire offres sous
chiffre J . R . 7S76. au Bureau
de I'IMPAHTIAL . .876

Domestique Ï ^ri-X
à M. Emile Opp liger . Grande s-
Crosette» 24 T.1. 23 664. 7858

Â
lnnnn pour le l« Juin , cham-
1UUC1 1 bre bien meublée, au

solei l, chauffage central , ascen-
seur. - S'adr. rue Léopold-Bobert
102. 2me étage, milieu. 78_7

A IflllPP t)0ar le 31Oclofl re , dans
IUUCl maison d'ordre , un beau

3me étage de 3 chambres , cuisine,
dépendances, cour el jardin. —
S'adr. rue du Temple-Allemand
97, au 1er étage. 7832

A
lnnnn pour le 31 Octobre pro-
IUUC1 chain , un bel apparte-

ment de 3 chambres , cuisine et
dépendances, 42 fr. par mois. —
S'adr. à Mme Froidevaux , rue du
Pont 6. 7847

A InilPP de sqi,e ou convenir ,
IUUCl 3me étage, 3 pièces, cui -

sine, alcôve éclairée, vestibule ,
w.-c. intérieurs. — S'adr. rue du
Doubs 136, au rez-de-chaussée.

7899

3 grandes ÉÉlnes, &Vï
intérieurs, buanderie, toutes dé-
pendances, à louer pour le 31 oc-
tobre. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 2, au 2me étage, à droite.

6735

Â InnPP Pour 'e "I octobre, 1"
IUUCl étage, 2 cbambres ,

grande alcôve , cuisine, w. c. in-
térieure, belles dé peodances , au
soleil.

Sous-sol de 1 chambre, cui-
sine et dé pendances, au midi.

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

S'adresaer rue A,-M. Piaget 31,
au rez-de-chaussée à gauche, de
11 a 17 heures. 75B6

Â InnPP pelil  loi?ement de deux
IUUCl chambres, cuisine et

dénendances , a ménage de deux
personnes. - S'adresser chez M»'
Lagnaz, rue Numa-Droz 116. 7689

Â InnPP de suite ou Pour éP°"lUUcl que à convenir , rue du
Nord 110, appartement soigné de
6 a 6 chambres, belles dépendan-
ces, grand jardin d'agrément. Su-
perbe situation Prix mensuel :
125 fr. — S'adr. a M. Bourquin-
Jaccaid, Temple-Allemand 61.

7SSHV

A louer
ponr tout de suite ou pour

époque ;l oonvenir i

Locaux industriels
Rue mi Boni 62i), ;:r a."
bureaux,  comptoir. 7758

Rue du Tem p le -A IIemana 47, _.
étage, locaux pour bureaux , fa
bri que. 7759

Rne de la Paix 129, SïïKJras!
reaux . etti 7760

Léopplfl-Boliert 120, gjg â.

Garages
Serre 61, beaux Barages- 7763

Progrès 133135, SSSKMBT
7763

S'adresser Etude des Notai-
res Alphonse BLANC & Jean
PAYOT. rue Léopold-Roberl 66.

H LOUER
pour de suite

on époque :\ convenir :

D.-JeanRtcha rd 5, ÎBU^Wl
Homa-Droz 126, fet^^
ÉpoN-RM 49,

2
7?éctTour

bureaux.  7910
ponr le 31 octobre 1935 :

Mniilin . 7 4me éla Be- 3 Pièces.INUUIIIIS I, chambre de bains.
7411

LÊODOlù-RoHeil l aPréaces?,ftge74i32
Pis 20, -:de-chaua8ée ' 3 f &

S'ad. Bureau Fiduciaire E.
ItOE .II.I. rue Léop.-Bobert 49,

A louer
pour le 24 juin , à Neuchâtei (Vau-
seyon), bel appariement moderne
de 4 pièces avec terrasse , éven
tuellement avec garage. — S'adr.
H M. Maurice Matile, Draizes 52,
Nenchâtel. 7542

A louer
tle suite , au centre .

spacieux locaux
chauftage central général , con-
viendraient aussi pour société. —
S'ad. Case postais 31» 78S1

A IOUER
fipp_.ii._is bu Bë
de suite ou époque à convenir:

Rez-de-chaussée, 3 ehambres,
cuisine et dépendances, 36 fr.

ler étage, 2 chambres, cuisine
et dépendances , 33 fr.

Pignon, 3 chambres, corridor
fermé , 36 fr.

Rez-de-chaussée, 2 chambres,
cuisine, remis à neuf , jardin , 35 tr.

2me élage, 3 chambreB , remis
à neuf , jardin , 50 fr.

S'adr. Case postale 13.095.
Hôtel-de-Ville. 7227

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Progrés 145, 147, 149 et 151,
beaux appartement s de 3 chambres ,
corridor , cuisine, chambre de bains.
S'adresser à M. A. JEANMONOD,
gérant , rue du Parc 23. 7240

A LOUEP
pour fin Octobre , ler étage
moderne de 3 pièces, alcôve éclai-
rée, w.-c. intérieurs, balcon , chauf-
fage central, maison d'ord re. —
S'adr. rue du Rocher 20, au 2me
élage. à droite , entre 12 et 14'/, h.
et après 18 heures. 6Û45

Pour cas majeur, à remettre
au Locle. à des conditions 1res
avantageuses , un bon petit

Commerce
d'Alimentation

Ecrire sous chiffre C. V. 791'j ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7912

Pour cause majeure, a re-
mettre

lie
de pelite Mécanique
Travail facile , intéressant et de

bon rendement.
Pour tous renseignements, écrire

sous chiffre U. G. 3700, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 7700

1 vendre ou à louer
VILLA
Situation splendide, a La Chaux-

de-Fonds; 9 chambres, ohambre
de bonne, chauffage central , vé-
randa , terrasse, grand jardin-
parc — Ecrire sous chiffre P
SUS O.. à Publicitas, La
Chanx-de-Fonds. _>2715c 7266

A louer
pour le 31 octobre 1935

JaTûinBlS Ll , chambres , cham
bre de bains inslallée. 6579

Passage de Gibraltar 2b , T.
ge de 3 chambres, tourel l e, bout
de corridor éclairé. Superbe déga-
gement 6580

Numa-Droz 53, t̂ r̂f
chambres. Libre éventuellement
avant. 6581

Temple-Allemand IT , a%eaBe
de 3 chambres. 6582

QntlM) 7 1er étage Est de 2 cham
OUI IB I , bres 6583

Lliarrlère lb , chambres. 6584

Passage de Gibraltar 2a, Z-
chaussée d'une chambre, W . G.
intérieurs. B585

Plli.c 9. rez-de-chaussèe Ouest
I IUIU ial , de 2 chambres. 6686

Fritz-Coiir.oisier 24, fUs
de 3 chambres. 6587

Rnohor _ 0  ler é,a?8 droite de
nOtiliei lu, 2 chambres. 6588

Ra lan /xi ./I ler élaBe Sud de 4
DalallbC JU, chambres, chauffa-
ge cenlral. 6589

Pllitc R 3me étage de 3 cham-
rUlLû U, bres. 6o90

Pleors l2, 2b?ee8étag6 de 3ch6a59i
Fritz-Courvoisier 24, £X
che de 2 chambres. Libre avant.

6592

Clcnrc i _K 2me étage Ouest de
riB lU b 10, i chambres. 6593

Prndpic . . 9 ler éla Be de 2
I l  Uglt. ii l l t t, chambres. 6594

El piipn 17 3me étage gauche
riclll ù I , d'une chambre, cuisi-
ne. 6595

Rnnrl p 4,hi . SuPerbes locaux
UUUUC tuiû , spacieux avec vi-
trines. 6596

Jaqnet-Droz i 2a, S"eest deag_
ou 4 chambres. 6597

S'adresser au Bureau Itené
Bolliger, gérant , rue Frilz-
Gourvoisier 9.

A louer
pour le 31 octobre

Pffl lll H. iutrbre ek i
.DITD IUI < chambres
Jbllb IUI. et cuisine. 6622

USff fil 2 chambres et
r Ull Ul , cuisine. 6623

PÉGHralte lUS:
jardin. 6624_.i Pii.ir-ii
fnrrn 7C y olj amDre8 et
l U l f P  I I  cuisine , chauffage
JGIIli I J , central. 6627

Japl-Bi l3.;'-fi:
Sont&aille 11, i£"'s>|
_.opi_»ïir=3
Chauffage cenlral, nains. 6630

JwË-te a __ ___ _ _?
M. _ u _ l___ i< 1 :1 chambres, corri-Moulins ], dor éoiairé 7Biï

S'adresser â Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. '

A louer
de suite ou à convenir

D. f in .b .  Q. rez-de-chaussée, 3piè-
r lUyl t j J  "J, ces, corridor , cuisine
Drnn.fi .  Q .3 rez-de chaussée, 3
riliyiCa 9JQ, piéces , corridor ,
cuiBine. 6928
Pignon de 2 pièces et cuisine.
D.nn. f) . Qdl rez-de-chaussée, 3
rlliyiBd aJu , pièces, corridor ,
cuisine.
Drnnro. Ql a v^0^ 

de a pièces.
rlUyiEfl  31 D, corridor , cuisine.

r TU y Ici IU" d, oes, corridor , cui-
sine.
Çtantl 17 ,er é,aB8 de 4 pièces ,
j lullU li, corridor, cuisine. 6929
Nfirii 17/) rez-de-chaussée, 3 piè-
IIUIU lli, ces, corridor, cuisine,

69:10
Inr Mar. 11a 'ime éta R6 d8 a Diè
¦Ct lïlQlJ 11(1, ces et cuisine. 6931
flnnhr 0 eous-sol de 1 pièce el
UUIIU - 9, cuisine. 6932
Darr 10 r!"1B étage ouest de 4
rûl l  J3, nièces , corridor , cuisine.

6933

IllirD3"_II0Z 1, pièces , alcôve éclai-
ré, corridor, cuisine. 6934
r.S» 41 pignon bise, 2 pièces,
Llel », cuisine. 6935
Drnnro. j .7 ler éta ?e de5 Pièces<
r lUyiKû 11, corridor, cuisine,
cour. 6936

S'ad. à M. Ernest Henriond,
gérant, rue de la Paix 33.

i Dgpn 70 beau 1er étage Bst de
t a i t l o , 4 chambres , cuisine,
corridor , w.-c intérieurs , jardiD
notager , beau dégagement , en plein
-soleil , est à louer pour le 30 Avril
1935. — S'adr. chez Mme Perret .
iians la même maison , jusqu 'à
14 h. ou après 19 h. 18531

Hôtel-de-Yille 31. \^„ de
•i chambres , rez-de-chaussée de
2 chambres. — S'adresser à M.
Georges Grandjean , Bureau Bal-
land & Cie, rue Léopold-Robert
76. au ler étage. i7l8

Octobre 1935, r̂/JT
ces, alcôve , chambre de bains ins-
tallée , central , balcon , cour, jar-
din. - S'adr. â M. Alfred Robert ,
rue de la Paix 107. 7282

Â IflllPP pour 'e ^l Octobre , lo-
lUUul gement moderne, au so-

leil , ler étage. 3 chambres, cui-
sine, grand balcon , jardin , ainsi
qu'un plain-pied, mêmes dépen-
dances. — S'adresser a M. Pierre
Barbier , Ep laturea 1. 7220

Pour cas impr évu , " j ZYnn
mai 1U35, Progrès 101, pignon de
2 chambreB au soleil; — S'adr. a
M. P. Feissly, gérant , rne de la
Paix 39. 7690

App artement gSSïS
meuble rue Neuve 14, com-
posé de 3 chambres, cuisine,
W. C. intérieurs et toules
dépendances, est à louer
pour de snite ou époque a
convenir. — Pour visiter et
traiter, s'adresserau bnrean
de «L'IMPARTIAL». 65 2

Phamhp a A louer chambre
UlldllIUl B. meublée -Sadres-
ser rue du Progrès 89 b, au rez-
de- chaussée. 7569

Plinn ihnû à loner, pour demoi -
U_ ld.llll.lC selle honnêle. chauf-
fage central et bains — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 78, au
3me étage , a gauche, entre 18 et
20 heures. 7814

P.hnmh p o A louer - i°liB ««am-
Ull t t l l lUlG.  bre meublée, au so
leil. — S'adresser Industrie 22.
au 2me élage. 7568

Phcimhna meublée à louer , con
UlldlllUIC fortable , au soleil,
bain et central. Prix modique. —
S'adr. rue Léopold-Robert 59. au
2me étage , à droite. 7841

fh a m h n n  indépendante , meu-
UlldlllUI H blée. au soleil, à
louer. — S'adresser chez Mme G.
Hirschy. Gibraltar  5. 7671

PlOfl à-loPPO 'uxueux . confort
11CU d ICI 10 unique, bains ,
piano, télé phone , excellente situa-
tion. Prix très bas. Discrétion. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7723

Mnncip ilP cherche chambre in-
IHUllMclll dé pendante , si possi-
ble avec pension , quartier Ouest .
- Offres sons chiffre P G 7815
au Bureau de I'IMPAHTIAL 78.5

A UOnfirO l potageragaz , 4 leux
ICUUIC , et four , grand mo-

dèle; 1 machine â 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 étage. 7850

A t. pn i .P0  uu vél° ue aame - en
ICUUI C parfait état , ainsi

qu'un accoroéon do-fa , neuf , frs
65.— . S'adresser rue du Commer-
ce 57, au 3me étage. :i droite. 7712

Vplfl ''* courBe . ainsi qu 'un ac-
ÏClU cordéon , sont a vendre. —
S'adresser ruo du Collège 80

7719

Apprenti-
Boulanger

est demandé. - S'adresser é ia
Boulangerie Gaston Agazzi.
rue de l'Industrie 13. < 838

On cherche, pour ZoGugue.
dans famille avec un enfant de 2
ans , une

FILLE
libérée des écoles, pour aider au
ménage. Bons soins assurés et
belle chambre avec eau courante ,
dans maison neuve. Occasion
d'apprendre la cuisine (sur cuisi-
nière AGA) — Adresser les offres
à M. Werner Zing-Hûssy,
chancelier du Tribunal, a Zofiu-
gne (Amslergut) . 7861

On demande

Poiisseur
Lapideur

de boîtes fantaisie métel et acier ,
ou personne d'initiative à mettre
au courant le plus vite possible.
Travail assuré. — S'adresser à
Publicitas . St-lmier. 7874 P.t613J

A LOUER
de suite , appartement de 4 piè-
ces, bains, cenlral. Bas prix. —
S'aaresser Crêtets 96, au rez-de-
chaussée. 7704

APPARTEMENT
6 à 7 pièces, chambre de bains ,
chauffa ge centra l , à louer pour
époque à convenir. — S'adresser
à Mlle Ribaux, rue du (stentor 14.

6568



Pour celles qui cherchent un bon métier
Une visite à la Pouponnière neuchâteloise

(Suite et fin)

Encore une visite intéressante
Là aussi, noms visiterons les installations sous

la conduite de nos trois guides, p assant de la
buanderie et séchoir qtù f aillirent être détruits
l'an dernier par un incendie, à la maison pro-
prement dite, dans les belles salles aérées où
j ouent les enf ants, où dort, rit, chante ou babille
tout un p etit monde qui respire la santé et la
j oie. Les stagiaires au blanc costume passent
entre les berceaux rip olinés et les tap isseries
claires. C'est une symp honie de blancheur à la-
quelle répond la clarté malicieuse et gaie des
y eux d'enf ants. Une p etite f il le de trois ans nous
chante : « Mon âne, mon âne avait bien mal aux
p ieds... » Une autre un p eu p lus âgée vient ser-
rer bravement la main au Président qui nous
conduit :

— Bonzour, Meusseu dotteur Marval...
Et voilà tout à côté, sur la véranda, l'aligne-

ment des trônes... Que n'imite-t-on cette com-
mode installation dans les grandes f amilles !

Et p tùs, nous voici dans la biberonnerie, c'est-
à-dire à la cuisine où l'on p rép are les bouteilles.
Les p ap as qui se sont relevés p a rf o i s  la mât
p arce que Bébé digérait mal ou avait bobo au
ventre savent quels dosages savants sont p ar-
iais nécessaires pour ces p etits estomacs ! Et
nous ne sommes p as  étonnés de constater toutes
sortes de couleurs et de prép arations. Au sur-
p lus des typ es de menus sont aff ichés , f ort va-
riés et app étissants. Comme Us rep oseraient nos
estomacs de j ournalistes après certaines cam-
p agnes ininterromp ues de banquets ! Semoule,
crème de riz, crème de mais... vous tf avez qu'à
choisir.

Une autre source d'émerveillement — et Que
sœur Nelly nous montre mec une légitime f ierté
— est constituée p ar les armoires où dorment,
rangés, les bataillons de p etits drap s, les cohor-
tes de chemisettes mignonnes, les amoncelle-
ment de lainages, tout ce qui enf in la bienf ai-

sance des comités régionaux a recueilli p our
vêtir les petits hôtes de la Pouponnière. Depuis
dix ans six cents enf ants ont p assé au Châte-
lard. Jamais on ria budgetê un sou p our les ha-
biller. Tout a été donné, f ourni, appo rté p ar  cel-
les et par ceux qui aiment tentant.

Et nous verrons encore des dortoirs, encore
des chambres de jeu, encore une chambre de
provisions... il n'y aura que la cave qu'on ne
nous montrera pas... car elle est vide après
avoir contenu les cent tonnes de combustible p ar
an qu'U f aut  p our maintenir une douce et quiète
chaleur.

Une pouponnière bien qérée

Malgré toutes ces installations luxueuses,
malgré tout ce p ersonnel emp ressé et comp é-
tent, on est arrivé à réduire le coût d'entretien
p ar  j o u r  d'un enf ant à 1 f r .  84. Naturellement
que beaucoup d'enf ants ne p aient p as  cela. Mais
le chif f re  donne un exemp le de l'esp rit d'écono-
mie et de la saine administration qui règne dans
l'hosp italière démettre du Châtelard. Si l'ombre
de Jurgensen, ce Jurgensen qui f a isai t  j ouer
dans la salle du bas la comédie p ar Sarah Ber-
nard ou la « Marseillaise» p ar la Garde rép u-
blicaine (sic) — si l'ombre de Jurgensen se p ro-
mène encore dans sa belle demeure, sans doute
doit-U trouver que la vie de la Poup onnière est
réglée avec autant de pr écision et de minutie
q tf un de ses chronomètres. Cest p ourquoi sans
doute aussi l'œuvre prosp ère. C'est p ourquoi les
60 ou 70 enf ants quAelle abrite y ont l'air heu-
reux et c'est p ourquoi les 18 ou 20 stagiaires
inf irmières y app rennent si bien leur métier.

Sans doute p ourrions-nous encore donner
d'autres chif f res  et quantité de p récisions. Mais
nos lecteurs et nos lectrices auront compris. Il
était utÛe de rapp eler au p ublic neuehâtelois la
Poup onnière du Châtelard et son annexe qui
p orte mainteneant le nom de « Maisonnée » et
nous souhaitons l'avoir f ait dans l'esp rit et les
intentions de nos aimables guides.

Paul BOURQUIN.

L'initiative de crise est-elle une
utopie irréalisable ?

Tribune libre

On nous prie de publier les lignes suivantes:
L'autr e j our il m'est tomlbé entre les mains

une brochure contenant un tableau de toutes
les restrictions imposées au commerce dans
les divers pays. La brochure porte pour titre :
« Le commerce mondial dans les chaînes ».

Elle a été publiée par une banque commer-
ciale suédoise. Ce qui est significatif , c'est
qu 'aucun commentaire n'a été ajouté. Le sim-
ple état des faits parle. En étudiant ce tableau,
on se rend compte qu'une étreinte touj ours
plus forte menace d'étouffer le commerce mon-
dial , source du bien-être des nations.

Autrefois nos industriels avaient bien assez
de mal à trouver des débouchés et des ache-
teurs solvables. Auj ourd'hui ils doivent en plus,
pour écouler leur production , trouver leur che-
min dans le dédale des restrictions d importa-
tion , des contingentements, des monopoles, des
prescrip tions d'offices de vétérinaires, des clea-
ring, et que sais-j e encore. On comprend que
3a Suisse n'ait pu rester inactive. Elle se dé-
fend aussi. Dans ce but nous avons pris di-
verses mesures tendant à protéger notre pro-
duction nationale et à lui réserver le marché
indigène comme débouché. C'est ainsi que se
sont créées des centrales d' importation comme
celles du charbon, du sucre, des combustibles
liquides (benzine) et huiles industrielles, des
céréales. En outre , certaines organisations
j ouissent d'une, situation qui ressemble à un
monopole. Il en résulte que certaines catégo-
ries de citoyens bénéficient de conditions
d'existence assurées de par les dispositions de
nos autorités.

Pourquoi ne prendrait-on pas des mesures
assurant à tous les citoyens des conditions
d'existence suffisantes ? C'est chose faite pour
une partie de notre population. Il suffirait de
ne pas laisser se cristalliser les avantages ac-
quis par quelques-uns, mais de répartir les pos-
sibilités.

Cet effort , il est tenté déj à dans nombre de
pays, de sorte qu 'il serait futile de prétendre
que la Suisse est incapable de s'aider elle-
même dans ce sens. Il faut seulement de la
volonté.

En Angleterre , on voit le proj et de Lloyd
George, son «New Deal», parti de l'idée qu'il
est intolérable d'avoir dans notre société une
misère permanente sans faute aucune cle la
part de ceux qui en sont atteints. La première
conséquence du « New Deaî » de Lloyd Qeorge
est d'avoir forcé le gouvernement anglais, dont
la tendance conservatrice est connue, à éta-
blir un budget qu 'en d'autres temps on aurait
qualifié de « socialiste ». C'est donc que l'effort
qui se manifeste clans les divers pays n'est ni
socialiste ni une utopie, mais une possibilité
dictée par les circonstances.

En Suisse, l'initiative de crise est un plan
raisonnable et ses initiateurs ont la sagesse de
ne pas vouloir attendre que notre économie sau-

te sous la pression extérieure avant de parer
au mal. Elle veut qu'on se mette à l'oeuvre en
commun pendant qu'il est encore temps. En
chirurgie, on dit aussi qu 'il est préférable d'o-
pérer « à froid» , car pendant la crise et la fiè-
vre, les chances de réussite sont moindres.

Si nous ne nous mettons pas à l'oeuvre main-
tenant, nous risquons d'être emportés par les
événements plus tard et qui dira s'il sera alors
possible de diriger le char de l'Etat de façon à
éviter les écueils ?

L'initiative de crise est la seule proposition
qui puisse nous préserver d'une catastrophe. El-
le n'a rien d'utopiste. Elle est parfaitement réa-
lisable et tout Suisse soucieux du bien de son
pays lui doit son plein appui.

Communauté nationale d'Action
p our la Déf ense économique des Salariés.

L'opinion paysanne sur
l'initiative de crise

On nous prie de publier les lignes suivantes :
L'examen impartial du texte de l'initiative

de crise nous montre la'elle ne sauverait ni
l'agriculture , ni la viticulture, mais qu'au con-
traire, elle aurait des suites fâcheuses pour
tous les cultivateurs, qu'ils soient agriculteurs,
montagnards ou vignerons, aisés, endettés ou
obérés.

En cas d'acceptation de l'initiative, voici
quelques-unes de ses conséquences les plus fâ-
cheuses :

1. Amputation de ! épargne et dévalorisation
des biens immobiliers ruraux.

2. Maj oration du taux de l'intérêt des det-
tes.

3. Diminution du produ.t du travai l agricole
et viliccle déj à si minim<_ .

Aussi, recommandons-nous vivement aux pay-
sans, montagnards et vignerons de repousser
énergiquement l'initiative de crise et de voter
les 1 et 2 j uin, non.

Fédération des Sociétés d'agriculture
de la Suisse romande.

Résolution adoptée par l'Union suisse des
paysans dans son assemblée de délégués du 30
avril 1935. à Berne : L'Union svisse des paysans
considérant

1. que l'acceptation de l'initiative de crise
favoriserait puissamment les cb.ectifs socialis-
tes.

2. que l'initiative fait des promesses qui ne
pourront pas être tenues et que , plus particuliè-
rement , elle n'est pas de nature à mettre un
terme à la disproportion -.xistant entre le coût
de production et les prix de.s denrées agrico-
les,

3. que l'initiative ne .rsnferme pas de dispo-
sitions suffisantes quant â la couverture des dé-
penses qu 'elle entraînerai.

4. que l'octroi de pieins pouvoirs à l'Assem-
blée fédérale en vue d'appliquer l'article consti-
tutionnel à l'exclusion de .oute consultation po-
pulaire présenterait, dans un Parlement où un
bloc d'extrême-gauene recherché par la social-
démociatie aurait la maj orité , un grave danger
pour notre pays,

décide de repousser I' « ini tiative populaire des-
tinée à combattre la crise économique et ses
effets», appelée initiative de crise, et d'adres-
ser aux agriculteurs un appel les invitant à vo-
ter non

En même temps, toutefois, ' Union suisse des
paysans déclarp que le rej et de l'initiative ne
saurait être considéré comme une victoire rem-
portée par les milieux qui enlendent combat-
tre la crise économique par une réduction gé-
nérale des prix et des salaires. L'Union suisse
des psysans demande que les autorités, indé-
pendamment de l'initiative, continuent à soute-
nir les prix des produits agricoles et à favoriser
leur adaptation aux frais ue production , et qu 'el-
les poursuivent l'oeuvre de désendettement de
l'agriculture et de »"éduction du taux des inté-
rêts. Plus on donnera d'assurances formelles
à ce suj et, et d'autant mieux !es agriculteurs
seront disposés à rej eter l'initfative.

ÉCMOS
A côté d'un gardien de phare mort

De la côte, on avait vu que le signal de dé-
tresse avait été hissé à Duck Island. Quelque
chose n'était pas en ordre au phare. Mais la
tempête était trop forte pour qu'on pût se ris-
quer à aller porter des secours. Bientôt un se-
cond signal de détresse monta au mât.

Les équipes de secours ne se laissèrent plus
retenir. Quelques hommes réussirent à franchir
une mer en furie. Arrivés au phare, ils y trou-

vèrent une femme folle , l'épouse du gardien
de phare qui avait vécu trois j ours aux côtés
de son époux mort La tempête l'avait fait tom-
ber du phare : il était mort entre ses bras.
Folle de douleur, elle avait malgré tout continué
à assurer le service du phare.

Pourquoi Léopold Robert est mort d'amour
Un secret révèle

Nous reproduisons ci-contre le très intéres-
sant article que Mme D. Berthoud consacre à
lu mort tragique du grand p eintre chaux-de-
f onnier  :

'¦

Léopold Robert est-il mort d'amour ? Ces'
sous ce titre que M. Maurice Muret rendait
compte naguère aux lecteurs du « Journal des
Débats » de notre « Vie du peintre Léopold Ro-
bert»— «Mme Berthoud estime, écrivait-il, que
cette passion malheureuse (pour Charlotte Bo-
naparte) entra, du moins pour une part, dans
la funeste résolution dp peintre. Et tout porte
à croire que cette thèse est exacte...» Puis, en
fin d'article: « Je vois bien que Mme Dorette
Berthoud ne croit pas absolument au suicide
d'amour du pauvre Léopold Robert. Elle énu-
mère finement toutes les autres raisons qu'il
avait d'en vouloir à la vie...»

Ici M. Muret se trompait. En écrivant les
derniers chapitres de mon ouvrage, je croyais,
j e croyais fermement que Léopold Robert s'é-
tait tué par désespoir d'amour. Et si j 'indiquais
d'autres raisons : la maladie, une mélancolie
native, le désoeuvrement où l'achèvement de
son grand tableau laissait l'artiste, la crainte
de se survivre, le sentiment du néant de la
gloire , et même des affections de famille... c'est
que, dans ce drame comme en tout autre, les
circonstances ont j oué leur rôle fatal.

Auj ourd'hui, je ne « crois » plus que Léopold
Robert est mort d'amour ; « j e le sais ».

Encore n'est-ce pas très exactement par dé-
sespoir d'amour que le peintre s'est donné la
mort. Calmement, fermement, ayant tout bien

envisagé, tout bien pesé, certain de la grâce
de Dieu qui sonde les coeurs, il a quitté ce
monde pour permetre à son ami, le peintre
Edouard Odier, d'épouser la princesse Charlotte
Bonaparte. Pour faire, pensait-il, leur bonheur
à tous deux.

» * *
L'histoire de cette rivalité ou plutôt de cette

j oute de l'amitié et de la générosité romanti-
ques, nous l'avions racontée, dans notre ouvra-
ge, en nous appuyant sur quelques lettres d'E-
douard Odier à Léopold Robert. Douze lettres
écrites de Florence, puis de Rome, dans les-
quelles le j eune homme racontait comment grâ-
ce à un billet d'introduction que lui avait remis
Léopold, il était devenu , au palais Seristori, l'hô-
te choyé de l'ex-reine Julie, femme de Joseph
Bonaparte, et de sa fille, la princesse Char-
lotte. Lettre où il avouait sa passion naissante,
grandissante pour celle-ci, veuve alors du prin-
ce Napoléon.

Malheureusement, nous n'avions pu retrouver
la contre-partie de ces lettres. Il fallait donc
supposer les réponses et les réactions de Léo-
pold, ce qui obligeait à quelque prudence. En
outre, les lettres d'Odier avaient été ignorées
durant un siècle, ignorées même de Charles
Clément qui publia cependant une bonne partie
de la correspondance intime de l'artiste et mê-
me de ses amis.

Aussi notre récit souleva-t-il un beau tollé.
Tous les critiques n'eurent pas le tact, la bien-
veillance, le respect du travail d'autrui de M.
Maurice Muret Certains prétendirent bonne-
ment que ces lettres n'existaient pas ; d'autres
mieux renseignés, ec pour cause ! qu'elles
avaient été interprétées , détournées de leur
sens véritable et que c'était une inconvenan-
ce, une incongruité de mêler l'affaire Odier au
sombre drame de la mort de Léopold Robert.
Il y eut même tel petit Neuehâtelois — on n'est
j amais si bien déchiré que par les siens ! — tel
Neuehâtelois vivant à Château-d'Oex, auquel
personne ne demandait son avis, mais qui crut
devoir expliquer que «cette histoire avait été
inventée pour plaire aux coeurs sensibles» !

A l'occasion d'une conférence donnée à l'E-
cole du Louvre, à Paris, j'eus le plaisir de ren-
contrer le comte Alexandre de Laborde, mem-
bre de l'Institut et petit-neveu d'Edouard Odier .
Intéressé par la question que j e soulevais, il
me signa 'a l'existence de « Mémoires familiers»
laissés par Edouard Odier à l'amie de sa vieil-
lesse solitaire ; la comtesse d'Haussonville. Ces
Mémoires sont aujourd'hui propriété de la fille
de la légataire, Mlle M. d'Haussonville
qui a bien voulu nous autoriser à en publier un
important fragment concernant Léopold Robert.
Ils sont conservés au château de Coppet.

Edouard Odier — peut-être faut-il le rappe-
ler ici!—était né à Paris, le 16 j anvier 1800,
d'une famille genevoise ou, plu s exactement ,
d'une famille française , longtemps réfugiée à
Genève, après la révocation de l'Edit de Nan-
tes. Son père, Antoine Odier, époux de Suzan-
ne Boue, avait revendiqué sa nationalité fran-
çaise. Il était le fondateur de la maison Qros-
Roman-Odier et Cie, à Wesserling (Alsace). Il
fut ausi député et créé pair de France, en 1837
par le roi Louis-Philippe. Le frère aîné d'E-
douard , James, fut régent de la Banque de
France.

(A suivre.)

— Pourquoi permettez-vous à votre femme
de frapper si fort sur le piano ?

— J'espère qu 'un j our elle brisera son poi-
gnet ou le piano.
.......9 .99.9.........9 ... .. ..9 ... •__ •••••••••••••••••• #••#•••••*•••

L'attente du mari

On a p arlé des rayons X au Grand Conseil et
du droit que réclament les techniciens dentistes
de p hotograp hier p ar  ce moyen. — Voici à ce
suj et une ampoule naine et une amp oule géante.
La première p ermettra aux médecins de rem-
p orter sur p lace pour f aire des examens rapides,
ta seconde, qui est un tube Rœntgen de 600,000
volts, détient vraisemblablement le record. —
L'une et l'autre sont de f a b r i c a t i o n  allemande.

On en a parlé au Grand Conseil,..
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V I S I T E Z  l_ E S M AG A S I N S

AUX GALERIES DU VERSOIX
A HILTBRAND FONDÉE EN 1896 LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

<& T""" (g•>»f prix réduit ^̂
SUISSE - BELGIQUE - HOLLANDE

«lu 16 ou 22 fuln 1935
Visites :

Bruxelles - Exposition Universelle - Rotterdam -
Scheveningen - La Haye - Amsterdam - Zuiderzee

PRIX s Ile cl. Ille cl .
dès La Chaux-de-Fonds lr. 228. — 2©3.-

Comprenant : Chemin de ler, bateau , excursions en auto-car, entrées à l'exposi-
tion et musées, entretien et logis, pourboires , assurance accidents et bagages, ete.

Programme détailla & disposition.
Voyage accompagné par personnes qualifiées.

Renseignements el inscri ptions jusqu 'au 5 Juin au plus tard , auprès du
SERVICE VOYAGEURS, GARE LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 21.052 7956

Ma Bonne Etoile
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PAR

C«_»_na«:Œ>_r<-___.H«B Nerrel

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

Le Régent, d'un geste large, parut présen-
ter son interlocuteur :

— Il va donner un coup d'oeil à Dapple, ma
chérie ; il a évidemment une grande expérien-
ce des chevaux et j e crois qu'il pourra nous
donner un bon conseil.

Stella en perdit presque la respiration. Elle
eut envie de secouer rudement le Régent par
le bras ; elle fut sur le point de manifester sa
surprise par un « Oh » réprobateur. Toutefois,
ces diverses velléités n'aboutirent pas et elle
se contenta de regarder Daniel qui disait :

— Bonj our. Je suis heureux de constater que
vous ne vous ressentez pas de votre aventure
d'hier.

Prise au dépourvu, Stella se trouva contrain-
te de répondre, avec une froideur aff ectée:

— Je vais très bien, j e vous remercie.
Ils franchirent la porte et prirent le sentier

qui conduisait aux écuries, A ce moment, une
femme de chambre arriva en courant et dit :

— S'il vous plaît, monsieur, on vous deman-
de au téléphone.

— Ah ! vraiment ? dit Desmond avec hu-
meur. J'attendais, en effet , une communication;
j e ne puis me dispenser de répondre. C'est l'af-
faire d'une minute, j'irai vous rej oindre aux
écuries.

Desmond s'éloigna vivement, laissant Stella
en tête à tête avec Daniel.

Stella mesura la délicatesse de la situation ;
elle leva les yeux sur son compagnon de for-
tune et constata qu'il continuait à sourire d'un
air un peu ironique. Elle les abaissa aussitôt.
S'il s'était agi d'un chaudronnier ordinaire,
Stella ne se fût sentie aucunement gênée ; mais,
à n'en pas douter, cet homme était très dif-
férent de ses congénères ; il se tenait devant
elle avec une désinvolture déconcertante
et se comportait comme un visiteur d'un
social égal au sien ! Stella était véri-
tablement exaspérée contre son tuteur qui l'a-
vait si légèrement engagée dans cette impas-
se. Elle décida d'en sortir en prenant l'initia-
tive de remettre ce j eune homme à sa place,
puisque le Régent était défaillant. Elle regarda
froidement Daniel , en disant de son ton le plus
compassé :

— J'ai chargé mon tuteur de vous donner
une petite récompense et j 'espère...

— Une récompense ? interrompit-il.
— Oui, pour être venu à mon secours hier...

N'est-ce pats cette raison qui vous a amené ici
auj ourd'hui ?

— Non, répondit Daniel en continuant à sou-
rire. Officiellement, je suis ici pour repasser les
couteaux et pour raccommoder les ustensiles
de cuisine.

Stella se sentait mal à son aise; cet imper-
tinent vagabond avait , quand il souriait , une
expression des plus affables et elle dut faire
un effort pour continuer sur le même ton :

— Mon tuteur est parfois distrait... Je crains
qu 'il n'ait oublié ?

— Non, il n'a pas oublié.
— Il vous a remis l'argent ? dit Stella, sa-

chant pertinemment qu 'il n'en était rien. Dans
ce cas, tout va bien.

— U ne m'a rien donné, répliqua Daniel.

— Alors, vous jugez sans doute que c est a
moi de réparer cette omission ?

Stella prononça ces mots avec l'arrière-pen-
sée de blesser son interlocuteur.

— Votre tuteur , reprit Daniel , sans laisser
paraître le moindre dépit , a eu l'heureuse ins-
piration de ne rien m'offrir, excepté de très
sincères remerciements.

Daniel regarda la j eune fille d'un air de défi
qui la mit en fureur.

— Mon tuteur a donc fait allusion à une ré-
compense pécuniaire ? demanda-t-elle après un
moment de réflexion.

— Non , mais j 'ai lu son hésitation dans ses
yeux, pendant qu 'il s'apprêtait à tirer son por-
tefeuille.

Décidément, ce vagabond était d'une surpre-
nante perspicacité ! Stella s'obstina :

— Vous me feriez plaisir en acceptant un bil-
let de cinq livres.

—Je vous remercie ; mais pour le moment,
j e me contente de gagner ma vie en pratiquant
mon métier.

— Je tiens essentiellement à m'acquitter de
toute obligation à votre égard.

— En supposant que j e vous aie, en effet ,
rendu un service, croyez-vous qu 'un billet de
cinq livres pourrait le payer ? Cette somme
d'argent diminuerait d'une fraction infinitésima-
le le montant de votre dette morale.

Stella dut reconnaître intérieurement qu en
comparaison du risque auquel elle avait échap-
pé, la récompense offerte était tout simplement
dérisoire. Elle avait voulu blesser l'amour-pro-
pre du chemineau , et. en définitive , c'était elle
qui sortait humiliée de la controverse. Elle dis-
simula avec peine son irritation et répondit sè-
chement :

— Si vous jugez que vous méritez plus, veuil-
lez fixer vous-même la somme équivalente au
service rendu.

— A quoi bon ? dit-il d un ton détaché.
— Je ne prévois pas que votre estimation

puisse dépasser mes moyens d'y satisfaire.
— Eh bien, je vais vous mettre à l'épreuve:

j e demande à être traité avec loyauté. Rien
de plus, rien de moins.

Stella ne s'attendait , en aucune façon, à une
requête de ce genre. Décidément, avec cet
homme, elle n'était pas au bout de ses surpri-
ses ! Elle ne sut que répondre et Daniel reprit :

— Vous n'êtes loyale ni avec moi ni avec
vous-même et vous le savez aussi bien que
moi.

Mise ainsi au pied du mur , Stella hésita sur
la conduite à tenir : tournerait-elle le dos à son
interlocuteur ? Même si elle prenait l'air offen-
sé, ce serait avouer sa défaite et Stella ne
pouvait souffrir de paraître déserter en pleine
bataille. Elle décida de tenir tête à l'homme
dont la présence lui était imposée :

— En quoi ma loyauté est-elle en j eu ? de-
manda-t-elle.

— Je répète que votre conduite n'est pas
loyale.

— Je n'ai pas l'habitude d'être critiquée par
des...

— Des rémouleurs ? interrompit Daniel.
— Par qui que ce soit, répliqua Stella, au

comble de l'exaspération.
— Même par vous-même ?
— Je fais comme bon me semble.
— Dans ce cas, il n'y a guère d'espoir que

vous vous amendiez.
— Vous rendez-vous compte que vous êtes

parfaitement grossier ?
Daniel la regarda bien en face et reprit :
— Avez-vous conscience du tort que vous

vous faites à vous-même ?
— A moi-même ?
— En affectant une manière d'être qui n'estpas à votre honneur ! (A suivre.)

Dr Pantillon
de retour
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Le printemps
en chaque saison !

Que ce soit le printemps, l'été, l'automne ou même
l'hiver, le potage Knorr ,, Printanieru sera toujours
servi aveo plaisir. Par son goût fin sa belle cou-
leur, et par la présence de légumes variés, oet excel-
lent potage rappelle on ne peut mieux la soupe
,,de famille". — Au premier essai, vous en ferez
votre potage p r é f é r é .
1 saucisse = 6-7 assiettes de potage : 30—35 Cts.,
suivant la sorte !
D e p u i s  p l u s  d e  o i n q u a n t e  a n s ,

le potage wfWlk est un bon potage 2
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L'actualité suisse
La collision d'avions près

de Dûbendorf
ZURICH, 23. — La « Nouvelle Gazette de

Zurich » donne les renseignements suivants
sur l'accident mortel survenu mardi soir à
proximité de Dûbendorf :

C'est au cours d'un exercice d'atterrissage
que deux appareils d'école entrèrent en colli-
sion. Les deux pilotes, les lieutenants Heller et
Schreiber, volant tous deux du sud dans la di-
rection de l'aérodrome, cherchaient leur point
d'atterrissage quand ils s'accrochèrent par les
ailes. L'avion de Heller se retourna aussitôt
sur lui-même dans le sens de l'axe et tomba
verticalement sur le sol, dans une petite prai-
rie bordée de routes et où, quelques minutes
auparavant , des enfants j ouaient encore à foot-
ball.

Le moteur fut totalement enterré, et l'avia-
teur, enseveli sous les débris de l'appareil, fut
retiré mort, réduit à l'état de masse informe.

Quant à Schreiber , il put encore effectuer ,
malgré les sérieuses avaries subies par son ap-
pareil, une descente de fortune sur l'aile, mais
il capota à l'atterrissage. Il s'en tire avec des
contusions insignifiantes.

Etudiant à l'Université de Berne, Heller était
un de nos réputés champions de hockey.

M. Motta parle à Genève contre
l'Initiative de crise

GENEVE, 23. — Mercredi soir, M. Motta,
conseiller fédéral , a donné à la salle de la Ré-
formation, devant une foule nombreuse, une
conférence sur la Suisse en danger. M. Motta a
exposé les arguments qui ont conduit le Conseil

fédéral et lui-même à prendre position contre
d'initiative qui transformerait l'Etat fédéral en
ie centralisant et en le congestionnant. L'orateur
a montré que l'initiative poursuivait des buts
ruineux et que depuis quelques années la situa-
tion de la Suisse était devenue si précaire qu'au-
cune expérience dangereuse n'est permise.

Au Grand Conseil bernois
BERNE,23.— Le Grand Conseil bernois a pour-

suivi mercredi après-midi la discussion des
quatre motions économiques. La motion sur la
baisse du taux d'intérêt a été adoptée à l'una-
nimité dans la nouvelle rédaction atténuée; elle
prévoit l'envoi d'une requête au Conseil fédé-
ral pour la conversion des emprunts et la fixa-
tion d'un taux d'intérêt plus bas. La motion so .
cialiste portant introduction d'un taux d'intérêt
maximum a été repoussée. La motion des jeu-
nes paysans concernant la politique de défla-
tion a recueilli 95 voix contre 105 à la motion
revisée par le gouvernement. La motion de
l'économie franche a été repoussée par 104 voix
contre 86, bien qu 'elle ait été j adis signée par la
maj orité des députés. Deux interpellations so-
cialistes concernant la création de possibilités
de travail et les secours de crise ont encore été
développées, puis la session a été close.
Les diplômés de l'Ecole polytechnique fédérale

ZURICH, 23. — L'Ecole polytechnique fédéra-
le a conféré aux étudiants romands sxtivants le
diplôme d'architecte : Paul Dumarthenay, d'Es-
sertines s. Rolle ; d'ingénieur chimiste : Yves
Dunant , de Genève ; Alfred Margot , de Ste-
Croix ; Robert Monnier, de Tramelan-dessous
(Berne) ; d'ingénieur-forestier : Hans Dorsaz,
de Simplon-village ; d'ingénieur rural : Franz
Wilhelm, die La Chaux-de-Fonds.

Séance du 22 mat 1935
(De notre envoyé spécial)

Présidence M. Studer, président

Taxe d'exemption du service militaire
Le décret est adopté par 61 voix sans op-

position.
Loi sur les mines et carrières

Le décret est adopté par 75 voix.
Revision de l'enseignement primaire

M. F. Jeanneret (lib.) estime qu'on devrait
alléger le temps de préparation pour les can-
didats au brevet d'aptitude.

M. A. Borel , conseiller d'Etat, déclare que
diverses questions pourront être reprises lors
de la discussion sur la formation profession-
nelle. Quant à l'enseignement professionnel il
peut être obligatoire aussi, et cette obligation
est accentuée. Un minimum de période d'acti-
vité pratique pédagogique est indispensable à
un bon enseignement. Tout ne peut être exigé
à l'Ecole normale qui ne compte que 3 années
d'étude.

M. Toffel ((soc.) remercie le Conseil d'Etat.
M. H. Perret (soc.) déclare qu'il ne faut rien

sacrifier à la qualité de l'enseignement, mais
il faut que le stage soit fait en présence d'un
maître titulaire d'une caisse, le travail sera
ainsi meilleur.

Le proj et est pris en considération par 88
voix sans opposition.

M. P. Jeanneret (lib.) demande le renvoi de
la question à la commission. M. P. Graber
(soc.) déclare qu 'on se trouve touj ours devant
le même problème, celui de la préparation du
corps enseignant. Il demande également le
renvoi.

Par 44 voix contre 42, la demande de ren-
voi est repoussée. M. A. Borel dit que dans
notre période on ne peut prendre de décisions
définitives.

La loi est adoptée par 84 voix sans oppo-
sition. 

Comptes et gestion 1934

M. René Robert (soc.) déclare que de gra-
ves accusations ont été portées par le parti li-
béral et son j ournal contre la F. O. M. H. Il y a
beaucoup de caisses de chômage dans le can-
ton dont on ne parle pas, mais on attaque tou-
j ours la F. O. M. H. M. Reutter a reproché
hier à cette association que sa comptabilité
n'était pas claire. Le caissier, au début de la
crise, avait 1,500,000 francs plus 600,000 francs
de créances. Lorsqu 'on a un fort mouvement
de fonds , il faut pouvoir avoir des possibilités
ou faire des emprunts , entr 'autres dans les ban-
ques , qui exigent des garanties. Au début de
l' année , une caisse de chômage travaille avec
ces suppositions ; la F. O. M. H. ignorait quel-
les seraient les exigences financières de la cri-
se, il faut donc prendre des précau tions et éta-
blir des cotisations extraordinaires. La F. O.
M. H., au fond, n'a pu tourner dans le canton
que grâce aux cotisations des autres cantons.
Quant aux transferts de fonds , ils sont impos-
sibles, de la caisse syndicale à celle d'un parti.

M. Robert cite le rapport d'un expert fédéral
sur les comptes de la F. O. M. H., qui justifie
l'augmentation du capital . Les retenues faites
d'ailleurs ne sont que des cotisations extraor-
dinaires exigées au moment du paiement.
Quant au capital de la F. O. M. H., c'est un
capital collectif qui est encore faible. On a tore
d'attaquer la F. O. M. H., car Berne a réduit
au minimum les subventions. M. Robert estime
donc que sa caisse est créancière de l'Etat.

Critique et défense de la F. O. M. H.
M. M. Reutter (lib.) déclare que la F. O. M. H.

après avoir demandé la paix a poursuivi le parti
libéral qui se trouve donc dans l'obligation de
justifier ses révélations, ce qui sera aisé. Com-
ment peut-on avoir une créance de 3 millions et
demi contre la Confédération sans la mention-
ner dans les comptes ?

Quant aux retenues elles se sont élevées à
deux millions et demi, dont le tiers sur les se-
cours de chômage. Tout cela sera repris au pro-
cès devant le Tribunal correctionnel , il n 'a qu 'à
s'en tenir aux chiffres. M. Fallet (soc.) s'élè-
ve contre les attaques portées contre la F. O. M.
H. M. P. Graber (soc.) déclare que le parti so-
cialiste ne votera pas la gestion, il ne fait pas
de griefs à l'administration, la maison est bien
tenue, des efforts louables sont faits. Mais la si-
tuation reste précaire et M. Graber fait allusion
à la politique de la B. C. N. Les banques privées
nous réservent des surprises , elles ne sont pas
solides. La B. C. N. nous rend donc des services.

L'initiative privée conduit à toutes les faillites,
c'est tout le régime qu 'il faut combattre.

M. H. Perret (soc.) voudrait qu 'on recherche
systématiquement de nouveaux emplois D'autre
part iJ ne faut pas utiliser les apprentis pour fai-
re le travail de la main d'oeuvre qualifiée. M. P.
Favarger (lib.) s'étonne que ce soit le régime qui
empêche M. Graber de voter la gestion, car les
socialistes gèrent leurs affaires, et s'adressent
aussi à des banques, etc. A la B. C. N. des socia-
listes font partie du Conseil d'administration et
n'y font pas d'apposition. M. H. Berthoud (rad.)
s'étonne du procès de régime fait par M. Gra-
ber depuis de nombreuses années.

Il précise que la crise est internationa le. M. R.
Robert (soc.) critique une mention au rapport
de la commission, concernant le chômage et
la F. O. M. H. M. P. Graber (soc.) fait le pro-
cès du régime politique et économique. M. J.
Girard cite un arrêt du tribunal fédéral qui
constate que la F. O. M. H est affiliée au par-
ti socialiste. M. Emery (P. P. N.) critique le
nombre et le volume des publications officiel-
les. M. R Robert (soc.) déclare que la F. O. M.
H. est indépendante de tout- parti politique. M.
P. Graber (soc.) proteste contre les économies
ridicules. M. Renner (soc.) critique le procureur
d'avoir traité de «crapules» les manifestants de
«l'émeute de la Chaux-de-Fonds* M. E. Béguin
déclare qu 'il faudrait éviter de pareils propos.

Pêcheurs professionnels et amateurs
M. T. Perrin (P. P. N.) voudrait des simplifi-
cations dans la police cantonale. M. Ph. Chable
(lib.) parle de la situation des pêcheurs pro-
fessionnels du lac, ces pêcheurs doivent être
défendus contre les amateurs. Il faut que l'E-
tat protège la profes sion. Les pêcheurs se sont
groupés en corporation. Mais toutes leurs re-
vendications ont été écartées. M. A. de Mont-

mollin (lib.) donne également quelques rensei-
gnements sur cette question. Il faudrait faire
une différence entre professionnels et ama-
teurs pou» les permis.

M. E. Losey (rad.) défend les pêcheurs
privés. M. E. Béguin,, conseiller d'Etat répond
aux divers orateurs. Une motion est déposée
par les députés libéraux dans le sens de l'in-
tervention de M. P. Chable. M. E. Renaud dé-
clare que les publications officielles seront en-
core réduites.

La défense aérienne
M. E. Bourquin (lib.) parle de la protection

des populations civiles contre les attaques des
gaz, on peut se défendre aujourd'hui avec une
efficacité totale. Il faudrait être prêt à nous dé-
fendre réellement. M. Jean Humbert déclare
que le Département s'est occupé de la question ,
l'autorité fédérale , pour la défense aé-
rienne, est compétente , mais des organismes
locaux ont été créés dans notre canton et ins-
truits. M. Breguet (soc.) constate que l'horaire
du J. N. aurait dû être mieux étudié, il y ades trains qui mettent trop de temps ; les ar-rêts sont trop longs, les prix sont aussi trop
élevés.

L'état de nos routes
M. L. Rufer (rad.) attire l'attention sur l'étatde la route Biaufond-La Chaux-de-Fonds et M.J. Pellaton (p. p. n.) sur celle du Crêt du Locleet M. H. Giroud (lib.) sur celle des Bayards-Les

Verrières .M. Paul Balmer (lib.) demande qu 'onn oublie pas la route Valangin-Borcaderie. M. A.
Guinchard déclare que le nerf de la guerre faitdéfaut.

M. J.-E. Chable (lib.) demande la suppression
de la Station d'essais viticoles d'Auvernier, l'E-tat pourrait exploiter le domaine d'Auvernier
comme celui de Bevaix. Cette mesure est impo-
sée par les circonstances sans détriment pour laviticulture. M. H. Guinchard lui répond que deséconomies seront fa ites mais qu 'il ne faut pas
songer à la suppression.

M. Pellaton (p. p. n.) déclare qu'il faut s'éle-
ver contre le travail à domicile. Il attire l'atten-
tion aussi sur la politique bancaire défavorable
à l'industrie. M. G. Schelling (soc.) voudraitqu'on occupe le loisir des chômeurs et qu'ils sui-
vent des cours. M. Montandon (soc.) défen d en-
core les organisations syndicales.

Le Grand Conseil décide par 37 voix contre 26
de siéger j eudi à 14 h. 15.3S

CHRONIQUE
L Jocâla

Conseil général.
La séance du Conseil général du vendredi

24 mai 1935, à 20 heures, comprend l'ordre du
j our suivant :

Nomination d'un membre de la Commission
des Finances, en remplacement de M. Charles
Perret, démissionnaire.

Nomination d'un membre de la Commission
du Technicum, en remplacement de M. Walther
Sandoz. démissionnaire.

Rapport du Conseil communal sur la gestion
et les comptes de l'exercice 1934.

Rapport du Conseil communal concernant un
échange de terrain aux Eplatures.

Rapport du Conseil communal à l'appui de
la vente d'une parcelle de terrain du domaine
public entre la rue Fritz-Courvoisier 5 et 7.

Rapport du Conseil communal à l'appui de
la revision de deux articles du règlement or-
ganique de la Commune ec d'un article du rè-
glement du Conseil communal.

Rapport du Conseil communal à l'appui de
la revision de l'article 4 du règlement organi-
que du service se défense contre l'incendie.

Rapport du Conseil communal à l'appui de
l'acceptation d'un prêt de la Confédération.

Rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit pour divers travaux
de chômage (Vme action) .

Rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit pour diverses réfec-
tions au Collège de l'Ouest.
Concert public.

Jeudi 23, concert public par la musique « La
Lyre » au Parc des Crêtets, en faveur de l'U-
nion des Sociétés de musique. Renvoi au ven-
dredi 24 en cas de mauvais temps.

SPORTS
La Chaux-de-Fonds-Servette

Dimanche 26 mai, la grande j ournée du
championnat suisse de football , division natio-
nale. Les yeux de la Suisse sportive sont tour-
nés vers la ville montagnarde : les j ournaux
sportifs , la radio , le téléphone, les conversa-
tions intimes et fiévreuses, les discussions et
les prévisions , toutes et tous sont d'accord sur
un seul point, soit : c'est à La Chaux-de-Fonds
que " se jouera le titre et la coupe du Cham-
pion suisse de football.

Le F.-C. Servette sera-t-il champion ? Ga-
gnera-t-il la coupe pour la troisième fois ?

Somibreront-ils dimanche, les espoirs du grand
club genevois ?

Bien terrible situation que celle du Servette.
obligé de disputer son dernier match contre
« ces sacrés Chaux-de-Fonniers » (c'est là leur
expression sans méchanceté), touj ours là pour
gâter la fête, touj ours prêts à mettre le bâton
entre les roues, touj ours plus forts contre les
plus forts.

Voici un mois que les commentaires de la
radio, prévoyant la victoire définitive du Ser-
vette dans le championnat , n'ont j amais cessé
de répéter que le seul match dur et incertain
était celui de La Chaux-de-Fonds. Ainsi les nô-
tres , hissés sur ce tremplin d'honneur ét de
réputation , restent seuls les arbitres du titre :
Servette ou Lausanne ? Lausanne ou Ser-
vette ?

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction, ello

n'engage pas le journaL)

Pour nos enfants arriérés.
La maison cantonale d'éducation (Société

neuchâteloise d'utilité publique) avise toutes
les personnes qui s'intéressent à l'éducation des
enfants arriérés , qu 'elles peuvent se rencontrer
à Malvilliers samedi 25 crt. à 15 h. 30.

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 23 mal

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.
12, 10 Disques. 16,30 Emission commune. 15,30 Con-
cert. 16,55 Oeuvres de ChoPin. 17,20 Deuxième
partie du concert. 18,00 Pour madame. 18,30 Le coin
des bi idgeurs. 18,45 Pour c eux qui aiment 'a monta-
gne. 19,00 Le quart d'heure du Woioniste. 19,15 L'ac-
tualité musicale: La vie musicale à Paris. 19,40 Ra-
dio-chronique. 19,59 Prév. met. 20.00 Séance de mu-
sique amhrosienne. 20,20 La Diète de Stans et Nicolas
de Fine. 21,00 Dernières nouvelles. 21,10 Concert
de musique moderne. 21,40 En intermède: Un quart
d'heure d'optimisme. 21,55 Suite du concert. 22,20
Les travaux de la S. d. N.

Télédiff usion : 10,30 Lyon-la-Doua: Concert; 11,00:
Disques. 14,00 Lyon-la-Doua: Disques. 16,00 Franc-
fort: Concert.

Radin Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40
Suite du concert. 16,00 Disques. 16,30 Concert. 19,15
Concert. 21,10 Ballades. 21,55 Disques.

Emir siens intéressantes à l 'étranger - Programme
régional arglais 19,30: Concert. Midland régional
20.00 . Concert. Radio Nord-Italie ,'0.50- Concert. Ra-
dio-Luxembourg 22,00: Musique moderne.

Vendredi 24 mai
R idio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvelles.

12-40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 L'heure des en-
fants. 15,40 Un procédé moderne de la protection de
la lamille. 18,00 Dix minutes de musique champê-
rre. 19,10 Disques. 19,25 Tourisme et sport. 19,40
19,40 Comment la Suisse est devenue un Etat indus-
triel. 19,50 Prév. met. 20,00 Concert. 21,25 Chanteurs
noirs.

Télédif tusion: 8,30 Paris-Lyon: Disques. 10,50 Lil-
le: Concert. 14,00 Lyon-la-Doua: Disques 22,30 Vien-
ne: Concert

Radi o Suisse alémanique: 12,00 Disques 12,40 Con-
cert. J(i ,00 Disques. 17,30 Concert. 20,00 Concert.

Emibstons intéressantes à l'étranger: Lyon-la-
Doua 17,00: Concert Varsovie 20,15 Concert. Buca-
resi 2U,15: Concert. Tour Eiffel 20,30- Concert. Ra-
dio-Alger 21,30: Concert.

Bulletin de bourse
du j eudi 23 mai 1935

Bnaque Fédérale S. A. 127; Banque Nati o>-
nale Suisse 520 d.; Crédit Suisse 400 (0) ; S. B.
S. 302; U. B. S. 153 (0) ; Leu et Co 127; Banque
Commerciale de Bâle 57 (— 1) ; FJectrobank
428 (+ 5) ; Motor-Colombus 194 (— 6) ; Alumi-
nium 1600 (0) ; Bally 880 ; Brown Boveri 56
(+ 1); Lcxnza 62; Nestlé 786 (—4) ; Indelec 394
(—6) ; Schappe de Bâle 400 (— 25); Chimique
de Bâle 3975 d.; Chimique Sandoz 5200; Tri-
ques ord. 385 (+ 5) ; Kraftwerk Laufenbou rg
550 (0) ; Electricité Olten-Aarbourg 830 o.; Ita-
lo-Argentina 118 (—1) ; Hispano A.-C. 910 (0) ;
Dito D. 180 A ;  Dito E. 181 (0) ; Conti Lino 102
d.; Gitib iasco Lino 58 d.; S. K. F. 168 (0) ; Am.
Européan Sée. oird. 15 H; Séparator 58 (+ 1);
Saeg A. 28 (0) ; Royail Dutoh 397 (+ 19) ; Bal-
timore et Ohio 34 % ; Italo-Suisse priv. 112
(-2) ; Oblig. 3 A %; CF .  F. (A-K) 85 A %.

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

du 'î'.i Mai a 7 heure») dn matin

Al.it. STAT|0NS remp. TEMps VENT

28U Bâle . 11 Très beau Calme
543 Berne 13 Nuageux »
<>87 Coire 10 Couverl Fœhn

iô43 Davos 6 » Calme
632 Fribourg 10 Qques nuages »
394 Genève 11 Nuageux •
475 Glaris 10 _ •110!) Goeschenen. . . .  10 » Fretin
566 Interlaken . . . .  11 Très beau Calme
995 La Chaux-de-Fds 9 Nuageux »
450 Lausanne. . ; . . 13 . »
208 Locarno 13 Pluie •338 Lugano 11 Couven »
439 Lucerne 11 j Nuageux t
398 Montreux 14 » »
482 Neuchâlel . . . .  13 Qques nuages o
505 Kagaz 11 Couven »
673 St-Gall. 11 Nuageux »

1856 St-Morilz 3 » »
407 dchatlhouse . . .  13 Couverl >1606 -Schuls-Tarasp. . 6 Nuageux •537 Sierre 11 Qques nuages »
562 Thoune 11 » >
389 Vevey 14 Nuageux »

1609 Zermatt 3 Qques nuage» •410 Zurich 13 Nuageux

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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•nr Moins de travail, du linge plus...
CM <\i— — Enfin une nouvelle cloche à lessive, éprouvée, efficace :

1 « IDEAL - elle aspire, refoule, fait bouillonner.
° 9 Elle lave parfaitement le linge le plus sale, lui rend dans
ui <rf l'espace de quatre minutes la blancheur la plus éclatante.
o I M sans aucune peine pour celle qui l'actionne
w .-
'_! a Grand modèle pour les grosses lessives . . . . Fr. 12.50
°" i! Petit modèle, pour la petite lessive hebdomadaire „ 6.50

/£ife%\. Renseignements chez les quincailliers:

/«̂ fŒ!̂  A. & W. Kaufmann, M. & G. Nusslé, La Chaujc -de Fonds

T5~ /7 E. & W. Moser, La Chaujcde-Fonds
Jaeai sandoz Frères, Le Locle Tschâppat S. A., Bienne

la Commune de la Chaux de-ronds

offre à louer
p.mr de suite  ou époque a eouvenir

Appartements modernes -^ :̂ :iz..
êciaiiee, avec ou sans chambre ue uains, avec on sans chaullage cen-
tral , dan s le quarlier de l'ouest , ainsi que :
2 Garages avec entrepôt à proximité de la Place du Marché.
Locaux pour atelier ou entrepôt , rue Numn-Droz 36-j ..

S'adresser a la Géraucc des ImmcublCN communaux,  rue
du Marché 18, au Sme étage. Got. 3

Dans nos Sociétés locales
# 

Musique militaire
„LES ARMES-RÉUNIES"

«SUUJLB : Paix 26
Répétition, générale chaque mercredi et vendredi

& 20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.
Samedi 25, Participation à la Manifestation Fran-

oo-Italienne, selon instructions.
Dimanche 26, Concert au Sanatorium Neuehâtelois

de Leysin. Départ 6 h. très précises1. Place de la
Gare. 

# 

Société de Musique
„EA EYRE"
Oirection i G. Duquesne, professeur

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

80 henres.
Conrs d'élèves permanent, tons les mardis dèa

18 h. 80. 

| Harmonie de la Croix-Bleue
A -' .i. 1 [ Direction : M. Marc Delgay, prol ,

i LOGAL 
¦ Rue du Progrés 48

Répétitions chaque mercredi et vendredi à la Croix
Bleue. 

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

Répétitions le mardi et vendredi à 19 h., an Col-
lège de la Charriére.

Elèves, le mercredi à 17 h.
Réunion officielle du eoimité lo 2me jeudi du mois

à 20 h. 16 précises, à la Serre.
Les parents sont priés de veiller à ce que les oa-

dots-musiedens soient présents aux répétitions à 19
heures. Si pour une raison quelconque, ils ne peu- 1
vent respecter l'heure de présienee les parents vou-
dront bien en aviser par écrit le président. M. H. j
Meyrat, Buissons 9.

Le tirage de la loterie approche. Les retardataires
sont invités à liquider leurs billets et rendre leurs
comptes de suite.

pkfl»*!?ll

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

Tous les mercredis, dès 20 h. 15 préoises, pati-
nage à sec et oulture physique au Collège de l'Ouest,

Tous les vendredis, dès 20 h. 15 précises, patinage
à roulettes an Collège de la Charriére.

Pour le groupe d'épargne, s'adresser an magasin
Téco.

# 
Moto-Club B. S. A.

La Chaux-de-Fonds
Local Oafé IMHOF . Bel-Air

Béunion amicale ohaque vendredi au IocaL# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cercle de l'Ancienne

Actifs : Mardi 20 h., Grande Halle.
Actifs : Jeudi 20 h.. Crêtets.
Actifs : Dimanche 9 h.. Grande Halle.
Culture physique : Mercredi 20 h., Primaire.
Nationaux-Luttes : Mercredi 20 h. Ouest.
Pupilles : Vendredi 19 h. 30, Primaire.
Dames : Lundi 20 h., Crêtets.
Pupillettes : Lundi 19 h., Crétêts.
Groupe d'épargne t La Montagnarde > : percep-

tion tous les jours au Cercle.

p̂ill  ̂
Société fédérale de gymnastique

W L'ABEILLE
^Sr* LOCAL : Brasserie du Monument

Lundi, Dames, Collège Primaire.
Mercredi, Actifs. Grande Halle.
Jeudi, Nationaux, Collège de l'Ouest.
Jeudi, Pupilles Collège primaire.
Vendredi, Actifs, Grande Halle.
Dimanche Actifs, Collège des Crêtets.
Vendredi, La Brèche, Monument.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Reverchon

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

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Antoine Corsini

Cours de lutte tous les jeudis dès 20 h. et di-
manches matin dès 9 h.

ÀtiÊÊk Société Fédérale de Gymnastique
jpj_§|pli Section d'Hommes
^^Q^mS^mT Lcoal : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 23, Exercices à 20 h., à la Grande Halle.
Samedi 25, Course au Soignât. Rendez-vous au lo-

oal à 13 h. 15 préoises.
Mardi 28, Terrain de Beau-Site, à 18 h. 45. 

ÉÈL UNION _CH0RALE
f_nMï) LOCAL : Ancien Stand

Mardi 28, Union Chorale, ensemble.
Choraliens, ne relâchez pas votre effort. Votre

assiduité absolue peut seule mener au succès.

J f̂flw^ Société de chant

<^^̂ M> La CécÊSienne
Ŝâl____93*̂  LOCAL : Premier-Mars 15

Jeudi 23 (ce sodr), à 20 h. 30. Répétition partielle,
Ténors I et II ; à 21 h. 30 Demi-choeur.

Mercredi 29, Groupes selon convocation spéciale ;
à 20 h. 30. ensemble.

f 

Société de chant

L- A F» E£l\l S É E
LOCAL : Cerole Montagnard

Répétition générale tous les vendredis et mercre-
di», à 20 h. 

É 

Société de chant J'Helvétla
Local : (Jercle Montagnard

Chaqne mardi, à 20 h 15, répétition.

f 

Mânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mittwoch , Abend, um 20 Uhr 15,
Gesangsùbung im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

^p̂ , frttellschaft j ROHSlhT
jjEKwi^^ Gegrnndet 1853
^H§Éï3J|JKP  ̂

Local : Brasserie du Monument
^ 0̂T Place de l'Hôtel-de- Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

Société de chant « l'Orphéon»
Local: Brasserie Antoine Corsini Léopold-Robert 32a
Répétition tous les mardis à 20 h.

jgM CLUB ATHLETIQUE
M H LA CHAUX-DE-FONDS

faj §m LOOAL : Oafé Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char-
riére :

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

#•••_ •••__••_ •_ ••••» -••-••_••••#•• .••••»•••••••»•••¦••••••••«••*•••-

société d'éducation physique L'OLYMPIC
Local : Café Huguenin Paix 74

Prochain comité lundi 27.
Course des cours préparatoires d'éducation phy-

sique, jeudi 30 (Ascension), à la Tourne.
Tour de Neuohâtel, dimanche 2 juin.
Dès le mercredi 29, à 16 h., au Stade communal,

cours gratuits de culture physique et jeux pour les
chômeurs.

Horaire des halles :
l'émana. Dernière leçon en halle, mardi 21. Exer-

cices au Stade de l'Olympic le jendi après midi dès
le 23 et le lundi soir dès le 27.

Juniors. En vue de la fête de Serrières , retournez
le questionnaire que vons avez reçu au moniteur,
au plus vite.

Seniors. Section pour la fête de Colombier. Leçons
le lundi à l'Ouest et vendredi aux Crêtets.

Athlètes. Dès mardi, entraînement des athlètes à
19 h. au Stade communal en lien et place de la
halle aux Crêtets, et samedi après-midi dès 14 h. au
Stade olympic.

Hommes. Leçon le jeudi, à l'ouest, à 20 h. 30.
_ ._ -______________________ «_________ -- _ --••----•• <

^ÉfC Véioduh Jurassien
"̂ ^(¦lill/ ^^ LOCAL : Hôtel d» France

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.
Samedi 25, Sortie de printemps à la Tourne. Ren-

dez-vous au looal à 13 h.

t

ueio Ciuû Les Francs-Coureurs
LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin

rue de la Serre 17

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

cal à 20 h. 30. 

§ 
Vélo-Club Eicelsior

Local : Brasserie de la Serre

Tous les vendredis, réunion des membres ap local.
Tous les vendredis, comité à 20 h. 30.

M
Mlo-ciut) La ChauH de Fonds

(8oclàto de tourisme)

Local : Café-Reetaurant Terminus

Tous les vendredis, réunion amicale des membres.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle. Cercle

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

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois
Local : Café Panl Huguenin. Pals 74.

•••-••••-a......... .............................. .'...........99999

¦ 

Tourîsten-Club «EDELWEISS"
La Chaux-de-Fonds

Local : Hôtel de la CroIx-d'Or

Assemblée le i" mardi de cliaque mois;
liéunion au loca l lous les vendredis.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari.

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

Photo-Club
Looal : rue du Rocher 3

Chaque mercredi, réunion amicale an IocaL

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svisa Esperanto-Socleto

Séance chaque deuxième jeudi du mois au Con-
servatoire.

f^^ 
Société d'Ornithologie

WH „LA VOLIÈRE"
vîJgTTf*̂  !j 0tai * °*f* BâlolB
Tons les samedis soirs, réunion causerie, graines.

bibliothèque ouverte.
____________  m m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  m m m u _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . m m m aa a m *__ -_ _ ¦  a»  _ ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦ _ ¦  __ ._ .__ •__ •_¦  __. __ _.¦•¦_.¦ • •_. *
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Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de lia 5__aax*de*Fonds
LOCAL - Café des Alpes

Tons les 2mes et _n.es mercredis de chaqne mois,
réunion au local, salle du bas : bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le ler jendi de
ohaque mois.

Groupe d Eludes scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A. Vuille, licencié ès-sciences, au Collège indus-
triel, salle Stébler.
-¦¦¦¦ ••- •---a------. .... .. ....¦ ..... ..¦¦¦ ¦¦¦ .¦¦ MllIMMMI IIHWtM

A Eclaireurs suisses
Qw District de La Chaux-de-Fonds

v Groupe libre : Local : Allée du Couvent
Lundi 20 h.< Conseil des chefs.
Mercredi 14 h. Louveteaux. 20 h. St-Georges.
Jeudi 20 h. Routiers.
Vendredi 19 h. 15, Entraînement sportif de district.

20 h. Rousseau.
Samedi 14 h. Roland et Bayard.
Groupe protestant : Local, Paro 76.
Mardi, 19 h. 30. TigTes. Antilopes.
Mercredi 20 h Routiers.
Jeudi 19 h. 30, Chamois. Panthères.
Samedi 13 h. 30. Louveteaux. 14 h. Pics.
Les samedi et dimanohe 25 et 26, Camp des chefs

à Cernier. Départ selon convocation.

Société du Costume Neuehâtelois
Local, Cerole Montagnard.

Lundi 27, à 20 h. 15, Dentelle, prof. Mlle H. Jacot.

\ W \  CLUB D'ECHECS
f i Looal HÔUI de Paria.

Séances tous les mardis et jeudis dès 20 h.

©
amicale îes Souris

Tous lea mercredi*, à 20 h. ao CoU&ge.
réunion.

... ••.••... ••........ •.... •.... ••............ •.• »••¦••_••••••••_•••_

PifPfra SOCIETE ROMANDE
|lgjg|të DE RADIODIFFUSION
SJL_vS^%  ̂ Groupe de La Chaux-dc-Fondi

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

Jaquet-Droz 60.
I Local : Conservatoire. Salle 6, 1er étage.

Lundi à 20 h., commission technique.
Mardi , commission des parasites. Les demandes do

recherche de parasites doivent être faites par écrl
à M. D. Matthey Jaqnef-Droz 60.

Mercredi, cours d'ondes courtes.
Premier lundi du mois contrôle des lampes.

~W1 société suisse des Commerçait
m Section de La Chaux-de-Fonds

Ŝ !_!_-ï^ 
LOCAL ¦ l'arc 69

Comité : Lundi 27, au looal, à 26 h. 15.
Chômage total : Paiement des indemnités vendredi

de 14 h. 15 à 16 h.
Cours : Les cours étant près de se terminer, les

i sociétaires qui auraient dos suggestions à faire
pour l'organisation de ceux qui s'ouvriront en sep-
tembre, sont priés d'eai informer le Secrétariat dès
à présent. i

Club montagnard : La course au Russey, n'ayant
pas pu avoir lieu en raison du mauvais temps, est
renvoyée au dimanohe 26. Inscriptions au Secré-
tariat, vendredi entre 20 h. et 21 h. dernier délai.
On compte sur une forte participation.

^$sm?/^ 
Club 

d'Escrime
y f ê îjg f rr ïr

'̂ 
Salle OUDARTSALLE wjfcÂw .0013'*̂ 7 

^ 7̂ «li^v 1*-» LOCAL - Hôtel des Post«8
/ * N Salle N> 70
La salle est ouverte tons les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime 8 Abeille»
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., an local.
rue Neuve 8.
••••••*••••••••••••¦  .................9............ .̂....9.99 ........

-̂/^Yf  ̂ Société «le tfir

Jg ^ 
I H EIVETIE

Tir obligatoire : Jeudi 30 (Asoension), dès 7 h. 30
à 11 h.

^ÉËT
'' Société de tir „La Montagnarde"

Samedi 25, dès 13 h. 30 et dimanche 26, dès 7 h. 30,
tir obligatoire.
.................. a........... •_ •_ _ _ « • • • • •_ _ ¦ • • • ¦ _ _ _ _ _ _ _* •_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

H LA CHAUX-DE-FONDS
W) Dir. : M. H. STEIGER, prof.

LOCAL: BRASSERIE FRITZ HUGUENIN, SERRE 17

Répétitions : tous les mercredis et vendredis,
sous-section de 7 à 8 h. 15. Section de 8 h. 15 à
10 h.

Club d'Rccordéons „de Dames"
Direction : M. E. Glausen. prof.

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

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider-Walther, prof. dipl.

Local : Hôtel de Paris
Répétition tous les mercredis à 18 h. 30 et à 20 h

au local, Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „LA RUCHE"
Direction, E. Glausen, prof.

Local : Café Paul Huguenin, Paix 74.
Répétitions tous les mercredis à 19 h. 30.
Répétition partielle tous les jeudis à 19 h. 45.
Comité le ler jeudi de chaqne mois.

Club mixte d'Accordéons „L'Abeille"
Direction : Paul Itahler.  prot.

LOCAL : Maison du Peuple
Tous les mercredis et vendredis, répétition à 20 h.
Les lundis cours d'élèves, dès 19 h. 45 au IocaL

S 

Club des Amateurs de Billard
LOCAL : Rue de la Serre 64

Dans sa dernière assemblée générale, le C. A. B.
a formé le bureau de son Comité comme suit :

Président : M. Adrien Braillard
Caissier : M. James Grandjean
Secrétaire : M. Gustave Gentil.
Cette semaine, finales des «Coupes-challenges».
Vendredi : Oomité.



¦ ¦i" flH I i BE
; I Les familles parentes et alliées font part à leurs B
! . | amis et connaissances, du décès de f |

I Madame Emma ROGGLl I
née Châtelain >

j j  leur chère parente et amie, que Dieu a reprise à a
| Lui, aujourd'hui Jeudi , après une courte maladie, [•< 1

| j dans sa 84m« année. p3

I La Ghaux-de-Fonds , le 23 Mai 1935. !" I
H L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu Samedi il
| i 25 courant , à 13 h. 45. pi
i . ' ;j Départ du domicile mortuaire , rue du Parc B. \ I
; ; h 13 h. 30. j
! j Une urne funéraire sera déposée devant le do- |
j 1 micile mortuaire. 8008 : .
j | Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. \ .

| | Mesdemoiselles Willie et Blanche M
j i MATTHEY , ainsi que les familles pa- | I
| .] rentes et alliées, profondémen t touchés de là ''Mf sympathie qui leur a été témoignée dans leur grand i 1

j deuil , en expriment toute leur reconnaissance. 7968 1

Madame et Monsieur Jean IHUSTER ;{
\ et leurs enfants, ainsi que les lamilles parentes ¦ ¦ ';

et alliées très touchés des nombreuses marques de sym- -MJ
j pathie reçues , remercient très sincèrement toutes les |
! personnes qui les ont entourés pendant ces jours de j

EM doiiloureiis fi séparation en particulier les petites cama- \ S
i i rades d'école de la défunte. 7965 i S

I Madame Marie LEUBA, ses enfants et j A
petits-enfants, profondément touchés des nom- <

! breuses marques de sympathie qui leur ont été témoi- i sa
! gnées dans leur grand deuil, en expriment ici leur vive j |
! gratitude. 7990 11

I L a  
famille de Madame veuve Hector 19

DELLENBACH exprime sa reconnaissance émue a ! j
loules les personnes qui l'ont si bien entourée pendant ; ;|
la maladie de sa chère disparue et dans ces jours de :vj
cruelle séparation. 7987 pa

I

* Oes DEMAIN, A LA SCALA |
MADELEINE CARROLL _ 51 I

,1 ¦ 
| COMMUNE DE LA SAGNE

H Mises de bois
Samedi 25 mai 1935, au Bois-Vert-

80 stères quartelage sapin,
20 stères de branches,
2 lots de dépouille , perches.

Rendez-vous des amateurs à 13 h. 30 au sentier de la Mes-
sagère.

Lundi 27 mai 1935, au Mont-Dar.
19 stères dazons,
70 stères quartelage sapin ,
19 stères rondins sapin et hêtre,
7 stères quartelage hêtre,

perches.
Rendez-vous des amateurs à 13 h. 30 au bas du pâturage.

7974 Conseil Communal.

ill—-~ m̂mé&*̂ -reglliE^
5 Continuant la série d'offres vraiment bon

marché, nous offrons une série de pardessus >
mi-saison légers, douillets, de lre qualité et
de coupe tailleur

à Fr. 63.-, 58 , 49. -
< Venez voir si vous avez jamais pu vous pro-

curer, à un prix aussi bas, des pardeasus
aussi bons et aussi beaux.

____é___BW^™*̂

-0£Y
MAGASINS DE L ANCRE

Mises dejoiŝ de feu
Le samedi 25 mai 1935, dès 13 h. 30. M. Fritz Ban

gerter fera vendre par voie d'enchères publiques , a I_a Sagne,
enviro n :

lao stères de beau cartelage foyard,
160 stères de beau cartelage sapin,

et quelques lots de perches,
situés à port camion

Rendez-vous devant le café Opp liger, à Sagne-Eglise.
Conditions de paiement : 3 mois de terme moyennant caution.

EchuteB jusqu'à frs 50.— payables comptant.
7988 Greffe du Tribunal II : H. Weick.

Société neuchâteloise d'utilité publique
Maison cantonale d'éducation

assemblée gériârâie a maluiltiers
samedi 25 mai 1935 . à 15 heures 30

ORDRE DU J O U R .
1. Procés-verbal de l'assemblée générale de 1934. — 2. Rapport du
Comité. — 3. Rapport du directeur. — 4. Comptes. — 5. Rapport

des vérificateurs de compteB. — 6. Divers.
Les membres de la Société et toutes les personnes qui s'intéres-

sent a l'éducation des enfants arriérés sont invités à assister à cette
assemblée. 7963

CHAUSSURES gjj&
de sport MÊÂ
de travail ^ËSBP

Bottines rind-box noir, doubles semelles n on
entièrement doublées peau, 36/46 frs «J-OU

Souliers de travail croûte cirée, bon non
ferrage 36/46 frs *t.O\3

Souliers de sport empeigne chromée in on
noire, avec ou sans clous 36/46 frs laî.OU

Choix considérable en chaussures spé-
ciales pour pieds fatigués , comme Bally- !

Vasano, Protbos, Hugosana 790 .

WW 1MPTM Neuve 4, La Chaux-de-Fonils |:
Vlk^PH I n seyon 3, Neuohâtel.

; ^___il_1_11___llillli ________illlll _1__________— •
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Appareils et fournitures pour la j
photographie 6'09 f

Films • Papiers - Plaques j

,, I Travaui pour amateurs ]
j Photo WERNER, Paix 55 j
••H»*it*>«t<»»l«M««tMMHMIM*t««**Ml**l»»«mt«HtMMtltl«««Hltt«MM!

rluluû 7932 Boulan gerie uHi _iI_ I.Z T!™ nm

GRANDE EXPOSITION SMS
Spécialité de Chapeaux
pour danses de tout âge

cf l l 'cMlsacienne
Angle Rue de la Balance et Place du Marché

(Arrêt des trams) 7941

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8 ï.

Nouveaux Prix
8946 Hommes Oames
Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talon. 1.20 1„—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.— r
Travail consciencieux Livraison rapide

Ouvrière
expérimentée, ou ay ant fait apprentissage , serait engagée
pour différents travaux de terminaison. On donnera préfé-
rence a ouvrière connaissant les arrondissages. Adresser
offres à Fabrique VULCAIN, ou s'y présenter entre
11 et 12 heures. 7971

B

PERNÀNENn

NASSE
(Aalton Pharmacie Descœudres

Etat Civil du 22 mai 1935
PROMESSE DE MARIAGE
Scheidegger. Charles , mon teu r .

Bernois , ei Fleury. Suzanne-Yo-
la nne  Nadine , Bernoise '.

Leçons
PianoetViolon

tous les degrés

MarcelCAlM
Professeur diplôme

Virtuosité — Prix modéré
Enseignement intégral des bran-
ches « Théori ques » (Harmonie-

conlre-poim), pic.
S'adresser rue du Puits 7.

Télé p hone 22.1OU. 77'ili

PHOTO
la qualilé des
produits,

la perfection des
travaux.

PERROGO
(ci-devaut Viésel) 6950

Importante Fabrique d'Horlo-
gerie conventionnelle sortirait in-
téressantes séries de

Ressorts
de barillets

8'/_ à 10' / _ . bonne qualilé . aux
meilleures conditions. — Offres ,
avec prix, sous chiffre U. 58680
X.. à Publicitas. Geuève. —
Discrèiion. AS-16026-G 7942

Pâtisserie
A louer pour le 30 Avril 1935,

dans un bon quartier et rue pas-
sante, une Pâtisserie - Confiserie
bien achalandée,

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue ciu Parc 23. 7951nn
pour le 31 Octobre prochain , rue
David-Pierre Bourquin , beau lo-
gement au ler étage. 4 cham-
bres, alcôve éclairée, 2 balcons et
toutes dépendances. — Adresser
offres à Case postale 10598.

7.134

Vente
Meiles
favorable par particulier , une Irès
belle chambre A. coucher
avec conienu de première qual i -
té, et une salle à manger
pareille , année de fabricaiion 1934,
le tout avec garantie de fabrique
pour 8 ans. — A la même place,
différents ustensiles de cuisine.

Ecrire sous chiffre C. 8107?
U., à Publicitas, La Chaus-
de-Fonds. AS-15023-U 7961

Poussette
forme encoreacluelle , avec lugeons

Chaise d'enfant
parfait élat

Pousse-pousse
acier , solide, pliable

Dossier pour luge Davos

Balançoire
Le tout a débarrasser très bon

marché — Sadr. Canton, rue
du Temple-AUomand 31. 7964

On achèterait
Meubles en tous genres el tontes
quantités, neufs et usagés,
au comptant. — Offres sous
chiffre U A. 1604, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 7604

Domaine
On demande à acheter ou

à louer, un domaine pour la
garde de 10 à 15 pièces de bétail,
pour printemps 1936 — Ecrire
sous chiffre D. M. 7936, au bu-
reau de I'IMPARTIAI ,. 7936

A louer
pour cas imprévu, pour de suite
ou époque a convenir, rue Jacob-
Brandt 83 , 2me étage, bel appar-
tement de 2 chambres, corridor ,
cuisine.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc , 23 7953

ta Fritz-Courvoisier
'ians pelite maison avec dégage-
ment , a louer appartement de 4
chambres, 2cuisines , 2chambres-
hautes , 3 caves, petite remise.
Prix mensuel 55 fr. — S'adresser
a M. E. Jeanneret, rue de la
llhiirriére 26. 7958

A louer
pour de suite ou époque à conve
nir , rue David-Pierre Bourq uin 19,
beau pignon de 2 chambres , cui-
sine, dépendances ,

S'adr à M. A. Jeanmonod
gérant , rue du Parc 23. 7952

nn PEINTS
Grand choix 7994

Prix avantageux

liaison cl'Ameublement

Gh. Gogler S. A.
magasin, serre 14
Bureau , Parc Qter
Situai ion !

A vendre, brevet tout nou-
veau , pour la fabrication d'un pe-
tit article en série, laissant bon
bénéfice. Peti t capital nécessaire.
Ecrire sous chiffre A. 48/ 1 X.,
à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds

^ 
AS-15031-G 7972

Plantons
A vendre, grand choix de beaux

plantons de ma propre culture ;
donc , p lantes déj à babitués â no-
ire climat. Transformations et en-
tretien de jardins. — Se recom-
mande. Eugène H E N R Y,
jardinier , Tète de-Ran 28a
(côté réservoir ues Tourelles).
: 8001

On cherche A acheter, à
illontézillon on Montmollin.

un immeuble
ou éventuellement â louer un lo-
gement à l'année ou pour la sai-
son. Ferions bail pour plusieurs
annéeB. — Faire oflre s sous chif-
fre P. 2223 IV.. à Publicitas.
IVeuchàtel P-2tt_ 3-N 7989

ftŜ SSiE
réparations. Chi ECKEK.T
Numa-Droz 77. Télén l i •_ . 4lf i

I __Ot,ilIlB3j_>. a acheter , un
balancier , vis de 60-70 mm. ; un
tour d'oulilleur et un tour d'hor-
loger. — Faire offres écrites sous
chiffre H. IV. 8000, au bureau
de I'IMPABTIAI .. 8000

alice perrenoud,
jacob-brandi 2. tél. 24 544. lap is
smyrne, perse, dessins inédits,
reçoit l'après-midi, se rend à do-
micile le matin; laine, fr. 1.25
l'écheveau , 7998

Voyage en Italie.
Particulier organise en auto en
juin , un voyage Ghaux-de-Fonds
Lucerne - Lugano - Milan - Bolo-
gne - Gênes - Monaco - Nice-Tou-
lon - Marseille - Grenoble - Lyon-
Genève et retour , place disponi-
ble 3 personnes Prix fr. 60.—
par personne. Offres écrites BOUS
chiffre V . P. 3961 au bureau de
I'IMPARTIAL . 7967

UD QBUl tlDuB pour petites par-
ties d'horlogerie. —Sadresser au
Bureau de I'IMPARTUL. 7949

Employée de bnrean. S.abg
est offerte par maison d'horloge-
rie de La Chaux-de-Fonds. à per-
sonne expérimentée, sachant cor-
respondre en plusieurs langues,
connaissance de l'anglais désirée,
et pouvant suivre mise en t rain
des commandes. — Adresser of-
fres sous chiffre F. P. 7960 au
bureau de I'I MPAHTIAL . 7960

À InilPP l10Ur le ^ l OCIODre - un
lUuci , bel appartement de

3 à 4 pièces, grand corridor éclai-
ré, vv.-c. intérieurs. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue Léopold-
Robert 88, 2me étage, a gauche.

7t<57

nhnmhpa DanB intérieur végé-
Ullttllli. I D. tarien , on offre n
louer , à personne de toute mora-
lité , une chambre meublée au so-
leil, avec balcon. 7995
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Belle chambre âH5 p.8":
sion. bas prix. — S'adresser rue
de la Serre 47. au ler étage. 7950

R f l d i f t  à vendre pour cause de
UUulU changement de courant,
bon appareil «Philips» alternatif.
Prix avantageux. — S'adresser
rue de la Serre 83, au 3me étage,
à gauche. 7935
â DftnfiPA vélo course, cuisinière
O. 1 CUUI C a gaz , fauteuil et lit
Louis XV comolet. poussette de
chambre, pousse-pouBse. Bas prix
— S'adreBser rue du Soleil 3, au
3me élage, a droite. 7930

A VOnriPO * collection timbres,
ICUUI D, 35 fr. , occasion;

l pendule, 15 fr. ; 1 pupitre éco-
lier, 15 fr. — S'adr, rue Numa-
Droz 161, au 2me étage. 7959

Â vpndpp 2 fauteuil8 et i dî-
i ciiu i c, Tan > ensemble pour

75 fr , — S'adr. rue du Nord 171,
au 4me étage. 7949

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

r N
RA D I O

EINERT
LAMPES - RÉPARATIONS
Ser v. teclin. 1er ordre. 6356

V. J



M. Daltiw.a a répondis â Hitler
De Berlin à Londres

L'Angleterre accueillera favorablement les
suggestions raisonnables du Reich

M. Baldwin dans une de ses poses favorites
lorsqu'il prononce un discours.

LONDRES, 23 (Sp.) — On attendait avec cu-
riosité la rép onse du Cabinet anglais au discours
d'Hitler. En général la presse avait bien accueil-
li les p aroles du chancelier allemand, voulant
bien reconnaître que le Reich voulait peut-être
vivre en bonne intelligence avec ses voisins, mais
remarquant aussi Qu'il garde sa poudre sèche,
son ép ée aiguisée et des intentions dangereuses
vis-à-vis de la Lithuanie et de la Russie, pour
ne p as p arler de la France et de l'Autriche. Dès
lors en pr ésence de cette op inion qui se cherche
qu'allait rép ondre M. Baldwin ? 11 a déclaré aux
Communes — comme lord Londonderry l'a f a i t
à la Chambre Haute — que l'exp osé de M. Hitler
p araît être très imp ortant et qu'il jette un peu
de lumière sur la situation. Pour cette raison, le
gouvernement britannique Vétudiera avec le p lus
grand soin et avec d'autant plu s de symp athie
qu'U semble autoriser ses esp oir s en ce qui con-
cerne un p acte aérien et la protection des p op u-
lations civiles contre les bombardements aériens.

Mais la déf ense nationale ne p eut en aucun
cas être négligée, car si la situation n'a rien
qui autorise la p anique, elle comp orte cons-
tamment un état d'urgence. La Grande-Bre-
tagne ne p eut p as être inf érieure dans l'air â
l'Allemagne. Elle doit, au contraire, être 'ca-
p able de remp lir toutes ses obligations et de
contribuer eff icacement à la sécurité collec-
tive. La Grande-Bretagn e doit se tenir sur ses
gardes. Simp le mesure de préca ution légitime
En conséquence , la Grande-Bretagne aura au
31 mars 1937 trois f ois p lus d'avions qu'elle en
a actuellement. Elle disp osera de 1500 avions
de p remière ligne, soit un accroissement de 980
app areils, et les ef f ec t if s  actuels un supp lément
de 2500 pilotes et de 20.000 hommes , 49 nou-
veaux aérodromes. Et bien entendu si coûteux
que p uisse être cet accroissement , le pr ogram-
me demeurera élastique et adap té à toutes les
nécessités de la p arité.
rjgg> Gros ora _.es en Italie méridionale. —

Vingt blessés
ROME 23. — L'orage qui a sévi ces j ours

derniers sur la côte occidentale de l'Italie mé-
ridionale a fait à Naples une vingtaine de bles-
sés, parmi lesauels cinq blessés graves. A Mes-
sine, on signale la perte du voilier « Gaeta-
tina ».

A tirer au clair
LE HAVRE, 23. — Les ouvriers peintres ar-

rêtés à la suite du léger commencement d'in-
cendie qui s'était déclaré mardi à bord du pa-
quebot « Normandie » ont été interrogés au
parquet. L'un d'eux sera maintenu en prison
en raison de ses mauvais antécédents ; l'autre
va être vraisemblablement remis en liberté.
On continue à danser à Londres . — Pourvu

que ça ne soit pas sur un volcan
LONDRES, 23. — Un grand bal a été donné

mercredi soir au Guidhall , dans la Cité de Lon-
dres, en l'honneur des souverains britanniques.

Pareille cérémonie ne s'était pas vue depuis
plus de cent ans. La soirée a revêtu un faste
exceptionnel et tout ce que Londres compte de
personnalités du monde des finances et des af-
faires y assistait.

M. Flandin escompterait-Il
les pleins-pouvoirs ?

PARIS, 23. — Selon certains bmts circulant
dans les couloirs de la Chambre , M. Flandin de-
manderait à la rentrée des p ouvoirs comp ara-
bles à ceux de M. Poincaré en 1926 après la dé-
route du Cartel. D'autre p art on off rirait  aux
dép utés le mandat de 6 ans.

Le temps probable

. Le temps probable pour vendredi 24 mai :
Ciel variable. Pas de précipitations notables.

Chronique neuchâteloise
A Saint-Biaise. — Une j eune cycliste se j ette

contre un side-car.
Mardi , vers 14 h. 30, une j eune fille d'Haute-

rive qui se rendait à bicyclette à Saint-Aubin
est venue se j eter au passage sous voies d'Hau-
terive, en face de la villa Montalto, contre un
side-car. Elle vint donner contre le véhicule avec
une telle force qu'elle passa par-dessus et vint
choir derrière la machine. Relevée en assez pi-
teux état , elle fut transportée chez des person-
nes charitables de la villa Montalto où les pre-
miers soins lui furent prodigués en attendant
l'arrivée d'un médecin. Elle souffre de bles-
sures aux deux genoux, aux talons et aux
mains. Son état n'est toutefois pas grave. Au-
cune faute n'est imputable au motocycliste.
Au Locle. — Au Tribunal correctionnel.

(Corr.). — Le Tribunal correctionnel du Lo-
cle a siégé mercredi après-midi , sous la pré-
sidence de M. G. Perregaux. 11 avait à juger ,
avec l'assistance du j ury, le nommé J. C. B.,
agent d'affaires à C, prévenu de détournements
et d'abus de confiance . M. E. Piaget, procureur
général , occupe le siège du ministère public et
l'accusé est défendu par Me Payot. Le j ury,
présidé par M. J. Tissot , ayant répondu affir-
mativement sur la question de culpabilité , B.,
s'est vu condamné à trois mois d'emprisonne-
ment, 100 francs d'amende, 3 ans de privation
des droits civiques et aux frais.
Un cambriolage au café du Théâtre, à Neuchâ-

tei.
Au cours de la nuit de mardi à mercredi, le

Café du Théâtre a été visité par des hôtes inat-
tendus. Des armoires avaien t été f racturées.
Les cambrioleurs, qui paraissent être des dé-
butants , ne se sont emparés que de quelques
boîtes de cigarettes et probablement de quel-
ques plaques de chocolat

Un écrivain chaux-de-fonnier à l'honneur.
Le Conseil de surveillance de la fondation

Schiller a tenu son assemblée annuelle les 18 et
19 mai à Neuchâtei Parmi la liste des poètes et
écrivains suisses récompensés nous lisons le
nom de M. Léon Bopp, un enfant de La Chaux-
de-Fonds, qui a obtenu un don d'honneur de fr.
1,000.—, soit la plus haute récompense de la
fondation Schiller. Nous félicitons le lauréat qui
habite actuellement Genève pour la distinction
méritée don t iii vient d'être honoré.
Travaux de chômage.

Le Conseil général sera appelé à voter, ven-
dredi , les crédits nécessaires pour les chantiers
de chômage.

Le total des crédits demandés par le Con-
seil communal ascende à 148.000 fr., compre-
nant le crédit de 19.000 fr. déjà voté le 2 no-
vembre 1934.

L'exécution du programme prévu permettra
d'occuper 230 chômeurs pendant 7 semaines.
Actuellement 450 ouvriers se sont fait inscrire
pour travailler aux chantiers; d'ici à fin cou-
rant, ce nombre atteindra probablement 600.
A la route de la Cibourg, on en occupe actuel-
lement une trentaine , y compri s un petit chan-
tier de cassage de pierre au Seignat. Même
avec la rotation , il ne sera pas possible d'oc-
cuper . chacun ; en premier lieu sont engagés
les pères de famille avec plus d'un enfant.
Ce qu'a coûté l'enlèvement de la neige.

On sait que l'enlèvement de la neige coûte
touj ours fort cher aussi bien aux communes qu 'à
l'Etat. C'est ainsi que du ler j anvier à fin avril
1935. il a été payé, par la commune de La
Chaux-de-Fonds, pour l'enlèvement de la neige,
fr. 78,400. —de salaire à des chômeurs.
Un retrait de plainte.

La F. O. M. H. avait déposé plainte pour in-
jures et diffamation par la voie de la presse
contre plusieurs personnes appartenant au par-
ti libéral . Cette affaire devait avoir son épilo-
gue devant le tribunal correctionnel de Neu-
châtei. Auj ourd'hui les dirigeants de la F. O. M.
H. annoncent qu 'ils retirent leur plainte qu 'ils
ont adressée en date du 4 j uillet 1934 à M. le
j uge d'instruction de Neuchâtei et qu 'ils se bor-
nent à porter toute cette affaire devant le tri-
bunal civil.
Après le cambriolage de la villa K.

Nous apprenons que le principal auteur du
cambriolage commis dimanch e dans une villa
des Eplatures le nommé Morel est entré partielle-
ment dans la voie des aveux. Cet individu très
dangereux connaissait la région , du fait qu 'il
travailla voici quelques années, durant plusieurs
j ours au Col des Roches. Une personne de la
ville a inform é les instances j udiciaires qu 'elle
avait remarqué dans la soirée de dimanche
trois personnes, dont une femme qui exami-
naient avec beaucoup d'insistance les alentours
de la maison K. Les deux personnages arrêtés
ont-ils une complice ?
Grivèlerie.

Sur plainte d'un hôtelier de notre ville , deux
personnes viennent d'être arrêtées à Fribourg
pour grivèlerie. Elles seront confiées à la gen-
darmerie chaux-de-fonnière auj ourd'hui même.
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Le président Roosevelt mis en échec
Heures difficiles à Genève: L'Italie sortirait-elle de la S. d. N.?

Au Cohgrès de Washington

Le président Roosevelt
est mis en échec

WASHINGTON, 23. — Devant la Chambre et
le Sénat réunis, le pr ésident Roosevelt a pro -
noncé son veto au p roje t Patman, projet de
p aiement immédiat et intégral d'un bonus à
3.500.000 vétérans p ar l'émission de 2 milliards
200 millions de dollars de billets. C'est la pre-
mière f ois que le pré sident vient au Congrès
p our justi f ier son veto.

M. Roosevelt a rapp elé que les vétérans n'ont
p as légalement droit au p aiement d'un bonus
avant 1934 et a déclaré que s'il cédait, le Con-
grès serait f atalement entraîné à couvrir ton-
tes les dépenses par l'émission de papier , ce
qui p rovoquerait une hausse des pr ix, causerait
la destruction de l'ép argne des classes moyen-
nes, la dévaluation des p ensions aux invalides
de guerre eux-mêmes et à leurs ayants-droit
qui souff riraien t de l'inf lation avec tons ceux
qut ont un revenu f ixe.

f])_BF"* La Chambre passe outre aux
avertissements

Par 322 voix contre 98, la Chambre a rej eté
le veto du président , soit par 42 voix de plus
que la maj orité nécessaire des deux tiers.

Au Sénat le vote reste douteux
Au Sénat, les partisans du bonus ont réussi

à aj ourner le vote j usqu'à j eudi matin , malgré
les chefs gouvernementaux qui voulaient un
vote immédiat, avant que la vive impression
produite par l'intervention du président Roo-
sevelt ne fût dissipée

Le résultat du vote du Sénat reste extrême-
ment douteux. En vertu de la Constitution , les
deux Chambres doivent rej eter le veto. Donc ,
si le Sénat l'accepte, le veto du président Roo-
sevelt remportera la victoire.

Le père Coughlin se démène
Devant un auditoire de plus de 18,000 per-

sonnes, le père Coughlin a exposé les buts de
son union nationale pour la justice sociale. Il a
soulevé l'enthousiasme de la foule lorsqu 'il a
attaqué le veto du président Roosevelt au paie-
ment du bonus et les salaires insuffisants fixés
par le « New deal ».

l/afiiaire d'Abyssinie devient
scabreuse

L'Italie sortirait-elle de la S. d. N.?
Pour le moment on passe à Genève

par une crise grave

PARIS, 23. — A prop os du conf lit ttalo-aby s-
sin, l'envoyé sp écial du « Matin » écrit : L 'heure
rtest pas à l'optimisme et la S. d. N. p asse ac-
tuellement p ar une crise des p ïïis graves.

Mussolini, af f irme .'« Oeuvre », f aisant de
cette expansion en Abyssinie une af f a i re  pe rson-
nelle de presti ge f asciste, renouvelle somme
toute à la S. d. N. les agissements j ap onais à
prop os du Mandchoukoi io.

Le « Journal » dit : Le cas est extrêmement
scabreux. Si l'on ne p arvient p as à le régler on
s'exp oserait à l'ouverture des hostilités et aussi
à une sortie de l'Italie de la S. d. N. Les deux
adversaires ont pris des p ositions p ubliques qtd
p ermettent très diff icilement un rapp rochement
M. Pierre Laval va avoir besoin de toute son
adresse de négociateur pour arriver à une so-
lution accep table p ar l'Italie.

« Excelsior » écrit : On esp ère touj ours arri-
ver à une entente. Le premier proj et de rapp ort
de M. Eden a été croy ons-nous savoir , accep té
p ar le délégué de l'Abyssinie, mais on n'a p as
encore une rép onse déf initive de Rome.

Une mésaventure de Demuyter — Son ballon
tombe dans les marais

ST-NAZAIRE, 23. — Mardi soir, l'aéronaute
belge Demiuyter, que ses exploits ont rendu cé-
lèbre, quittait en ballon , avec un passager, M.
Lefèvre , et l'élève pilote Knops, la foire-exposi-
tion de Bruxelles, emportant un message d'ami-
tié adressé au maire de la plus grande commune
de France où il atterrirait.

U s'agissait surtout d'un vol de propagande et
de démonstration.

Hier matin à 11 heures, le ballon arrivait au-
dessus de Saint-Joachim, à quelques kilomètres
de Saint-Nazaire. Demuyte r voulut atterrir,
mais le vent l'en empêcha et le ballon fut pré-
cipité vers des arbres que , miraculeusement , il
évita.

La tempête poussa l'aérostat j usqu'au-dessus
des marais de la Brière, où, les soupapes ne
fonctionnant plus, il finit par tomber.

Les trois aéronautes étaient en grand danger
de se noyer, lorsqu 'ils furent aperçus par des
paysans qui , montés clans une barque, s'em-
ployèrent heureusement à leur sauvetage. L'un
des passagers est légèrement blessé.

Les midinettes tiennent bon
PARIS, 23. — Après avoir entendu les délé-

gués des différentes maisons de couture les ou-
vrières en grève , j ugeant les conditions propo-
sées insuffisantes , ont décidé par un vote una-
nime de continuer la grève.

On recrute

La réorganisation de s aviation
britannique

LONDRES, 23. — Faisant suite aux déclara-
tions faites hier par M. Baldwin et lord London-
derry, un décret du ministère de l'air vient
de rendre effectives les mesures annoncées
hier à la Chambre des Lords. Le recrutement
du personnel naviguant comprendra:

1. L'engagement de jeunes tecrues.
2. Le réengagement des aviateurs passés

dans la réserve.
3. Le maintien en activité du personnel de-

vant quitter les rangs de l'aviation militaire
durant les deux prochaines années.

Une campagne de recrutement commencera
immédiatement afin que les 2500 pilotes et 20
mille hommes indispensables à la réorganisation
de la Royal Air Force puissent recevoir l'ins-
truction nécessaire avant la fin de mars 1937.

Contre les bandits chinois
PEKIN , 23. — Des forces j aponaises com-

prenant environ vingt automobiles blindées et
200 hommes auraient pénétré dans la 2one dé-
militarisée afin de coopérer avec la police chi-
noise à des opérations contre les bandits.

[es forces aériennes anglaises seront irlpiées en 2 ans

IEn Suisse
Arrestation d'un président de commune

BULACH, 23. — La police a arrêté à Ror-
schach le président de la commune d'Opfikon-
Glattbrugg, fonctionnaire des poursuites , âgé
de 55 ans, qui a détourné au préj udice de la
commune, en sa qualité de préposé aux pour-
suites, diverses sommes qui atteignent un mon-
tant d'au moins 9.000 francs. Ce fonctionnaire
a été immédiatement suspendu de ses fonctions
par l'autorité supérieure. L'enquête se poursuit.
Au lac de Pfaeffikon des milliers de poissons

ont péri
PFAEFFIKON (Zurich), 23. — Une masse de

poissons viennent de péri r dans le lac de Pfaef-
fikon on ne sait encore pour quelle raison. Des
milliers de poissons morts ont été poussés à
la rive et à Pfaeffikon même, plusieurs tom-
bereaux de poissons morts ont été retirés de
l'eau.

Les dommages de guerre supprimés du
programme de la S. d. N.

GENEVE, 23. — Au cours d'une séance pu-
blique , tenue j eudi sous la présidence de M.
Litvinoff , le Conseil de la S. d. N. à l'unani-
mité moins la voix de la Suisse, sur proposi-
tion du rapporteur, M. Cantilo (Argentine), qui
prit la parole au nom du Comité directeur, a
décidé de biffer définitivement de l'ordre du
j our du Conseil la question de la réparation
des dommages de guerre subis par des Suis-
ses.

Surpris au cours d'un cambriolage, il tue
un garçon boulanger

LIESTAL, 23. — Le Tribunal criminel de Bâ-
le-Campagne a condamné à 5 ans de pénitencier
et 5 ans de privation des droits civiques un né-
gociant âgé de 42 ans, déj à six fois condamné
qui, dans la soirée du 31 janvier, avait avec un
complice dont il n'a pas révélé le nom, atta-
qué et dévalisé à Neuarlesheim l'employée d'un
kiosque. Dans la nuit du 23 au 24 février ces
deux individus avaient tenté de cambrioler la
consommation à Aesch, mais ils furent surpris
et s'enfuirent. L'accusé tira plusieurs coups de
feu sur ses poursuivants dont l'un d'eux, un
garçon boulanger, fut mortellement blessé. La
fuite prit fin par un saut dans la Birse et le len-
demain l'accusé fut découvert. Ses vêtements
étaient encore complètement mouillés. Malgré
les graves présomptions pesant sur lui, l'accusé
n'a rien avoué et n'a non plus trahi son compli-
ce qui n'a PU être arrêté.

Un hmûît ûmûmm et obstine

Deux av.ik s se rencontrent

GENEVE, 23. — Mercredi à la f in de l'ap rès-
midi, sur la route de Veyrier, à l'angle du che-
min Rien, une automobile conduite p ar M. René
Haiiert , directeur de la Brasserie de Beauregard
à Lausanne, est entrée en collision avec une au-
tre voiture conduite p ar Mme Juliette Corey , 24
ans, dans laquelle avaient pr is p lace son mari, le
Dr Corey , interne à l'Hôp ital cantonal, Mme
Schmutz, âgée de 74 ans, et une j eune f ill e. Mme
Corey , qui souf f ra i t  d'une f racture du crâne et
de multip les blessures, f u t  immédiatement
transp ortée à l'hôp ital, où elle succombait p eu
aprè s son arrivée. Quant aux autres occup ants,
seule Mme Schmutz a été blessée. Elle sottiîre
de blessures multiples.

M. Hauert, qui devait la priorité de p assage à
Mme Corey , a été inculp é d'homicide involon-
talreï ¦ ¦

Une automobiliste genevoise
tuée


