
L initiative Je cri§e
La démocratie suisse et...

IV
La Chaux-de-Fonds , le 28 mai.

L'« Imp artial » n'a p as hésité à rendre justice
aux intentions de ceux qui lancèrent l'initiative.
Et il a ouvert libéralement ses colonnes à un
débat public, prouvant ainsi qu'il cherchait à
p lacer la discussion sur son véritable terrain
dans le but d'éclairer ses lecteurs.

Avant d'exprimer dans un dernier article un
j ugement d'ensemble, disons tout de smte que
p our deux articles nom nous ref userons per -
sonnellement à voter l'initiative. Ces deux ar-
ticles sont les suivants :

Art. 6. — L'assemblée fédérale édicté déf initivement
et sans retard après l'adoption du présent article,
les prescription s nécessaires à son application.

Article 7-b. — Le présent article est valable pour
une période de cinq années à partir du jour de son
adoption. La durée de validité pourra être prolongée
d' une nouvelle période de cinq ans au Pius par un
arrêté de l'Assemblée fédérale.

Ap rès avoir bien lu et relu ces deux pa ragra-
p hes, vous voyez qu'il n'y a p lus d'illusion à se
f aire : le peuple suisse abdique entre les mains
de l'Assemblée fédérale tous les pouvoirs que
lui octroyai t la Constitution. // renonce pow 5
ans et p eut-être p our 10 — c'est l'Assemblée
f édérale qui en décide — à son droit de con-
trôle des dépenses, à son droit d'initiative et de
réf érendum, à. ses derniers p rivilèges f édéra-
listes ,à tout ce qui f a isa i t  encore le caractère
et la f orce de la vie helvétique. C'est le Parle-
ment qui p ourra à son gré augmenter ou bais-
ser les imp ôts , f ixer les salaires, contrôler les
banques, au besoin mettre le grapp in su.- les
économies des particuliers. Non seulement le
Parlement poussera dans ses dernières limites
les doctrines d'Etat-Patron, d'Etat-Commerçant,
d'-Etat-Providëhce et d'Etat-Pr&divcteur que
nous avions'si souvent critiquées, et combattues
ici-même, mais il f audra bien aussi qu'il y aj oute
les nouvelles attributions de VEtat-Fisc. Ainsi tes
commerçants, qui ont touj ours p rotesté contre le
régime des p leins-p ouvoirs en matière de con-
tingentement et de restrictions d'imp ortations,
verront ces méthodes étendues et multip liées
p our sauvegarder quantité de branches nouvel-
les. Les p aysans seront pe ut-être désendettés
d'un côté . Mais si les mesures votées p ar le Par-
lement entraînent une chute du f r a n c  et une
augmentation du taux d'escomp te, quel secours
leur restera-i-il ? Les ouvriers croient-Us enf in
que leur sort sera amélioré quand la dictature
p arlementaire, avec tout ce que cela comp orte
d'anony me et d'irresp onsable, de contradictoire
et d'incertain, aura rebrassé et retourné nos
conditions de vie économique selon le bon p lai-
sir de Messieurs les p oliticiens ?

Jusqu'à p résent le parlementarisme helvéti-
que était, avec ses qualités et ses déf auts , une
f orme de démocratie normale et très accep table.
Qu'en sera-t-il quand le contrôle du p eup le sera
comp lètement aboli ? Que f eront nos députés
quand on leur lâchera la bride sur le cou en leur
disant : « Débromllez-vous... A vous de nous ti-
rer du p étrin .'... » Et quel travail réaliser a-t-on
sous la coup ole le j our où les « Je f  accorde ceci,
mais toi tu me donnes cela » deviendra la rè-
gle sans recours et déf initive ? L'Assemblée
fédérale édicté définitivement... » On voit d'ici
à quelles pressions les dép utés seront exp osés,
quels marchandages se passeront dans la cou-
lisse et qui sait si notre vie p arlementaire j us-
qu'ici exempte de scandales conservera ce ca-

que la Suisse allemande voudra f aire bloc, elle
imp osera sa volonté. Se rep résente-t-on bien ce
que cela signif ie ? Towt simp lement la rup ture
de l 'équilibre ethnique et p olitique qui a p ermis
à la Suisse de vivre et de p rospé rer dans la con-
corde , l'amitié conf édérale et la p aix sociale.
C'est l'abdication de la minorité romande de-
vant la majo rité alémanique, c'est la p orte ou-
verte à la germanisation de la Suisse ! » Finis
les recours au réf érendum , f i n i e  la p ossibilité
d'exp oser les questions au p eup le tout entier qui
souvent tranche dans le sens contraire du Par-
lement. Finies les p rérogatives cantonales, f ini
le f édéralisme, f inie la démocratie.. Finie p our
cinq ans, pour dix ans ou définitivement ? Les
lecteurs de l' << Impartial » ont p u souvent cons-
tater ce qu'U y a de vrai ou de f aux dans ce
mot . hélas ! trop cité à pr op os d'imp ôts : « // n'y
a que le p rovisoire qui dure. »

ractère d'intégrité qui la distingue de celles
d'autre p ay s.

Enf in, comme on l'a dit très j ustement, outre
la question des impôts que le Parlement pourra
décréter de façon définitive — ce qui n'a j amais
été le cas j usqu'ici dans notre démocratie et
qui ,enlève littéralement le po uvoir des mains du
p eup le — il y a la question des minorités qui se
pose. « Les 'décisions prises sans app el p ar le
Parlement, c'est, p our la Suisse romande, la
p ersp ective de voir se renouveler à tout p rop os
des coups de f orce tels que celui qui a abouti
à l'imp osition des vins indigènes. Toutes les f ois

Quant à nous, nous le disons f ranchement :
nous ne voulons ni dictature de droite, ni dic-
tature de gauche et encore moins de cette soi-
disant dictature de salut p ublic que serait la dic-
tature parlementaire.

NOUS VOULONS RESTER EN DEMOCRA-
TIE ET NON VIVRE SOUS LA TUTELLE DE
BERNE.

Paul BOURQUIN.

Une étoile de 19 ans

Cette jeune actrice est Miss Vivien Leigh, de
Londres, qui a remporté un tel succès dans ses
premiers films qu'elle a été immédiatement engagée
par une Compagnie qui lui paiera 50,000 livres

sterling pour 5 films.
................... ....••••......... ..•..•..••••.••••.•••••••••• .••

EEGMOS
Records de plume

On peut discuter les statistiques. Mais on
peut touj ours noter ce qu'elles ont de pitto-
resque ou d'amusant.

C'est ainsi qu'un statisticien s'est amusé à
calculer le traj et annuel total effectué par la
plume d'un écrivain.

En admettant comme base que cet écrivain
travaille trois cents j ours par an, qu'il trace
trente mots à la minute et qu 'il travaille huit
heures par j our, à la fin de chaque journé e cet
écrivain laborieux aurait fait parcourir à sa plu-
me 2400 mètres, soit, au total, 720 kilomètres
par année de travail. On frémit en imaginant
le nombre de kilomètres qu 'a pu parcourir la
plume d'un Balzac ou d'un Alexandre Dumas.

Va-t-on vers la renaissance du quadrille ?
A la suite de l'inscription d'un quadrille au

programme du prochain bal de la cour, à Lon-
dres, plusieurs grandes fêtes organisées au pro-
fit de diverses caisses de secours l'ont égale-
ment mentionné parmi leurs danses. Aussitôt
les cours de danse ont enregistré de nombreu-
ses demandes de leçons. Toutefois, l'opinion des
professeurs londoniens n'est pas très favorable
à cette résurrection du passé. « Peut-être, a dé-
claré l'un d'entre eux. le quadrille sera-t-il de
nouveau à la mode dans les réunions privées,
mais sa vogue ne s'étendra pas aux salles de
danse. Personne n'est habitué , de nos iours, aux
figures à plusieurs couples et les j eunes géné-
rations préfèrent de beaucoup le laisser-aller
des « blues » à la complication guindée de ry-
thmes oubliés...

La petite cuisinière
La petite Janine est une ménagère de 10 ans

assez experte dans l'art culinaire. Obligée de
sortir , sa mère lui disait hier :

— Pendant mon absence, tu feras le gâteau.
Tu auras soin de goûter de temps en temps la
pâte pour te rendre compte si elle est bien su-
crée.

— Bien, maman.
A son retour , la maman se rend à la cuisine.
Pas de gâteau.
— Ou 'as-tu donc fait du gâteau ? questionne-

t-elle.
— Rien dit la fillette. J'avais tout goûté.

Je n'ai pas ici mission d'approfondir si l'ini-
tiative de crise fera ou non basculerje franc. Mais
je sais — pour l'avoir ouï, ce qui s appelle « ouï »
de toutes mes « ouïes » — que bien des particu-
liers ne pleureraient pas d'une « petite » dévalua-
tion de notre monnaie.

¦— Tu verrais comme ça remettrait le commerce
en marche, m'a dit un marchand de... Et quelles
affaires je ferais... du moins au début. P t'être
bien qu'après ce serait une autre histoire. Mais
que toi, demain, on verra toujours...

— Ça paierait une partie de mes dettes, m'a dit
un autre.

— Moi je m'en f... pourvu que ça change, a
ajouté un troisième. Qu'est-ce que tu veux que ça
fasse à mon indemnité de chômage ? ¦

A vrai dire le commerçant avait tort parce
qu'obligé de se réapprovisionner il ne pourrait le
faire qu'avec une monnaie dépréciée, et en vendant
plus cher encore à une clientèle ruinée. Le débi-
teur avait tort parce qu'il n'est pas sûr qu'il gagne-
rait davantage... tandis que la vie renchérirait sû-
rement ! Et mon chômeur avait tort parce qu 'avec
son franc dévalué à 60 ou à 70 il perdrait chaque
fois trente ou quarante pour cent de ce qu'il obte-
nait auparavant. L'inflation serait la ruine et la
misère pour tout le monde, particulièreiment pour
les économes, les laborieux, tandis que riraient les
spéculateurs et les « charognards » du franc.

Quant à savoir si on peut « dévaloriser une pe-
tite brique », un petit brin , un petit peu, il suffit
de rappeler le mot d'un ancien Président du Con-
seil des Pays-Bas qui disait :

— Un pe u de dépréciatio n c'est la même chose
qu'« un peu » de déraillement ! On ne peut pas
dire d'avance combien de wagons seront renversés,
combien de roues sortiront' dés rails , combien il y
aura de victimes, et si «un peu » ne se dévelop-
pera pas en une épouvantable écrabouillade.. Une
dépréciation de la monnaie est toujours un mal-
heur. Elle démolit en une heure ce qu'il faut des
années pour reconstruire.

C'est bien ce que j e vous disais.... .,",,'.,
Le père Piquerez.

ïl cl 'M ^aô^anl

Une grande démonstration a eu lieu le 25 mai à l'occasion de l'Empire Air Day. Voici au cours
d'une répétition un vol en groupe d'appareils de chasse.

L'awialion mrailâMoâre anglaise

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . .. . .  Fr. 16.80
Six mois », 8.40
Trois mois »" . 4.20

Pour l'Etranger i

Un an . . Fr. 4."».— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.35 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-n 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . '¦ 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SB
Bienne et succursales

Vlsltfe «a Leigsân

La Qhaux-de-Fondis, le 28 mai.
Les sociétés de musique, sont parmi les phalan-

ges les plus imposées de devoirs civiques. Elles
doivent prêter leur concours à une kyrielle de
manifestations d'ordre divers. Il faut souligner
qu 'elles pratiquent cette oeuvre d'entr'aide ,
avec un magnifique esprit de solidarité. Un di-
manche c'est un concert public qui les réclame,
et sept j ours plus tard une réunion cantonale
ou même régionale requiert leur harmonieux
concours. Bref ,.avec un dévouement inlassable
nos fanfares sont à là tâche une grande partie
de l'année. Et . lorsqu 'il se présente au calen-
drier un dimanche réservé aux loisirs de la
société, On se pose la question , en comité, de
savoir si en cours de route un concert ou mê-
me plusieurs concerts ne seraient pas indiqués.

Notre grande et sympathique fanfare militai-
re « Les Armes-Réunies » vient de fournir une
¦preuve tangible de ces allégations.

Le bureau de la société avait . le souci d'orga-
niser une course de printemps. Les projets dis-
cutés préalablement divisaient les opinions
lorsqu'une suggestion très heureuse rallia tous
les suffrages.

— Si nous allions faire une visite à nos mala-
des de Leysin, proposa l'un des comitards.
Nous leur apporterions ainsi les échos du pays
et peut être un réconfort moral.

D'enthousiasme la proposition fut ratifiée et
l'on se mit à la brèch e pour préparer avec une
minutie parfaite les détails du voyage.

Notre excellent ami, M. Camille Reuille, di-
rigea les pourparlers avec l'esprit d'à propos
et de précision qu 'il met en toutes choses.

En . quelques semaines tout le programme de
la j ournée était défini et il n'y avait plus qu 'à
prendre place dans une des vingt-deux limousi-
Ue*» mises à la disposition des musiciens par
des aumomobilisces de la ville, dont nous de-
vons souligner l'obligeance et la grande amabi-
lité.

Le rendez-vous était fixé à cinq heures trois
quarts , dimanche dernier Place de la Gare. Tout
le monde fut d'une exactitude exemplaire , à
l'exception d'un automobiliste qui prétendit
avoir perdu la notion du temps, parce qu 'il s'é-
tait levé une heure.... trop vite. Personne ne
com-prit quelque chose à ce nouveau logarithme.

Un temps maussade, froi d et perfide présida
aux préparatifs du départ , mais ne parvint pas
à fausser la bonne humeur dont chaque partici-
pant s'était copieusement muni. On fit même,
dans chaque voiture , bonne mine à mauvais
j eu avec une telle opiniâtreté que le ciel se
lassa de bouder et mêla dès dix heures ses sou-
rires ensoleillés à la gaîté générale .

Nogêre.
(Voir la suite en deuxième leuille)

Une f ournée avec les jf lrmes~T{éunies

... va faire son apprentissage en Angleterre.

Le prince royal Faruk d'Egypte vient de
^ 

se
rendre en Angleterre pour y parfaire son édu-

cation. Il est âgé de 15 ans.

Le successeur des pharaons



Poulailler ftryïî
Chasseron , esi u vendre avanta-
geusement. — S'aiiresser au ma-
gasin de ci gares, Versoix 1A. 81U6

A Vf*ni1l*jP une belle ba-
¦ C>BIUI C raque à l'usa-

ge ue poulail ler  pouvant aussi
servir de pavillon d'été. — S'adr.
rue A.-M. Piaget 45, à droite.

8088

fifvIIlQlUC 6 pièces .' avec
lorêi , aux environs de La Chaux-
ile-Foiiiis . — Ecrire sous chiffre
D. L. 8104. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8104

Sellette» , ren -
me encore quelques sellettes a
très has r irix. — S'anresser au
Magasin rue Numa Droz
90. 802U

Vélos d'occasion gz__
Location de vélos dames et hom-
mes. Beau choix de vélos demi-
ballon . 3 vitesses, 175 fr. Vélos
militaires , de dame, plusieurs
belles occasions en mo'o solo et
Location d'autos, taxi
sîde-cars. d'excursion, etc.
Henri Liechti, garage, rue
nie l 'Hôel-Lie-Ville. 7859

f i £m~immmm~~. ^ l°uer &B Suite
Util US£C>9 ou époque à con-
venir. Bas prix. — S'adresser à
Al. Itenuit VValler, rue du Gol-
Jèsr« 50. 6r>lf )

Tîm0mi i~mm\ ^eallx cheseaux
fl ta 1 (11119. a vendre, quar-
tier ae l'Ecole de Commerce. Prix
avantageux. Facilité de p aiement .
— S'adr . a M. Pierre Feissly.
gérant , rue de la Paix M). 7*-97

Coupages de Balanciers
sont demandés à domicile. Tra-
vail très soigné. — S'adresser au
Bureau de I'IMPABTIAI.. 7687

on demande a acheter z.
reau américain , d'occasion , en
parfait état. — Offres , avec prix ,
sous chiffre R . L. 8114 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 8)14

A ImiQP de suile ou à couve-
rt iuuci, nir, à 5 minutes de
la gare et au centre, rez-de-chaus-
sée moderne surélevé, donnant sur
jardins , remis a neuf , de 3 cham-
bres , alcôve éclairée ou chambre
de bains, concierge, chauffage
général, - S'adresser é M, G, Ben-
guerel, 4, rue Jacob Brandt. su»

FlâCllillCS. a ache^un
balancier , vis de 60-70 mm. ; un
tour d'outilleur et un tour  d'hor-
loger. — Fa i re oflres écrites sous
cbiffre II. IV. 8000, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8000
wt.v\um_w_v_—m.-****¦****-************-***********¦¦¦¦*¦

TflillPll<!P puur g311?0113 se re-
I tllllGIloc commande pour tra -
vail consciencieux. On va aussi
en journée. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8079
nnrnni'nnl ln  expérimentée dansU'mUVlO'UC ia bonne tenue d'un
ménage soigné , cherche place chez
personne seule, éventuellement
avec enfants Bonnes références à
disposition — Offres sous chiffre
1\ R. 8087 au hureau de I'I M-
PARTIAL . 8087

Employée de bureau. s_\l
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'ang lais désirée,
et pouvant suivre mise en train
des commandes. — Adresser of-
fres sous chiffre F. V. 7960 au
bureau de I'IMPAIITIAI . 7960

3 grandes chambres , Sî'Vï
intérieurs , buanderie, toutes dé-
pendances, a louer pour le 31 oc-
tobre. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 2, au "ime élage , à droile.
- 6735

Dnnn 7Q bea.u ±er étage Est de
I(U 0 i U , 4 chambres , cuisine,
corridor , w.-c intérieurs , jardin
potager , beau dégagement , en plein
soleil, est à louer pour le 30 Avril
1935. — S'adr. cbez Mme Perret ,
dans la même maison , jusqu 'à
14 h. ou après 19 h. 18531

Â lftllPP ^e su
^
te ou Pour éP°"lUuul  que à convenir, rue du

Nord 110, appartement soigné de
5 a 6 chambres, belles dépendan-
ces, grand jardin d'agrément. Su-
perbe situation. Piix mensuel :
125 fr. — S'adr. a M. Bourquin-
Jaccard , Temple-Allemand 61.

7293

À louer logement, 'rsS
cuisine, chambre de bains, alcô-
ve, w.-c. intérieurs, lessiverie,
cour et toutes dépendances. Prix
modéré. -Sorbiers 21, 4me élage.
S'y adresser . 8111

1 nripiyipn t de deux chambres
LUgCUlCUl avec balcon , cuisine,
etc. w c. intérieurs, ler étage, à
louer pour le 31 octobre. — S'a-
dresser chez M. Burri , rue des
Fleurs 32, après 17 heures. 8010

A lftllPP a5 fr - Dar mois> Petit
IUUCI , logement de 1 chambre

et cuisine. — S'adresser Tâte-de-
Ban 7, au 2me étage. 5184

Â lftllPP rue c'u t> ar0 "¦*'• deux
IUUCI i, beaux appartemenis

de 3 chambres, cuisine, vestibule
et dépendances. — S'adresser an
rez-de-chaussèe, à gauche. 7181

Appartement toutes dépend an-
ces est à louer pour le 31 octobre ,
fr. 55.— par mois. — S'adresser
rne Numa-Droz 14, au 1er étage.

7527

la Commune de lo Chaux de-ronds

offre à louer
pour de KU II C OU époque i, convenir

Appartements modernes «̂.«ïï USS;
écimiée , avec ou sans chambre ue bains , avec ou sans chauffage cen-
tral , dans le quariier de l'ouest , ainsi que:
2 Garages avec entrepôt à proximité de la Place du Marché.
D.-P. Bourquin 71 lime étage de 4 chambres, chambre de
bains installée , chauffage central et toules dépendances.

S'adresser a la Gérance des Immeubles communaux, rue
iiu Marché 18, au 2mn éiage 6063

A EOUEBt
pour lu 10 Avri l  ou fpoqua a con-
venir , rue du l'arc, près de la
Poste , bel appartement de 3 cham-
bres , corridor éclairé, cuisine et
dépendances , bain. - S'adresser a
Gérances et Contentieux S.
A . run Léopold-Kohert 32. '4944

Arcmcflre
Commerce d'Alimentation,
pour cause imprévue. Paiement
comptant.  — Offres sous chiffre
X. Z 7919, au bureau de I'IM-
PAHTIAL 7919

LE «n
Cernil-Antoine 7

est — louer de suite ou époque à
convenir. — S'adresser chez AI.
GEKIititt. Gernil-Antoine 5. - A
a même adresse, — louer petit
appartement de 1 pièce, cui-
sine et dépendances. 4076

Taureau
A vendre, un  beau taureau de

13 mois, avec ascendance — S'a-
dresser à M. Jean Itarben. Le
Crêt-du-Locle. 8069lin

Grand choix 7994
Prix avantageux

Maison d'Ameublement

Ch. Ooglor S. A.
Magasin, Serre 14
Bureau, Parc Ofer

'Maladies de la Femme'
La lemme qui voudra éviter les Maux de tête, les

Mi graines, les verti ges, les Maux de reins et autres malaises
1u' accompagnent les règles, s'assu-

| _s%&miRY~fr~ \ rer des époques régulières, sans
/ $ ¦  •̂ lfek ','às, avance ni retard , devra faire un usage

A i'-z^m '\ constant et régulier de la JOUVENCE
/ r^lm \ 

de H'Abbé SOUltY.
\j E.',Sr '*>e Par Ka constitution , la femme est

\ A?!_K / 3UJ ette '•>* un grand nombre de maladies
\__l_infeStr 1"' Prov iennent d« la mauvaise circu-
^HHHlnl|pr lation du sang. Malheur  à celle qui
^»»SuP*̂  ne se 3ersl P as soignée en temps utile

| Exiger ce portrail ear les pires maux l'attendent.

JOUVENCE DE L'ABBE SOUff
est composée de plantes inoffensives sans aucun poison ,
el loute femme soucieuse de sa santé doit , au moindre ma-
laise , en faire usage. Son rôle eat de rétablir la parfaite
circulation du sang et de décongestionner les différents or-
ganes. Elle fait disparaîtra et emp êche , du même coup,
les Maladies intérieures , les Métrites , Fibromes, Tumeurs,
mauvaises suites de Couches , Hémorrag ies, Pertes blanches,
les Varices , Phlébites , Hémorroïdes, sans compter les
Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs qui en
«ont toujours la conséquence.

Au moment du lletour d'Age , la femme devra encore
I laire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY

pour se débarrasser des Chaleurs , Vapeurs , Etouifements
et éviter les accidents et les infirmités qui sont la suite de
la disparition d'une formation qui a duré si longtemps.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
,lans toutes les p harmacies , aux prix ci-dessous :

PRIX : le flacon LIQUIDE , tr. 3.SO suisses
» PILULES, » 3.- »

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
llergues. "il, Quai des Bergues , a Genève.

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

 ̂
AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA 

REMPLACER̂

ENCHERES PUBLIQUES
à la Halle , rue Jaquet-Droz

Le Mercredi 29 Mai 1935,
dès 14 heures, il sera vendu
les biens suivants :

2 pianos marques «8imon> et
«Dothel», tables a rallonges, chai-
ses placets cuir , j onc et moquette ,
buffets de service , divans et cana-
pés , armoires _ glace, 1 secré-
taire , 5 fau teu i l s -c lub , 3 fauteuils
moquelte , lavabos, 1 buffet 2 por-
tes, régulateurs , cadres et pan-
neaux. 2 peintures a l'huile, 1 bu-
reau de dame , 1 jardini ère métal ,
meubles de corridor , tables. 3 lits
complets de 2 places et 1' /a pi.,
1 table de nuit , 1 fauteuil osier ,
1 linoléum , l pup itre ministre
l classeur, 1 machine a écrire ,
«Tosti , 1 baignoire avec chauffe -
bains , 1 gramophone avec 20 dis-
ques, 1 glace, 4 lustres, 2 vas-
ques, tapis de labiés. Lingerie,
telle que draps , duvets, traver-
sins, taies - nappes , serviettes ,
linges divers-, 3 tabliers de cui-
sine, le lout a l'état de neuf.

Vente au comptant , conformé-
ment à la L. P. p-2771-o 8040
Office des Poursuites

de La Chaux-de-Fonds.

Plus de 747 1

Mauvaises Serbes
en utilisant mes herbicides:

Tursal et Herbasol
1 kg. pour 100 lit. eau

Droguerie du Parc
5o/0 S. E. N. - Tél. 21.720

COOP ERATIVES REUNIES

VIN BLANC
DE NEUCHATEL 1934

PREMIERE QUALITE mf>
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70 CENTIMES
la bouteille, prix net, par commande de 20 bouteilles

Pf INFORMEZ-VOUS DANS NOS MAGASINS ~ _m

r Aux Modes Parisiennes
Le Chio - La Qualité - Las Bas Prhn

Réparations soignées
Spécialité de Chapeaux de Dames

Serre 83 1888 M-' Ganguillet
Administration de L'IMPARTIAL:

( -'.ompte de Chè ques postaux
¦VI» 325
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Beaux terrains à vendre
en bloc ou par parcelles . Siluation exceptionnelle près de la ville,
bord du lac. Eau , gaz , éleciricilé. Tram a proximité. Convien-
draient pour petites villas ou maisons familiales . Grèves boisées
pour chalei s weekenii ou pêcheurs. — S'adresser à Mlles Châ-
telain, Monruz-Neuchâtel (Tél. 378) ou Etude F. Ju-
nier, no-j arre, rue un rieyou 4. Neuchâtel. 81)41

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

comprenant maisou d'I i abiiai ion de 8 pièces , chambre de bonnes et
toutes dépendances , parc sty le anglais bien entretenu de 6000 m2
pelouses gazonnées , nombreux arbres de haute fulée , jardin polager
de 1500 wl. avec espaliers, pré. Belle siluation dans quartier tran-
quille en bordure d'une route , communications faciles. 7732

Pour tous renseignements s'adresser Etude Jean Krebs,
avocat, Neuchâtel, rne de L'Hôpital 4. Tél. <W P 224H N

flrpnipr S A louer P°ur éÇ°:U l u l H i l  U. que a convenir. bel L
appartement , remis à neuf , w.c.
intérieurs. — S'adresser n Mme
Tissot , dans la même maison, ou
au bureau B. Holliger , gérant ,
rue Frilz-Gourvoisier 9 7850

Â lf lHPP pignon d'une chambre
IUUCI et cuisine. —S'adresser

rue du Progrès 79. au ler étage.
7855 i

Appartement îtTie .w
meuble rue Veuve 14, com-
posé de 3 ebambres, ouisine.
W. C. iolérieurs et tomes
dépendances, esl a louer
pour de suite ou époque à
convenir. — Pour visiter et
traiter, s'adresser an bureau
de «L'IMPAKTIAL» Vô -i

Rollp P h f l m h P P  meublée , bains ,
DCIIG UllalllUlC téléph one , piano
â louer , maison d'ordre. — S'adr.
Place de l 'Hôtel-de-Ville 2, au ler
étage. 8007

Pharn hpp Alouer de suile , cham-
UliO Hlul c, bre avec ou sans pen-
sion. • ¦ S'adr. rue de la Serre 47.
ou 2me étaae . 74:11

Vp IfK t- vend re d 'occasion , _
I OlUo. vélos , mi-course et mili-
taire. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de- Ville 50. 8085

â n c n r l p p  une poussette «Wisa
ICUUI C Gloria , en bon état.

— S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL. 8U8<!

V P I A avec lorP«c'o , en trés bon
I ClU , état , el 2 roues avec boyaux,
sont à vendre a bas prix. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 1H9. au
sons-sol . / 8053

Â
y n n H n n  1 collection timbres-
I C U U I C , 35 fr , occasion ;

1 pendule. 15 fr. ; 1 pupitre éco-
lier, 15 fr. — S'adr. rue Numa-
Droz 161, au 2rne élage. 7959
—i—mmmt————m___m__——m—mm—miii

A louer
pour tout de suite

ou pour époque — convenir :
Dn] A i n  (M 2 chambres, cui-
U C r t t l l  ût, si ne et dépendan-
ces. 7764

Hôtel-de -Ville 30 , S^cuisine el dépendances. 7765

Hôtel-de-Ville 54, 't-tlZ
dépendances. 7766

Hôtel-de -Yille 56 ^
p/et3Tr

bres. cuisine et dépendances. 77H7
C n p p n  R _ 8 chambres , cuisine.
Û C 1 I C  U0, dépendances. ' 7768
Pnndnào fi ^ chambres , cuisine
Il Ugl CÔ U , e t dépendances 7769

flhamn s Q ler éla s«. 3 cham-
uuaiupo y. tires , cuisine, cham-
bre de bains installée, chauffage
central , véranda , jardin . 7770

Promenade 9, 3 ccuhrnber"'dé-
pendances . 7771
RnHf i p *IQ 1er élage , 3 chambres
liOllUC 10, cuisine et dé pendan-
ces. 7772
[ nnl p 0(1 1er élage. 3 chambres ,
UUUIC ùU , cuisine et dépendan-
ces 7773

F. CourYOisier 31, *ZHX 'J,
cuisine et. dépendances. 7774

Numa-Droz 33 , f&-
sine el dépètidancps. 7775

1er IKlarS lZa , chambres" cui-
sine et dépendances. 7776

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

A. -M. Piaget 81, apdpea 3eeTr
chambres , cuisine chambre de
bains installée , chauffage central ,
jardin et dé pendances. 7778

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

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

S'ad resser Etude des .\otai-
re s Alphonse BLAÎVC & Jean
PAYOT. rue Léopold-Robert 66.

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

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

Mi
pour le 31 Ociobre prochain , rite
David-Pierre Bourquin , beau lo
ifeineut au ler étage, 4 cham-
bres , alcôve éclairée, 2 balcons et
loutes dépendances. — Adresser
offres à Case postale 10598

7934

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

1 
S'adr. à M. A. Jeanmonod.

gérant , rue du Parc 33. 7953



Ce que pensent les artisans
Tribune libre

On nous prie de publier les lignes suivantes:
A la suite de la crise persistante, le mécon-

tentement augmente dans les milieux de l'arti-
sanat. Le discours prononcé à Aarau par M.
Schulthess avait déjà soulevé l 'indignation des
petits métiers et du petit commerce du fait que
la baisse préconisée a sensiblement paralysé la
marche des affaires. On comprend donc aisé-
ment que l'initiative de crise fasse de plus en
plus de partisans parmi les artisans. Les reven-
dications claires et nettes qu 'elle contient re-
présentent également une aide pour eux.

Nous lisons dans le « Bûndner Post », petit
j ournal de la région de Thusis (Grisons) , les
lignes suivantes émanant d'un artisan :

« Si, comme l'auteur du présent articl e, d'au-
cuns parmi nous ne sont pas tout à fait d'ac-
cord avec le texte de l'initiative de crise, il n'en
est pas moins vrai que les discussions des
commissions de l'Assemblée fédéral e sur ce
sujet ont laissé une fort mauvaise impression
dans nos milieux. On sait que la commission
du Conseil national , comme celle du Conseil
des Etats, se sont prononcées en faveur du re-
j et de l'initiative Cette dernière contenant des
propositions parfaitement réalisables et qui ou-
vrent de nouveaux horizons sans porter pré-
judice aux finances de l'Etat, il semble tout de
même qu'il eût été facile d'extraire ces divers
points et de les soumettre au Parlement et au
peuple sous forme de contre-proje t. Oue l'on
ne se fasse pas d'illusion, le peuple ne croit
plus à l'efficacité de la politique économique
poursuivie jusqu 'à présent. Les expériences
faites au cours des dernières années lui ont
nettement démontré que cela ne peut continuer
ainsi Ce qu 'il faut , c'est lutter sur un vaste plan
contre la crise sans demander sans cesse de
nouveaux sacrifices de la part du peuple... Que
l'on pense ce quie l'on veut au sujet de l'initia-
tive, mais que ceux qui la combattent propo-
sent quelque chose de mieux. Sinon le peuple
sera placé devant l'alternative de choisir entre
l'initiative ou... rien ! »

Ce que cet artisan exprime en quelques mots,
des milliers et des dizaines de milliers de ses
confrères le pensent. Au cours des semaines et
des mois à venir la politique de baisse placera
plus d'un parmi eux devant une situation des
plus difficiles. La votation sur l'initiative de
crise les obligera à prendre une décision, celle
de s'enrôler dans le front du Travail. Le pro-
gramme des adversaires « Une baisse de 20%
pour commencer » est une menace qui les con-
cerne en tout premier lieu. L'accroissement des
dettes que ne manquera pas de provoquer une
nouvelle baisse des prix, et des salaires, aggra-
vera encore la situation économique de l'arti-
sanat et le nombre des faillites augmentera.
La réduction de la capacité d'achat des ou-
vriers à la suite des baisses subies a déjà fait
fortement reculer le chiffre d'affaires de nom-
breuses petites entreprises. Si les artisans veu-
lent s'opposer énergiquement à la funeste poli-
tiqu e de baisse, il est de leur devoir de se ral-
lier aux ouvriers et aux paysans pour ne for-
mer qu 'un front unique qui s'affirmera nette-
ment 1-e 2 j uin.

Comimunairté nationale d'action
pour la défense économique des salariés.

Une j ournée avec les j r̂mes é̂unies
Visite «fa teysin

(Suite)
C'est sous une averse brouillardeuse que la.

colonne escalada la Vue des Alpes et traversa
le Val de Ruz.

Les écluses célestes baptisaient abondam-
ment les marais d'Anet lorsque nous abordâmes
cette région. Il semblait que des éléments hosti-
les s'étaient ligués contre nous. Nous roulions
dans la grisaille de cette matinée brumeuse,
sans pouvoir jo uir du décor naturel , lorsqu'un
coup de frein vint brusquement couper l'élan
de la machine et de nos conversations.

En hâte nous nous précipitâmes sur la chaus-
sée pour connaître les causes de cet arrêt in-
tempestif. A quelques mètres devant nous une
voiture de notre cohorte se tenait encore debout
par un miracle d'équilibre. Le conducteur avait
voulu dépasser un camion de laiterie accouplé
d'une remorque. Le chauffeur du gros véhicule,
n'avait pas entendu la demande t de passage et
s'était dirigé sur le milieu de l 'artère, au mo-
ment même où la voiture chaux-de-fonnière
s'apprêtai à passer. La route n 'étant pas très
large, l'automobiliste fut obligé , pour éviter une
collision de franchir partiellement le talus voi-
sin. Des chaînes et de la bonne volonté permi-
rent de remettre l'auto sur sa voie normale. .
¦ Un frisson d'angoisse momentané fut la seu-

le conséquence de cet incident de route. L'auto

n'avait aucun mal et un pince-sans-rire, décla-
ra plus tard.

— Elle va mieux qu 'avant.
Cet accident qui se déroula à la sorti e de

Bulle fut rapidement oublié. Il le fut d'autant
mieux que le temps s'étant sensiblement amélio-
ré, nous pûmes apprécier le splendide décor
gruyérien dans des conditions atmosphériques
relativement convenables.

Les lacets du col des Mosses nous permirent
d'admirer l'experte habileté de nos vingt-deux
chauffeurs qui tous étaient bien entendu des as
du volant. Aussi , lors des discours officiels , les
félicitations ne leur furent pas ménagées. Ce
qui fit dire à l'un d'eux :
. — On ne nous a' jamais monté autant... le
col des Mosses, termina son vis-à-vis.

Au Sépey, nous attendai t U ûC savoureuse
collation , gracieusement offerte aux musiciens
et aux invités qui y firent honneur à belles
dents.

L'hôtelier nous reçut avec un accueil d'au-
tant plus chaleureux qu 'il tenait en estime par-
ticulière les Chaux-de-Fonniers, depuis le j our
où il avait eu le plaisir de servir dans la com-
pagnie du capitaine Hans, un de nos actuels
députés chaux-de-fonniers les plus connus.

(A suivre.) Nogère.

«Tell» à Mézières
(Correspondance particulière de l'Impartial)

Quelle heureuse idée que d'avoir, dans l'a pé-
riode troublée que nous vivons, remis à la scè-
ne le «Tell» de René Morax. La première re-
présentation avait eu lieu en mai 1914. A la
veille d'événements qui devaient être tragiques,
le drame de R. Morax avait prodigué ces bel-
les et grandes leçons de civisme dont le peu-
ple suisse allait devoir inspirer son action.

Comme elle nous semblait opportune aujour-
d'hui encore, aujourd'hui surtout, cette magni-
fique proclamation des lois spirituelles de notre
nation. Et nous ne pouvions nous garder de re-
gretter que telles vérités premières fussent ac-
tuellement si méconnues. Que de mots qui ré-
sonnaient en nous comme autant d'avertisse-
ments !

La première de samedi a marqué une bril-
lante reprise du drame de R. Morax. Du point
de vue artistique oomime du point de vue tech-
nique ce fut impeccable. De cette succession de
tableaux vigoureux se dégageait une puissante
émotion qui allait croissant. Peut-être pourrait-
on discuter l'opportunité de la scène où Tell
rencontre, la giardeuse die brebis et où le doute
s'empare de son esprit ; peut-être pourrait-on
faire quelque réserve concernant la scène du
serment qui se ressent d'un peu d'emphase.
Touj ours est-il que ce ne sont là que détails et
que l'ensemble est véritablement une réussite.
La distribution -est excellente en tous points
et la façon dont le choeur de Lutry et l'or-
chestre collaborent tout simplement admirable
Le mouvement scénique a été réglé de main
de maître dans des décors de toute beauté.

Nous ne croyons pas nous tromper en prédi-
sant à cette reprise de « Tell » un succès pour
le moins égal à celui qui marqua les représen-
tations de 1914. Et ce n'est pas peu dire !

Train spécial Suisse-Belgique-Hollande.
Du 16 au 22 juin 1935, les C. F. F. orga-

nisent un voyage à prix réduit à destination
de la Belgique et de la Hollande. Le program-
me, établi avec um soin minutieux , prévoit d'a-
bord la visite de l'exposition universelle de
Bruxelles. Elle^ occupe un emplacement mer-
veilleux de 140 hectares environ , dans lequel
se dressent plus de 140 palais et pavillons.
Des fontaines , des cascades et des escaliers
d'eau richement illuminés, encadrent les halles
d'expositions. Un palais spécial est réservé à
l'exposition de « Cinq siècles d'art bruxellois »
de 1400 à 1900, qui réunissent les oeuvres maî-
tresses des collections publiques et privées.
L'électricité et la radio-électricité représentent
une puissance totale de 20,000 kw. A elle seule,
la visite de l'exposition vaut donc le déplace-
ment. Mais les participants à cette excursion
auront encore le plaisir de parcourir Rotter-
dam , de visiter un transatlantique, la magni-
fiquie piaffe de Schewenirigen, la Haye et sa ga-

lerie des peintures du Mauritshiuis, le palais
de la Paix ; puis Velsen et ses écluses, Alk-
maar et son célèbre marché aux fromages, le
Zuidersee et Amsterdam. Sept j ours d'excur-
sion dans des contrées magnifiques et du plus
haut intérêt, sans aucun souci, avec le maxi-
mum de plaisir et de confort et le minimiuim de
dépenses. Voyage accompagné par fonction-
naires dés C. F. F.

ICHRONIQUE,

k§8^
IIS DANGERS Bl L'ANfrnE

NéccHMll^ < !<> rendre* nu -aiiir |.. i OI ,,„,- iui niautruo
On sait bien dire d'une personne pâle, abattue ,constamment fatiguée qu 'elle « fait de l'anémie», maison ignore généralement la cause de cet état et cequ 'il faut faire pour le surmonter.
En restituant au sang les sels de fer qui lui man-quent , on attaque directemen/ la cause de l' anémie.C'est ce qui explique l'efficacité des Pilules Pink.

Elles contiennent des sels de fer assimilables judi -
cieusement combinés avec d'autres stimulants des
fonctions organiques et digestives. Le dosage de ces
produits entre eux a fait des Pilules Pink le remède
indiqué contre l'anémie.

Si vous vous sentez abattu , las, anémié n 'attendez
pas pour réagir. Faites immédiatemen t une cure de
Pilules Pink. Elles ne tarderont pas à rendre à votre
sang sa pureté et sa générosité et aideront ainsi vo-
tre organisme à récupérer les forces indispensables
pour résister aux maladies et retrouve r la bonne san-
té. Toutes pharmacies Fr. 2 la boîte

Le quart d'heure de Rabelais
Ce que le peuple paierait en impôts

nouveaux et taxations accrues

On nous prie de publier les lignes suivantes :
Si l'on se donne la peine d'étudier le texte de

l'initiative, on est frappé de voir combien elle
est sobre de détails sur la question « gros sous ».
On se borne à faire miroiter aux yeux des élec-
teurs les buts magnifiques qu'elle poursuit, —
en apparence , — mais l'on- ne donne aucun chif-
fre , aucune précision sur sa portée financière,
sur les sommes qu 'exigeraient les mesures des-
tinées à assurer « des conditions d'existançe suf-
fisantes à tous les citoyens suisses ». C'est la
Confédération qui paie, un point, c'est tout.

En laissant ainsi la question financière dans
le vague, les auteurs de l'initiative se sont
montrés gens avisés, car s'ils avaient articulé
des précisions, ils eussent risqué d'effaroucher
le citoyen-contribuable. Seulement, les rnesu-
res prévues par l'initiative ont une portée telle
que si l'on voulait passer de la théorie à la
pratique , il est bien évident qu 'il faudrait comp-
ter par centaines de millions. Comment la Con-
fédération se procurerait-elle tout cet argent ?
Par « l'émission d'obligations à primes et d'em-
prunts et sur ses recettes courantes », nous dit
l'initiative. Prenons tout d'abord les obligations
à primes. On sait qu 'elles étaient très en vo-
gue au siècle passé et que les Etats ont abon-
damment exploité la passion du j eu pour se pro-
curer de l'argent. Mais depuis lors, on est re-
venu à des conceptions plus saines, dirons-
nous, et certains Etats se sont interdit de re-
courir à l'émission d'obligations de cette es-
pèce. Indépendemment du fait que, à notre
humble avis, ce n'est pas la place de l'Etat de
spéculer sur l'attrait du j eu pour remplir ses
caisses, il est certain que l'émission d'obliga-
tions à lots serait d'un piètre secours pour no-
tre pays, car les valeurs de ce genre sont en
nombre infime dans les portefeuilles suisses.
On n'en fait guère cas chez nous.

Le deuxième moyen préconisé par l'initiative
pour trouver les fonds nécessaires consiste donc
à accroître la dette de l'Etat. Mais nos finan-
ces publiques sont-elles en mesure de suppor-
ter de nouvelles charges considérables ? Nous
ne le croyons pas. Actuellement, la Confédé-
ration a deux milliards de dettes, les chemins
de fer fédéraux trois, les cantons deux et les
communes un milliard , soit au total huit mil-
liards, dont 6 à 7 sous forme d'emprunts. C'est
énorme, on en conviendra. Et tout a une limite
en ce monde, — même les capacités financières
des Etats. Si l'on oblige l'Etat à accroître sa
dette dans des proportions inconsidérées, on
prépare les voies à la banqueroute et à l'in-
flation. Car il en est des Etats comme des parti-
culiers. Ceux qui , déj à lourdement endettés, con-
tinuent à « s 'enfoncer » toujours davantage
pour maintenir leur train de vie, vont infaillible-
ment à la catastrophe. Et il ne faut pas oublier
qu'en cas de débâcle financière de l'Etat, les
premières victimes sont forcément ceux aux-
quels on doit venir en aide, ceux qui , dans le
domaine de la politique sociale, attendent le
plus de l'Etat.

D'ailleurs, ce n'est pas toujours facile pour
un gouvernement de se procurer de l'argent.
Dans le cas particulier, s'imagine-t-on l'accueil
que le public réserverait à de nouveaux em-
prunts, sachant que l'Etat est en train de se
compromettre gravement sa situation financiè-
re ? Pour obtenir . l'argent frais , celui-ci se ver-
ra obligé de consentir des conditions très oné-
reuses, d'offrir un taux très élevé, — et ce
n'est pas cela qui fera baisser le taux de l'in-
térêt.

Reste le troisième moyen proposé par l'ini-
tiative, — la mise à contribution des « recet-
tes courantes ». Cette proposition ne manque
pas de saveur. Le budget de la Conféré ration
pour 1935 prévoit un déficit de 41,5 millions ,
— auxquels il faudra ajouter les dépenses vo-
tées depuis lors pour différentes actions de
secours (soutien du prix du lait , travaux de se-
cours, etc.) et les sommes qu 'il faudra consa-
crer à alléger les charges des C. F. F. Le dé-
ficit de l'année en cours dépassera donc les
100 millions et viendra s'aj outer aux déficits
précédents. D'autre part , certaines recettes du
premier programme financier sont demeurées
bien inférieures aux prévisions. Les recettes
douanières, clef de voûte de nos finances fé-
dérales , diminuent depuis des années d'une fa-
çon inqu iétante. On a dû mettre à l'étude un
second programme financier , pour essayer de
rétablir, dans une certaine mesure, notre équi-
libre budgétaire. Comment songer, dans ces
conditions, à mettre à contribution les recet-
tes courantes, — alors que celles-ci sont bien
loin de suffire aux dépenses courantes ? La
vérité, — les auteurs de l'initiative n'en sout-
ient mot, bien entendu , — c'est qu 'il faudra né-
cessairement et inévitablement recourir à de
nouveaux impôts. C'est la seule solution pos-
sible. En 1913, le montant total des impôts
avait atteint 270 millions. Auj ourd'hui ce chif-
fre a quadruplé ; il est de 1100 millions. Un
revenu de 15.000 frs paie 25.8 % d' impôts à
Zurich , 36,6 % à Soleure, 33,9 % à Neuchâ-
tel , 44 % à Appenz ell. Si l'initiative de crise
était acceptée, j usqu 'où ces chiffres ne monte-
raient-ils pas ? Ainsi donc, pour garantir au
peuple suisse des « conditions d'existence suf-
fisantes ». on commencera par l'écraser d'im-
pôts !

Fédération neuchâteloise des
Sociétés de détaillants

On nous écrit :
Le Comité Directeur de cette importante As-

sociation a pris la décision de recommander à
ses membres le rej et de l'initiative de crise. II
estime ce proj et chimérique, contraire au bien

du pays et dangereux pour notre économie na-
tionale. Un vote négatif ne résoudra naturelle-
ment pas les multiples et importants problèmes
dont l'examen devra se faire sans tarder ; nos
différentes associations sont prêtes à collaborer
à ces travaux.

tap-rtoierie COURVOISIER. La C-haux-de-Fondta

Le match Ligue du Lyonnais-Suisse B.
Voici la composition des deux équipes qui

seront opposées j eudi, jour de l'Ascension, au
Parc des Sports de La Chaux-de-Fonds :

Equipe du Lyonnais :
But : Guillard, a joué plusieurs fois dans

l'équipe B de France.
Arrière droit: Costamagna vient de l'O. Q.

C. de Nice où il a été formé. Sélectionné de la
Côte d'Azur et Français du Sud-Est.

Arrière gauche : Kovacs, international profes-
sionnel hongrois, vient de Bosckai, 3me du
championnat de première division hongroise,
avait tout d'abord été engagé par le F.-C.
Sète.

Demi droit: Belunza , vient de Dunkerque Ma-
lo, a j oué à Excelsior de Roubaix et sélection-
né la saison dernière, équipe B. du Nord.
Demi centre: Rivers (capitaine) ex-titulaire du

F. C. Sète, sélectionné du Sud-Est, ex-pro-
fessionnel de Southampton , Cardiff , Reading.

Demi gauche: Boesinger, formé au F. C. de
Saint-Louis (Alsace) a joué la saison dernière
contre Suisse B dans l'équipe d'Alsace.

Ailier droit : Edmond Kramer , international
suisse.

Inter droit : Vadas, international hongrois,
j ouait à Nemzeti.

Avant centre : Joumard, le seul amateur de
l'équipe avant centre de Saint-Etienne, Spor-
ting Club, champion du Lyonnais amateur.

Inter gauche: Odry , 6 fois international pro-
fessionnel hongrois, un des meilleurs avants de
ce dernier pays. U faisait du reste partie des
30 j oueurs sélectionnés en vue de la Coupe du
Monde jou ée en Italie.

Ailier gauche : Polge, international A, Fran-
çais, le joueur le plus acrobatique de notre
pays.

Equipe Suisse B:
Nous apprenons que le Comité de l'A. S. F. A.

a opéré quelques changements dans la composi-
tion de l'équipe Suisse B, qui jouera le jour deil'Ascension à La Ohaux-de-Fonds. On nous fait
parvenir la formation suivante :

Feutz (Servette) ; Rossei (Bienne) et Meier
(Bienne) ; J. Schmid (Scha-fffhoiuse Sparta), Jac-
card (Montreux) et Biohsel, (Lausanne) ; We-
ber (Cantonal), Spagnoli (Lausanne), Wagner
(Chaux-de-Fonds), P. Aebi (Derendingen) et
Rochat (Lausanne).

SPORTS*

— J'ai lu ét étudié pendant plus de quinze
ans.

— Et le résultat ?
— Je suis devenu myope.

••••••• .•••¦•••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••«•••••••••••••• «i

Un érudit !
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Concordia Werrel

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

— Touj ours est-il que j'exerce momentané-
ment cette profession.

— Oui, mais j e veux dire...
— Je sais exactement ce que vous pensez, in-

terrompit-i! ; mais, pour parler franchement,
vous n'êtes pas dans la bonne voie, ajouta-t-il
en souriant.

— Vous me donnez toujour s tort ! repartit-
elle.

— Parce que je voudrai s avant tout que nous
soyons d'accord sur une question essentielle.

— Quelle question ?
— L'esprit de caste et la conception humani-

taire.
Stella parut réfléchir quelques instants : le

ravissant petit visage était devenu sérieux.
— Bien entendu vous êtes partisan de la

conception humanitaire ? dit-elle... Et vous sup-
posez que je représente l'esprit de caste ?

— En tout cas, vous jugez un homme d'après
son habit , sans vous informer de sa valeur mo-
rale.

Le sang monta aux joues de Stella et elle ré-
pondit :

— l'avoue que j'aime dominer.
Stella s'attendait à une réplique cinglante

mais Daniel se contenta de dire, en se penchant
au-dessus de la haie :

— Vous n'avez pas besoin de vous abaisser à
des moyens mesquins pour prouver votre su-
prématie... Du fait même de votre personnalité
débordante, de votre beauté, vous disposez
d'un giand pouvoir.

— N'est-il pas naturel , si on détient une force
de la faire sentir autour de soi ?

— Sans doute ! Mais ce n'est pas donner une
preuv e de force que de traiter un inoffensif
marchand ambulant cle la manière dont vous l'a-
vez fait l'autre j our, dans les bois.

— Je ne savais pas alors...
— Qu'avez-vous découvert depuis à mon su-

j et ? interrompit-il... Vous avez constaté que j e
m'exprime correctement, bien que j e n'aie pas
toujours les moyens de m'acheter un col ?

— Vous savez parfaitement ce que je veux
dire ! s'écria-t-elle.

— Peut-être, mais vous n'en avez pas moins
eu tort , reprit-il. Même si je parlais l'argot des
faubourgs, votre conduite envers moi n'aurait
pas été excusable... Vous avez vu devant vous
un pauvre diable mal vêtu et vous vous êtes
dit : * Pourquoi ce ver de terre se place-t-il
sur ma route ?.. Je vais l'écraser..» Ce n'est
pas une preuve d'intelligence ou une prérogati-
ve du pouvoir , d'écraser un ver de terre... N'im-
porte qui , muni d'une bonne semelle, peut en
faire autant !

— Vous paraissez vous appliquer à me met-
tre en mauvaise posture, dit-elle avec indigna-
tion.

— Du tout. Je veux simplement démontrer
qu'agir de la sorte n'est pas user, mais abuser
du pouvoir... En effet , le seul résultat que vous
ayez obtenu, c'est de rendre le pauvre diable
en question, irréductible : aucun argument, ex-
cepté l'éclatement d'une charge de dynamite,
n'aurait réussi à le faire s'écarter d'un centimè-
tre... La fugue de Dapiple a fourni l'explosif !

— C'est votre entêtement qui a provoqué l'in-

cident, répliqua-t-elle. Tout autre que vous
m'aurait livré passage sans protester.

— En cédant à votre injonction, votre victime
eût témoigné de sa faiblesse mais non pas prou-
vé votre force ! Pour .donner votre mesure, il
vous suffit d'être vous-même, de laisser irradier
votre personnalité, de répandre autour de vous
1e réconfort de votre charme.

— Pourquoi croyez-vous touj ours que vous
êtes en situation de me donner des leçons ?

Il répondit d'une voix émue qu 'elle entendait
pour la première fois :

— Soyons amis, Stella Desmond ! Nous pour-
rons alors nous instruire réciproquement...

Puis, reprenant son intonation habituelle, il
aj outa :

— Surtout ne me dites pas que vous n'avez
pas l'habitude de vous lier avec des chaudron-
niers !

Jane Cranley appa rat au même moment à l'ex-
trémité du sentier et Stella s'empressa de saisir
ce prétexte pour se dispenser de repeindre. Sans
un mot, comme saisie de panique , elle courut à la
rencontre de son amie : instinctivement elle
comprit que pour échapper à l'emprise fascinan-
te du j eune homme, il ne lui restait d'autre
moyen que la fuite.

Daniel suivit la jeune fille des yeux et son
cœiur battit à grands coups dans sa poitrine. Il
murmura à part soi : « Ma vie passée s'efface
soudain : celle-ci est la première femme que
j'aime et j e n'en aimerai jamais d'a utre ! » Quand
Stella eut disparu avec Jane, en direction de la
maison. Daniel fit demi-tour pour aller retrouver
Somers... 11 avait l'impression de toucher à peine
le sol, comme s'il marchait sur um tapis de nua-
ges roses l

Quand il eut rejo int le campement, Daniel,
après avoir procédé au lessivage de son linge de
corps et en partiouiieir de som unique col, s'ins-

talla dans le foin pour la nuit ; il aliuima sa pipe
et se tourna vers son compagnon en disant :

— Hutehinson, il faut que nous cherchions un
logis stable dans ce village, pour quelque temps.

— Je me doutais bien de ce qui allait se pas-
ser ! répandit Hutehinson d'un air sarcastique...
Ce sont deux grands yeux bruns qui te retien-
nent ici , hein ? Tant que nous trouverons à vivre
sur l'habitant, je n'y vois pas d'inconvénient.

Sans prêter attention à la spirituelle remarque
d'Hutchinson, Daniel reprit :

— J'ai le proj et de m'informer s'il n'y aurait
pas du travail pour moi dans le pays.

Hutohinison répandit d'un air grognon :
— Tu feras à ta guise, mon vieux, mais moi j e

suis un rémouleur et je m'en tiens à ma profes-
sion : quand il n'y aura pilus de couteaux à ai-
guiser dans ces parages, j e lèverai ma tente...
Je savais d'ailleurs que notre association ne pou-
vait être que temporaire... N'oublie pas d'éteindre
ta pipe avant de t'endormir : il ne faut pas met-
tre le feu à notre lit ! ajouta-t-il les yeux mi-clos
déj à.

— Sois tranquille... Bonne nuit , vieux frère.
La réponse d'Hutchinson se perdit en un mur-

m ure inarticulé. Daniel fumait en contemplant le
ciel nocturne : de légers nuages voilaient la lune,
indiquant un changement de temps. Le j eune
homme était si absorbé dans ses pensées qu 'il
laissa sa pipe s'éteindre... II fouilla en vain dans
ses poches pour chercher des allumettes : com-
me il n'était pas encore familiarisé avec les
nombreuses ouvertures du pardessus don t il avait
dépouillé l'épouvantai! aux oiseaux, il ne se dé-
couragea pas... Dans sa hâte, il accrocha un pe-
tit trou dans la doublure usée qui se déchira
dans toute la longueur. . Sa main nassa au tra-
vers et il ramena, non pas l'obj et cherché , mais
une feuille de papier in/forme*...

(A saivre.1

Ma Bonne Etoile

Cordonnerie de l'Ouest
ter Mars 8

Nouveaux Prix
Gthti Hommes Dames

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talom 1.20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide
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L'actualité suisse
Union suisse des arts et métiers

BERNE, 28. — Dans sa séance du 23 mai,
la direction de l'Union suisse des arts et. mé-
tiers a pris diverses mesures à l'effet de coor-
donner l'activité des offices de comptabilité
existants, qui rendent de précieux services aux
artisans et commerçants. Elle a ensuite ap*-
prouvé l'arrangement passé avec les organisa-
tions coopératives au suj et de la prorogation
de l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 interdi-
sant l'ouverture et l'agrandissement de grands
magasins, etc.

Il appartiendra à l'assemblée ordinaire des
délégués, qui tiendra ses assises à Bâle, le 23
juin, de se prononcer sur l'initiative que vient
de lancer la « Nouvelle Suisse » sans consulta-
tion préalable des arts et métiers. La direc-
tion a décidé par ailleurs d'accorder tout son
appui à la Société suisse des hôteliers dans sa
lutte contre le « plan hôtelier » et d'entrepren-
dre de nouvelles démarches en vue d'un abais-
sement des taxes postales. Elle a approuvé en
principe la création d'un contrôle fédéral des
prix, à condition que cette institution rentre
dans le cadre d'un programme général de lutte
contre la crise et que le contrôle ne porte pas
seulement sur les prix exagérés, mais aussi
sur les prix manifestement insuffisants.

Chez les architectes suisses
ZURICH, 28. — La Fédération des archi-

tectes suisses, réunie à Zurich sous la prési-
dence de M. Chapalla^, de La Chaux-de-
Fonds, a approuvé l'envoi au Conseil fédéral
d'une requête demandant l'introduction en
Suisse d'un nouveau plan cadastral tel qu'il
existe déj à dans plusieurs autres pays. Ce nou-
veau plan a pour tout de mettre les fonds en
valeur, de résoudre les questions de colonisa-
tion et de trafic au mieux des intérêts écono-
miques. Il s'agit d'établir l'équilibre entre la
ville et la campagne. La dissémination arbi-
traire des nouveaux quartiers habités constitue
un grand danger, notamment pour l'utilisation
agricole du terrain à proximité immédiate des
villes.
La Bâloise, compagnie d'assurances sur la vie

BALE, 28. — Si, comme la plupart des bran-
ches d'activité, la branche des assurances est
aussi touchée par la crise économiqu e malheu-
reusement touj ours persistante, il est réj ouis-
sant de pouvoir constater combien les compa-
gnies suisses font preuve d'une grande résis-
tance, sans exception , cela grâce à leur bases
saines et solides. Le compte-rendu de la Bâ-
loise, compagnie d'assurances sur la vie, con-
firme cette heureuse constatation. Les difficul-
tés que la compagnie a rencontrées dans les
différents pays où elle opère n'ont évidemment
pas facilité son activité. Malgré tout, les affai-
res accusent dans leur ensepible un progrès.
Le portefeuille des assurances de capitaux aug-
mente de 1,367 à 1,381 millions de francs ; le to-
tal des rentes annuelles assurées de 9,3 à 9,9
millions de francs. La nouvelle production en
assurances de capitaux s'élève à 127 millions
de francs en 1934 (en 1933, 145). Le surplus de
production en 1933 est dû à la reprise du por-
tefeuille d'une société belge ; en réalité, la pro-
duction de 1934 accuse une augmentation de
la production normale. Les résultats de la mor-
talité parmi les assurances en cas de décès
sont encore plus favorables en 1934 que l'an-
née précédente. Pour un montant total de pri-
mes encaissées et intérêts de 112 (en 1933, 108)
millions de francs , la Bâloise a réalisé un bé-
néfice de 16,8 (en 1933, 16,9) millions de francs.
De ce montant, l6,125,-000 francs (en 1933.
16.100.000) ont été attribués aux fonds de bé-
néfices réservés aux assurés avec participa-
tion dans les bénéfices.

L'actif du bilan, qui était en 1933 de 524,0
millions de francs, augmente à 555,5 millions de
francs. Les hypothèques, les emprunts de vil-
les et d'Etats représentent 322,1 (en 1933,
310,9) millions de francs , les valeurs 82,4 (en
1933, 79,5) millions de francs , les prêts sur po-
lices 45,5 (en 1933 42,6) millions de francs et
les immeubles 22,9 (en 1933, 22,3) millions de
francs.

La conférence Musy
Elle se déroula dans le calme parfait

C'était une gageure de faire venir à La
Qiaux-de-Foindis M. Musy, ancien conseiller
fédéral et d'organiser une conférence publique
dans un calme remarquable et ce fut pourtant
le cas de la manifestation oratoire de lundi
soir. On doit ce résultat très heureux et tout à
notre honneur à diverses circonstances dont
nous nous permettons de rappeler les principa-
les.

D'abord il faut souligner que les mesures de
police prises devaient influencer les provoca-
teurs de troubles qui se mêlent souvent à un
honnête public dans le seul but d'échauffer lés
esprits. Ces gens-là comprenaient hier soir qu'il
serait malaisé d'intervenir sans coup férir.

La déclaration récente et très catégorique ,
de M. Staehli , président de commune, après les
inci dents de j eudi dernier contribuait également
à placer cette conférence contradictoire sous le
signe de la dignité.

Il faut également noter les excellentes paro-
les de M. Qaston Schelling, président du parti
socialiste qui pria l'assemblée d'écouter l'un et
l'autre des orateurs avec la même obj ectivité.
Enfin , un élément essentiel du bel esprit qui ré-
gna hier soir est certainement la grande habi-
leté oratoire] de M. Musy. Ce dernier sait, avec
un rare talent introduire dans son discours , des
inj onctions qui plaisent à toutes les opinions.

Nous ne voulons pas reprendre en détail les
arguments développés par M. Musy, qui sont
exactement les mêmes qu 'il présenta dernière-
ment, sous une autre forme peut-être, à la con-
férence du Locle. Disons simplement que M.
Musy a la conviction que l'initiative de crise
sera rej etée le 2 juin par une majorité de 100
à 150 mille citoyens. Il a déclaré qu 'en vérité
ce ne sera pas un succès, puisque lors de !a
votation sur le prélèvement de la fortune , il y
eut 700 mille votes négatifs pour 100 mille voix
acceptantes.

M. Musy a déclaré qu'il y avait de bonnes
choses dans l'initiative de crise, mais que cet-
te dernière avait le tort d'envisager les amé-
liorations par morcellements. C'est le problème
économique dans son ensemble qu 'il faut re-
voir. Cette tâche doit être reprise sérieuse-
ment et mise à l'étude avec la collaboration de
tous immédiatement après le 2 juin.

De son côté, M. Graber a exposé le plan des
initiateurs. Ils estiment qu 'avec une somme
annuelle de 100 millions, ce qui n'est pas
grand'chose en considération des 21 milliards
qui circulent dans les banques suisses, l'on
pourra venir en aide à plusieurs catégories de
personnes souffrant de la crise actuelle. Il y a
d'abord les 80,000 chômeurs suisses à qui l'on
devra offrir des possibilités de travail. Il y a
les 20,000 paysans dont la situation est obérée
et dont l'endettement , grâce à l'initiative de
crise, doit être conjuré en cinq années.

L'on doit encore venir en aide à' environ 10
mille artisans souffrant du marasme des af-
faires. L'initiative de crise n'est pas destinée
comme on le voit , à venir au secours de tou-
te la population suisse, mais à environ 110
mille personnes particulièremen t frappées par
le chômage.

Un public extrêmement dense se pressait
dans la Salle communale, qui fut littéralement
prise d'assaut vers 8 heures moins le quart
du soir, lorsque les portes en furent ouvertes.
Un public non moins nombreux stationnait au-
tour de la Maison du Peuple avec une mer-
veilleiu.se patience, puisque la j oute oratoire
se termina sans incidents, comme nous l'avons
dit, à minuit et demi exactement.

Les organisateurs se rendirent ensuite au
Cercle montagnard , où les discours conti-
nuèrent pendant deux bonnes heures. On
entendit successivement MM. le Dr Junod ,
le Dr Eugène Bourquin. M. Musy et finalement
M. Auguste Romang, préfet.

Après la manifestation franco-italienne.
Nous devons signaler deux erreurs qui se sont

glissées dans le programme même de la mani-
festation franco-italienne de samedi dernier.

C'est Mlle Hoeffel , la sympathique et bien
connue chanteuse de notre ville qui prodigua
son talent en compagnie de Mme et M. Ché-
del.

D'autre part, l'orchestre officiel de la soirée
était l'orchestre «Ondina».

a Jocâ-ia
W—.. Ŝm. . ¦-• I

Correspondance
Une mise au point.

Nous recevons les lignes suivantes :
Dans le compte-rendu de la séance du Con-

seil général de vendredi 24 crt. dans votre
j ournal, vous imprimez que :

« M. Ruschetta s'oppose à cette proposition.
Il ne comprend pas que les fonctionnaires de
l'Etat ne paient pas la taxe de pompe et es-
time que cette taxe doit être appliquée à tout
le monde », etc.

Je prends la liberté de vous faire savoir
que j e n 'ai pas prononcé les paroles que vous
avez imprimées, ce qui laisserait supposer que
j 'ai éventuellement une animosité quelconque
contre, les fonctionnaires de l'Etat, ce qui n'est
pas le cas. J'ai dit que, pour mon compte, j e
ne comprenais pas que les fonctionnaires ne
paient pas la taxe de pompe, et que j 'estimais
que cette taxe devait être appliquée à chacun,
par mesure d'équité, ceci en réponse aux pa-
roles prononcées par M. Schelling précédem-
ment. Vous remarquerez que la phrase ainsi
dite ne laisse supposer aucune sorte d'animo-
sité contre quelque fonctionnaire que ce soit, et
que la mesure que j e préconise est d'intérêt et
de portée générale.

Veuillez agréer , Messieurs, l'assurance de
ma parfaite considération.

RUSCHETTA, cons. gén.

RADIO-PROGRAMME
Mardi 28 mai

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Disques 16,30 Emission commune. 16,30 Quel-
ques chansons. 17,00 Concert. 17,45 Soli de piano.
18,00 L'heure des enfants . 18,30 Disques. 18,50 Pour
les j oueurs d'échecs. 19,10 L'actualité scientifique.
19,40 Radio-chroni que. 19,69 Prév. met. 20,00 Con-
cert. 20,30 Visite à Waterloo. 21,00 Dernières nou-
velles. 21,10 Soirée hongroise.

Télédiff usion: 11,00 Strasbourg. Concert. 14,00 Lyon-
la-Doua : Disques 14,30 Paris-Colonial : Concert.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 12,40
Suite du concert. 16,00 Concert. 16,30 Concert. 18,00
Concert. 19,50 Disques. 20,30 Concert. 20,40 Chants.
20,50 Concert. 21,25 Concert. 22,05 Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger ; Bucarest
20.05: Concert Poste Parisien 20,20: Concert. Paris
PTT., Grenoble, Lyon-la-Doua, Strasbourg. Rennes et
Bordeaux: 20,30: Concert. Stations tchèques 21,00:
Concert Leipzig 22.45 : Concert.

Mercredi 29 mai
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 Musique légère.
18,40 Considérations . sur l'élevage et le commerce
des chiens. 19,00 Rondes et chansons. 19,20 Les in-
dustries suisses au XlXme siècle. 19,59 Prév met.
20,00 Présentation d'oeuvres de musique contempo-
raine 20,30 Quatorzième audition du Cercle Jean-Sé-
bastien Bach, de Qenève 21,15 Dernières nouvelles.

Télédiff usion: 10,50 Marseille: Concert. 16,00
Qrenoble-Lille: Les montagnards; 16,00 Concert.

Bulletin de bourse
du mardi 28 mai 1935

Banque Fédérale S. A. 128 (+1); Banque
Nationale Suisse 530; Crédit Suisse 400 (0) ;
S. B. S. 300 (0) ; U. B. S. 155 (+2) ; Leu et
Co 127 (0) ; Banque Commerciale de Bâle 55 (0) ;
Electroban^ 440 (+10) ; Motor-Colombus 214
(+6) ; Aluminium 1665 (—5) ; Brown Boveri 67
(+2) ; Lonza 65 (0) ; Nestlé 813 (+7) ; Indelec
388; Schappe de Bâle 420 d.; Chimique de Bâ-
le 3950 (—100) ; Chimique Sandoz 5500 (+100);
Triques ord . 380; Kraftwerk Laufenbourg 560;
Olten-Aarbourg 830 o. ; Italo-Argentina 120 (0) ;
Hispano A-C 915 (+10) ; Dito D, 182; Dito E.
183; Conti Lino 100; Giubiasco Lino 57; S. K.
F. 163 (—2) ; Am. Européan Sée ord. 14 Ji;
Séparator 56 (0) ; Saeg 30 (+ _ _) ; Royal Dutch
390 (—8) ; Baltimore et Ohio 35- Italo-Suisse
priv. 115 (—1); Oblig. 3V2 % C. F. F. (A-K)
86.40 %.

Bulletin commurdmê à titre d'indication oar
la Banane Fédérale S. A.

Chronique Jurassienne
A Grandval. — La foudre sur le train.

Samedi soir, pendant le fort orage q*uï a sévi
sur la contrée, la foudre est tombée, en-dessous
de la halte de Grandra!, siur le train partant de
Moutier à 19 h, 08. Les voyageurs en furent quit-
tes pour la peur, mais ils eurent l'occasion de
voir du feu et des éclairs. Un court-circuit s'est
produit, occasionnant 50 minutes de retard . Une
autre locomotive arriva de Soleure par le train
de 20 heures. Ce, dernier ne subit pas de retard.
C'est la seconde fois en une semaine que la fou-
dre est tombée dans un village du Cornet.

Samedi l'orage fut si violent en certains en-
droits que plusieurs automobilistes durent inter-
rompre leur voyage et garer leur machine.
A Moutier. — Voie coupée.

Au cours de l'orage de samedi, entre 18 et 19
heures, un torrent descendant de Graitery ame-
na sur la voie ferrée, dans les gorges de Court,
une telle quantité de boue et de pierres que la
circulation fut momentanément coupée. Les
voyageurs d'un train arrêté à la station de Court
furent transportés à Moutier par le camion de
l'Asto. La circulation fut rétablie très rapide-
ment.

A Bienne. — Un enfant se noie.
Vendredi matin , à 10 heures, le petit André-

Reynold Châtelain , âgé de 10 ans, dont les pa-
rents habitent à la route de Brugg 20, quittait
le collège de Madretsch et se rendait j oyeuse-
ment en compagnie ' d'un camarade, sur les
bords de la Suze, à l'endroit où la rivière tra-
verse des j ardins potagers situés entre la fa-
brique Schnyder et la rue des Allées. En j ouant,
le petit Châtelain perdit tout à coup l'équilibre
et tomba dans la rivière sous les yeux horrifiés
de son camarade. Celui-ci se rendit immédiate-
ment auprès de ses parents , qu 'il avertit du
triste accident. On entreprit des recherches tout
le long de la Suze jusqu'à la fabrique Schny-
der. Toutefois , ce n'est que vers midi que l'on
découvrit le corps de l'infortuné enfant qui
était accroché non loin du pont de la rue Cen-
trale. La levée du cadavre eut lieu en présence
des autorités. On s'imagine facilement la dou-
leur des parents à la nouvelle du malheur af-
freux qui s'abat subitement sur eux et qui les
prive de leur unique enfant.
A Choindez. — Le dernier haut-fourneau de

Suisse sera éteint définitivement.
Le haut-fourneau de Choindez, .propriété des

usines de Roll , le dernier qui existe encore en
Suisse, sera définitivement éteint tout prochai-
nement. Ce haut-fourneau , qui consommait 220
tonnes de coke par j our, avait cessé son ac-
tivité une p remière fois le 12 août 1914, par
suite du manque de combustible, l'avait reprise
le 20 juin 1915, pour être mis au repos le 11
novembre 1918 jusqu'au 23 août 1928. Le mi-
nerai de fer du haut-fourneau provenait des
puits de Delémont , mais le prix de revient de
l'extraction est supérieur à l'achat de minerai à
l'étranger. C'est pour cette raison que l'exploi-
tation du haut-fourneau a été suspendue.
A Saignelégier. — Fête de l'Union des chan-

teurs jurassiens.
(Corr.) — Trente sociétés prendront part à la

Fête du 7 j uillet prochain ; cela représente une
phalange de onze cents chanteurs. Vingt-huit
d'entre elles concourront dans trois catégories
différentes. Vu la dureté des temps, il faut être
heureux d'un aussi beau résultat qui prouve la
solidarité des membres de l'Union des chan-
teurs.

Chronique neuchâteloise
Préfargier.

Le rapport annuel de la Maison de santé de
Préfa rgier, qui vient de paraître, constate une
fois de plus que plus de la moitié des malades
entrés peuvent quitter l'établissement guéris ou
améliorés, après un séj ou r de quelques semai-
nes ou de quelques mois. Les médecins de Pré-
fargier utilisent tous les traitements des mala-
dies mentales dûment éprouvés ; ils cherchent
en particulier à relever et à rééduquer leurs
malades par des occupations multiples. Le per-
sonnel est resté très stable au courant de l'exer-
cice, ce qui est une preuve qu 'il se trouve bien
à Préfa rgier , et une garantie pour le traitement
consciencieux des pensionnaires et' la bonne
marche de l'établissement. L'exercice financier
s'est ressenti de la crise : la moius-value du
compte de pensio-ns n'a pu être compensée qu 'en
partie par des économies faites dans les dépen-
ses Les frais moyens par malade et par j our
ont été de fr. 5.19.
A Malvilliers. — Maison d'Education.

(Corr.).— C'est samedi 25 mai après-midi qu'a
eu lieu l'assemblée générale des amis de là Mai-
son d'Education , qui est placée sous le patrona-
ge de la Société Neuchâteloise d'Utilité publi-
que. On y remarquait la présence de M. H.
Bûhler , inspecteur des écoles, délégué du Dé-
partement de l'Instruction publique, et de plu-
sieurs représentants des communes.

M. Edouard Wasserfallen , président , ouvrit la
séance en donnant lecture d'un rapport sur l'ac-
tivité du Comité. Après quoi , M. Calame, direc-
teur dévoué de l'Etablissement présenta un
rapport détaillé sur la marche de la maison
pendant l' année 1934. 11 ne s'y présente pas de
faits saillants, et au point de vue spécialement
éducatif et pédagogique, cette utile entreprise
poursuit son cours normal et marche courageu-
sement de l'avant, grâce au dévouement éclai-
ré du Directeur et de l'institutrice, Mlle Ja-
quet , auxquels doit aller notre reconnaissan-
ce. Comme de coutume, de j eunes institutrices ,
aspirant au brevet d'aptitudes pédagogiques ,
mettent leurs forces au service de l'école, avec
un zèle digne de tous les éloges.

Pour la première fois , en cette cinquième
année de son activité, la Maison d'Education
connaît un sensible déficit. En effet , les recet-
tes furent de fr. 33,353.04, et les dépenses se
montèrent à frs 35,711.47, laissant un solde pas-
sif de frs 2,358,43.

Ce déficit est dû à plusieurs causes très na-
turelles ; tout d'abord la diminution sensible
des intérêts créditeurs ; les dons et legs fu-
rent aussi en diminution ; enfin , les subven-
tions, tant du canton que des communes, furent
en régression, ceci à cause de la diminut ion
des élèves de nos classes primaires , dont le
nombre sert de base pour leur calcul

On ne peut qu'engager les personnes qui s'in-
téressent à la cause de l'enfance malheureuse ,
à contribuer , par leur générosité bien connue ,
à remettre les choses au point Le dévoué
caissier de l'Etablissement, M. le prof. William
Guye , de Neuchâtel , sera reconnaissant à qui-
conque voudra faire un effort dans ce sens.

Quan t aux consultations médico-pédagogi-
ques , qui ont lieu à Malvilliers sur rendez-vous,
le premier vendredi du mois, elles se sont mon-
trées fort utiles , à tel point qu 'on est en train
d'étudier la question d'en créer aussi à Neu-
châtel-ville. Nous rappelons que les parents
d'enfants arriérés ou d'éducation difficile peuvent
en bénéficier , en avisant assez à l'avance M.
Calame, directeur de la Maison d'Education. Au
j our indiqué, l'enfant est examiné, au point de
vue médical , par M. le Dr Bersot , au point de
vue pédagogique par M. Calame. qui font bé-
néficier les parents des conseils de leur gran-
de expérience. Il va sans dire que si une tare
physiologique est décelée, une note est rédi-
gée à l'adresse du médecin de la famiUe , qui
seul procédera aux soins nécessaires.

(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, elle
n'eng-affe paa le Journal.?

Cinéma du Cercle ouvrier.
« Un rêve d'amour au mois de mai» film dé-

licat admirablement bien interprété et tourné
dans des sites les plus enchanteurs. Jusqu 'à
j eudi.
Groupement des chômeurs.

Les chômeuses et chômeurs sont invités à
assister à l'assemblée générale du groupement
qui aura lieu le mercredi 29 mai 1935, à 14 heu-
res un quart , à la Salle communale, Maison du
Peuple. Ordre du jour très important. Manifes-
tation éventuelle et concentration des chômeurs
du canton. Présence indispensable.

Le Comité.
Conférence publique.

Afin d'éclairer ses membres et le public en
général sur l'importante question de l'initiative
pour combattre la crise, la Section de La
Chaux-de-Fonds de la Fédération cantonale des
Arts et Métiers a organisé une conférence pu-
blique' dans laquelle les thèses opposées seront
développées plus spécialement au point de vue
des intérêts des artisans et des petits com-
merçants. Les orateurs seront M. le Dr Henri
Perret , conseiller national , qui parlera en fa-
veur de l'initiative et M. le Dr Arnold Bolle,
avocat et notaire, qui la combattra. La confé-
rence aura lieu le mercredi 29 mai, à 20 h. 15,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire.

Communiqués
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ASSOCIATION DES CIDRERIES DE
BERNE ET DE LA SUISSE ROMANDE ' .'J S

i>

CACTUS
Superbe collection au magasin de fleurs

ED. TVRISCHY
Serre IO Tél. 24.061

Beau choix de plantes vertes et fleuries
Décorations de balcons

8165 Tous travaux de ja rdins

¦IEB A%uns mm-ww
Chaussures à brides ou décolletées en daim blanc ,
cuir blanc , toile de lin ou toile blanche.
Sandalettes pour la vil le et pour la plage en cuir ,
blanc, uoir , rquge, bleu , diverses fantaisies.

Choix considérable depuis fr. 6.90
Voir vitrines spéciales

Visitez notre rayon spécial de chaussures
orthopédiques, tels que Bally-Vasano , Prothos, Hugosana.

If IIDTU Neuve 4- La Chaux-de-Fonds
llUll l Iii /eyon 3, Neuchâtel. -n,

i Eh bien mon vieux Henri
lon balcon est bien f leuri I
Oui iamais il ne fut  si joli.
Regarae un peu ces Pétunias, ces coloris
Et ces géraniums couleur rubis
Tout l'été seront fleuris.
Ma femme en est si ravie
Qu'elle le dit à son amie
Qui fu t  de suite -pleine d'envit
Une même commande à la Prairie.

A la Prairie (Numa-Droz 27)
et au banc les jours de marché, plantes pour balcons et fenê-
tres. On garni les caisses gratuitement et on les porte à domi-
cile. Essayez, vous y reviendrez. — Tous les marchés grand
choix en planions de toules sortes. Essayez nos p lanions de
reine-marguerites sorte double a très granités fleurs 8172
Bégonias extra. Le Banc àla toile bleue.

j Au Magasin , jusqu 'à épuisement , un loi d'Azalées a prix
très bas. Que chacun en profite I

/ \ f t~~r1~mp~ Venez en toute confiance faire
J- 'A- Co L l c t l l l Cà,  vos commandes chez :

MADAME MIÉVILLE
Téléph. 23.268 Jaquet-Droz 60

DflKo en heau cièpe de chine uni ou f a i. t n ï s i e . A O
KQUC sur mesures "f ©¦"

Dnho en beau marocain uni ou imprimé, CEKUU C sur mesures ~~ ~

EnromhJQ crêpe de cbine ou marocain uni  818i
CnScIMIIC ou imprimé . — Q _

Robe et Trois-quart sur mesures I Oi"
ManfûSII en 'a'naSe. entièrement doublé , EA

lOSIUIIIC tailleur en tissu pure laine . . . .  ©J> "
Coupe Irréprochable Travail soigné

Pour cause de maladie, le F. A. 3249 L. 8045

DÉf Moi de Beauregard sur Le locle
restera fermé jusqu'à nouvel avis

FinntH
laili» ni*

lundi 3 juin, à 14 h. 30
à l'Hôtel Judiciaire

du Locle
ORDRE DU JOUR:

Révision des comp tes
8039 Le Comité.

Aux Délices
Charcuterie Doubs 158

Vve Ed. MULLER
Téléphone 33.337

Tous les jour s :

JAMBON extra
45 ct. les ÎOO gr.

8057 Se recommande

Nous sortons régulièrement

terminages 3 % à 16"
Sommes acheteurs mensuelle
ment de 2000

mouwntnHtie ia V 'Iu.
qualité courante , paiemen t comp-
tant. — Faire oITres détaillées
sous chiffre P. 3S53 .1. i\ Publi-
citas, La Ghaux-de-Fonds. 819u

I f  
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ffj àl superbe
SÈBm Bas P"X
An Panier Henri

a remettre
a oeneve

salon mixte , 4 p inces Daines el
2 Messieurs. Fr. 6500.— . Affa i re
exceptionnelle pour coup le pro-
fessionnel. — S'adr. a M. Jean-
monod. expert '  comptable , 4o,
Rue Fendt , Genève. 81»7

Course » Gorges de la Loue
en auto-car

jeudi jour de l'Ascension
ITINÉRAIRE : La Ghaux-de-Fonds (départ 6 heures) - Le Locle -
Morteau - Monlbenoit - Pontarlier - Gorges de la Loue - Besançon
RETOUR : Avoudrey - Morteau. — Prix de la course Fr. IO.—.

Inscriptions et renseignements à M. E. Froidevaux, G ire 12.
Le Locle. Téléphone 31.509. 8185

jp»~<M& Société d'Agriculture
B lj f*vf 5 -jjff  ̂ il sera vendu mercredi sur la Place du
l/"ft _f \l Marché, devant I'IMPARTIAL, la

SKX Û JL». viande d'une

Jeune pièce de bétail de re qualité
de 0.80 ii 1.3» le demi-kilo

Se recommandent : Hermann Knnz. La Charriére.
8182 Le desservant : Nnma AMSTUTZ.

iritab Sèé £4

I 

Match international I

Suisse B - Ligue du Lyonnais I
Jeudi 30 Mai (Ascension)

LES GALERIES
DU VERSOIX

offrent «rat liif entent pour tout achat île fr. b I
le programme détaillé !
qui se vendra 20 cent, à l'entrée du match sue

Casquettes d, Fr. 4.75 * 1.95 I
Bas de sport d, F, 5.90 » 1.95 I
Casquettes b,sqUe Fr. 2.95 » 1.95 I
Cravates 2.95 0.50 I

Vente de Dois de ten
par soumission

Le Conseil communal de Chézard-Saint-Martin offre à ven-
dre par voie de soumission les bois suivants (açonnés , dans
la forêt de la Liod ironde :

58 stères sapin >
400 Insots

Pour lous renseignements s'adresser au Bureau commu-
nal qui recevra les olïres sous pli fermé jusqu 'au vendredi
7 ju in  I ...i .5, à 18 heures.

Chézard-Saint-Martin , le 27 mai 1935.
8170 CONSEIL COMMUNAL,.

A I fi U fj fnl An |'fi|irn Installations modernes , belle
I llf llfflllll I If tlla plage naturelle. Pension depuisI I I  II'la| j i l l i  5.50 si l'r. n.— Arrangement pour famil le .
J (Ll 11 fi 6) 11H i ! Se recommande, «I . < >  propriétaire » .

Téléphone 3604 . • 7920
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SA. 2u SI b '-o ;

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

Four ss retirer des affaires
à Lausanne, au plus grand centre des affaires , à remet-
tre de suite, grand magasin d'alimentation générale. Gros
chiffre d'affaires prouvé. — Ecrire Poste restante Lau-
sanne N- 102 M. M. H. 8158

LEÇON/
de français, d'allemand
et d'anglais, sont données
par licenciée es-lettres. —
Ecrire sous chiffre L. C.
8144. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8144

Cuisinière
27 ans . capable , cherche place
dans grande maison, établisse-
ment , pension ou privé. Gertifl
cals a disposition. - Faire offres ,
en indi quant  le gage , à M"* Lu-
cie Bourgeois, Gressy Rur-
Yverdon. Slf>7

Ieune iille
est demandée pour ie ménage
et aider au Café. Pas besoin de
savoir le service. - S'adresser au
bureau de I'I MPAHTIAL. 8!tH

Léopold Robert 36
A louer-

ipiiip locaux
3 pièces , conviendraient pour bu-
reau ou atelier. Chauffage cen-
tral. Prix très avantageux. - S'a-
iiresser «Au Bon Génie» . 6283

A louer
pour le 81 Octobre , rue Frilz-
COII î i oisier 99, petite mai-
son comprenant petit logement
de 2 cnambres . cuisine , cave, écu-
rie, granges et pré.

S'adresser rue du Puits 8, au
Magasin de Cuirs. 8163

Bel apparient
a Corcelles s. N euchâtel

de 3 chambres , balcons , toutes
dépendances , jardin d'agrément ,
à louer pour le 24 juin dana
maison d'ordre. Prix avaniageux.

S'adresser chez M. Arthur
Jeanneret, sertissages , ( . '.na-
imlle 2 'i a. téléph . 71.55. 8191

Cause de maladie, à remettre
au centre de la ville et près de la
gare , deux jolis

cafés
Prix tr î el 10.U.O.—. — S'adr.
•i Jeanmonod . 45, rue Fendi .
Genève AS2Ô9H8C 8189

Pour lous vos besoins d'

argent
adrts- Li- X L L I J * case postale
151, Yverdon. t'as de ver
semants il epargue. Pas de parts
sociales. Pas de délai d'attente.
Consultalions a Lausanne. 8188

Baux à loyer, imp. Courvoisier

L I T E R I E

MARCEL JACOT S.A.
TAPISSIERS ^Aix 71

8012

CORS!

PIEDS A L'AISE EN UNE MINUTE
Une minute après leur app lica-
tion, les Zino-Pads Scholl vous
soulageront.Minces , adoucissants,
ils font disparaître la cause mê-
me des cors — la pression et
le frottement. Us ^^^^m—^mm
tatton , préviennent I M /S)Mles ampoules , pro- I B^VyT H
sensible du pied et K||.i|iMil!S|
rendent conforta- l'I mil" hr_l
bles les chaussu- B***»—¦ ¦
res neuves. Tailles ^K ,1
pour cors, duril- Hj]£T i l
lonsetoignons.Fr. ĝAT1̂  1
1.30 la bolle. En fcî^.lWWJjJvente dans loutes |g»ircffl«IZE5
les pharmacies , drogueries el dans
les dépôts Scholl.

Zino-pads
Scholl

Sitôt appli qués — douleur supp rimée

PIACE..
... neuve 4

•Cliez

GROSSENBAGHER
(Place du Marché)

vous trouverez

POTAGERS
«EskimoD et «Le Rêve».

ARTICLES DE MENAGE

OUTILS ARATOIRES

Grillages et Ronces
de première qualité et
à des prix modérés.
S. E. N. J. &•/•. 8016

Ees

véritables Chapeaux
classique, élégants

pour les

Enfants
toutes teintes

sont arrivés chez 8177



I R AC I
I mm_w 9-m %w

I Bas soie 4 QE r» A pj g C
rayonne lantaisie , gros fi let , teintes SB M W _____i wJ| i|H » : ^| -___mcourantes liB^-W ^̂ ® BT W D B̂ ¦ (BBJP

I Bas sole _ MR Gant pour dame M JP
, , ' xj _^Bi ^H poignet mousquetaire , filet machine , fgg #_Ë ^_m

forcé Teintes mode 
courant' pied ren- |ETFW article très léger, en beige , gris, blanc 1 m J - WlM

I Bas ttoic *ï ÂK Gant nom dame, J8 fkgk
naturelle , article renforcé et souple. M _¦¦ _ B en reps coton blanc , joli pomnet fan- «Ski Ki
maille fine , coloris mode H10 W4LW ,aisie - baguettes brodées et bouton , ¦ _W _ \Men blanc BIP' ^Bf

rayonne , belle qualité , avec ou sans M %M Bj| fpSSMÏ POUf $f33E1fl&r Â & H mSimgrisotte , grand choix de coloris , (orme AP.m ...,W |>JP imitation tricot , grand saxe évasé , ar- TTOSM! [.. - ¦]
I large ËIB^W ticle très agréable au porter , en beige ' ¦ ) _  jl H

et blanc || HP ^_W

l _̂l-Z 7tmm--m°«m _ %jD ©3»» POUI daMC, ft A E
solide , coloris nouveaux 4B^98B^ ^  ̂ en 

lin intérieur jersey coton , extia _ W „ '-W—JEW\ prati que , jolie manchette fantaisie . fl_BlflP^ B̂7

I Demandez notre 817, ©a«t POUP dfattlCr 4% AA
—  ̂

_ en pecca sport , petit saxe, ouvert de WgL nflB; H
! PPOs^ae " PaS c0té ' cousu main , en vogue pour la «JB_ «Hal
H saison , en beige , gris et blanc . . . k̂_ WWÊ V_W T&W

l article très apprécié ,

I 1.25 ny PRINTEMPS
4

ni iiwiii'iiii|i|iiiiiili |  im'inillllilliii||i|ill li in iiliiiiiiniini ISIMI in niiiiiiiiwiiiiiiiiiiiMiiiiiiaiiiiiiiiiiiiii iwii imaniniiiiiiiii III'IMIïIHHI I—M—IIITMIIIIIII IIMI w

Etat Civil du 27 mai 1935
PROMESSE OE IV1ARIAQE
Dubois , René-Ariste, forgeron

et Eobert-Nicoud , Yolande-Auro-
re, tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
8341. Jeanmaire - dit - Quartier

Louis-Oscar, veuf de Elise-Ber-
tha née Opp li ger. Neuchâtelois et
Bernois, né le 19 juin 1861.
m
_____

m____ ?_____________B_——T——_wa—.

Â J-eanARN
Rffl$ÎKS8 vendra demain mer-
KH^^S credisur la Plac e du

^Kune grande quantité
^B 

île belles

ff palées
ç'S'Hi Se recommande. 8Ï02

Citef de Fabrication
12 ans de prati que, ayant connais-
sance approfondie sur toutes les
parties do la montre , cherche
engagement dans honne mai-
son. Serait éventuellement disposé
a s'intéresser. Ecrire sous chiffre
M. P. 8305, au burea u de I 'I M-
PARTIAL . S2()5

A loner, a Colombier.

bel appartement
de six pièces, confort moderne-
jouissance grande campagne, pro-
ximité du tram , garage. — S'a-
dresser Etude Jeanneret &
Soguel, Môle 10, Neuchâtel.

P-2281-N 8115 

i Tendre ou à louer
VILLA
Situation splendide , â La Chaux-

de-Fonds; 9 chambres, chamhre
de bonne, chauffage central , vé-
randa , terrasse, grand jardin-
parc. — Ecrire sous chiffre P
3115 C, a PublIcitaH, La
Chaux-de-Fonds. P2715O 7266

! _w_~ ___ ^H_M___|______
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SUPERBE CHOIX
Tous les genres
Tous les prix

Papiers peints
jaquet-Droz 39. Tél. 21.131

Numa-Droz 25
Kez-de-cliaussée lr. 57.- de irois

belles grandes chambres, w. c.
intérieurs , chambre de bains , part
au iardin . a louer pour de suite
ou à convenir. — S'adr. Place du
Marché 1, au a"" étage. 3980

Irilif
6 à 7 places, chambre de bains,
chauffage central, à louer pour
époque à convenir. — S'adresser
à Mlle Rlbaux, rue du Grenier 14.

6558

10 (È!
d'occasion , sont à. veudre, gros
et détail. Bas prix. — S'adresser
â M. Hoger Gai fle, rue 'du Parc
67. Téléphone 21,819. 8207

A V-PIMlr^ ",K1 Slll>erbe
ll/IIUl Vf chambre accu-

eilli r moderne, en érable poli , com-
posée de 2 Mis , 2 tables de nuit .
1 grande coiffeuse , et 1 armoire n
3 portes. Prix très avantageux ,
pour cas spécial. Très pressam
— S'adresser a Continental , rue
du Marché 6. 8125

RniliA A en 'evar m\e suile,
KQUIU. pour cause de dé-
ménagement , un Philips modèle
H 'O , 5 lampes, couran t alternatif ,
ayant très peu servi. Prix 190 lr.
— S'adr. au Magasin Kuhfuss ,
rue du Collège 5. M) b

Oui , mon Père, cela est ainsi narce gue tu
l'as trouvé don. Mathieu XI 28.

Madame veuve Paul Robert;
Madame et Monsieur Bernard Wille;
Monsienr Willy A. fiobert ;
Monsieur Marc Wille;
Madame veuve Louis Droz et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Charles A,e MATTHEY-DROZ
leur cher et vénéré père, beau-père, grand-p ère, beau-
l'rère, oncle et parent enlevé â leur affection , après une
courte maladie.

Peseux , le 27 mai 1935.
L'incinération aura lieu au Crématoire de La Chaux-

de Fonds, jeudi 30 mai, à 10 heures 30. 8203
Domicile mortuaire : Z, Av. Fornachon.

Amphithéâtre ita Collège Primaire
Le mercred i 3J* mai , à 20 heures 15

Conférence publique
organisée par les ARTS ET MÉTIERS

Sujet: L'initiative de crise au point de uue artisanal
L'initiative sera appuyée par ML le Dr Henri Perret et
combattu e par M. le Dr Arnold Rolle.

Invitation cordiale à chacun 8210

AJAAIHA ¦*¦ Ten('re < un uppu
KUUBV. reil do radio , cou-
rant alternatif . 110 125-220 volts.
Prix 75 fr. comptant , Se h&ler. —
Continental Marché 6. 8126

Ménage de bergers ch6r$:
ae

pour soigner 16 a 20 piéces de
gros bétail. Eventuellement s'oc-
cuperait d'élevage. — Ecrire sous
chiffre M. B. 8160. au bureau de
I'IMPARTUL. 8160

On demande ^fiSïïïk-
Faire offres à l'atelier de lapi-
dages Arnold Montandon , rue de
la Paix 101. 8174

Bonne à tout faire Ut-TlV.
mandée dans ménage soigné. —
S'adresser entre 16 et 20 heures ,
rue du Parc 151, au rez-de-chaus-
sée. 8175

Innnn fll ln connaissant la tenue
UCUllC UUC, ,j 'un ménage soigné
avec un enfant , est demandée. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 8147

Sommelière S,_*ïtS!k2_
rie Métropole. 8142

Jenne personne. iïJS£S_.'.
me remp laçante, une jeune fille
connaissant les travaux du mé-
nage et pouvant coucher à la
maison. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8151

Â lflHPP PO ur An Juin ou épo-
1UUC1 , qU e a convenir , pignon

de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances , remis à neuf. - S'adresser
à M. A. Calame . rue du Puits 7.

8164

Cas imprévu. fcJïïTflK
au soleil , cuisine , corridor inté-
rieur, lessiverie moderne, pour
de suite ou a convenir. — S'adr.
au Bureau de I'I MPARTIAL. 8162

nhnmknp  uieuiilée , au soleil ,Ullttlimi C balcon , jouissan ce du
piano, à louer. 20 fr. par mois.—
S'adr. chez Mme Freund . rue de
la Charriére 57. 8038
IHinmhn a  * louer, confortable ,
UUdlUUl B au soleil , central ,
bains, prix 25 fr. — S'adresser
rne Léopold-Robert 59, au 2me
étage, à droite. 8169
nhamhnn bien meublée , au so-
UlldlUUI 0 leil , chauffage cen-
Irai , ascenseur, à louer pour le
ler Juin. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 102, au 2me étage ,
milieu, 8176

r .h a m hpa A louer, belle cham ¦
UllalllUlC. bre indépendante, au
soleil. — S'adr. à Mme Monnier.
rue Jaquet-Droz 12 8197

Ph smh pp BJWblèi a louer à per-
Ulltt lllUl G sonne honnête et sol-
vable. — S'adresser rue du Col
lège 20, au Sme étage 8196

A VPIldPP saP' ns en seilles pour
Ï C l l U l C , bordure, potager à

gaz 4 feux , 2 fours. — S'adresser
rue Léopold-Robert 68, au lui

I étage. 8193

i Monsieur Onèsime EMMENEGGER : '
i i et familles , très touchés des nombreuses mar- j a
;* "/ •'] ques de sympathie reçues pendant ces jours d'é- j ;¦
j ; preuve, expriment à tous ceux qui les ont ainsi en- j M
j I tourés, leur reconnaissance et leurs sincères re- i j

| merciements. 8186 [ A

{ Et maintenant l'Eternel m'a donne du i ',
• repos de toule oart \ J; 'i i Rois 5 ». 4. {

j - * J l ne reviendra vlus vers nous '
L ï-i'J Mais nous irons vers lui. ¦ j,
| x, 11 Samuel ii>, SS. | |
! ,j Madame Esther Jeanmaire ; r j
[ ; Madame Marguerite Jeanmaire ; îM
| i Monsieur Marcel Jeanmaire , ; |
; ainsi que les familles Jeanmaire , Breguet , Maurer, | 1
|H Matthey, Robert , Gra l, Bachmann , Oppliger et al- [ |
i ] liées, ont la pro londe douleur de taire part à leurs j •
t amis et connaissances de la pei ie cruelle qu'ils ! S
K viennent d'éprouver en la personne de leur cher m
B et bien-aimé père , frère , oncle , cousin et parent '

1 looÉiir ki ffllill i
s ; que Dieu a enlevé à leur affection , samedi 25 cou- ' I
! | rant , à 19 heures , dans sa 7'ime année, après une ! .î
ï I longue maladie. i -j
|| La Chaux- de-Fonds, le 2S Mai 1935 ' |
[ j L'inhumation, SANS SUITE, aura lien mardi i J
m 28 courant, à 13 h. 45. Départ du domicile à m
M 13 h. 30. 8127
, :'! Une urne funéraire sera déposée devant le do- j
B micilemortuaire: rueFritz-Courvoîsier23b. M
i .; Le présent avis lient lieu de lettre de lai re-part.

; En cas de décès
Hj «dressez-vous _ .  M~. GDNTERT H!

Viima-Diw (i Tél. jonr et nuit 34.491
l : Articles mortuaires. Cercueils. Toutes (nrmaliliis PHK in<nt(*rt *H I
¦ . '*r*x

Repose en paix. . I. ' jj
j .-"| Ton souvenir reste à jamais \ :;

/ .j Monsieur Albert Essig-Burger, à Berne, I 1
1 §m Monsieur et Madame Franz Buchser-Es- i 1

sig, à Bruxelles , j j
t - ';  ̂

Monsieur et Madame Guido Essig-Cour- i ~ .J
i voisier et leurs enfants, à La Chaux-de- ¦ "']

I v¦ i Fonds, H f! :'. ' {  Monsieur Walter Essig, à Berne, [ I¦ v >j  ainsi que les lamilles parentes et alliées ont \ 1
| ¦¦'] ¦¦.:] le chagrin de faire part du décès de leur ' i
j , ; .j  très chère et regrettée épouse , mère, belle- i - . :J
î £M mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante j «
1*1 et parente , l,* :

raadame

I marie ESSIG BURGER |
; que Dieu a reprise à Lui , Lundi 11 Mai, i l

| ] à l'âge de 60 ans, après une longue et dou- i \j
] ] loureuse maladie. | j

S Berne (Efflngerstrasse 97), le 27 Mai 1935. j 1
Le départ du convoi funèbre aura lieu le j

j Mercredi 29 courant, à 9 heures. j
j ] Culte mortuaire dans la plus stricte inti" ! j! '¦. "<¦_ mité, à 9 h. 15, à la Dreifaltigkeitskirche , ! |
| J Taubenslrasse, à Berne, et l'inhumation . | jj
I x sans suite, à 10 h. 15, au Bremgartner Fried- \ %
\ j hof. • " ! J

) Prière de ne pas faire de visites. •

Pn i lC Q OtfD «Wisa-Gloria» 1932,
I UUùûOUC état neuf , à vendre.
Bas prix. — S'adr. à M. Jeanmo-
nod , rue de la Balance 18. 8168

Pprl ill 'an(^' ' devant la Maison
ICI UU du Peuple, une montre
baguette. — La rapporier contre
bonne récompense au bureau de
I 'IMPABTIAL. 8184

Ppnrln Une infirmière a perdu
I C I  UU. une petite broche de la
Croix-Rouge. — Prière de la rap-
porter contre récompense au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8132

pûprln depuis la Place du Mar-
r c l U u , ché â Bel-Air, une mon-
tre bracelet or. — La rapporter
au Poste de Police, contre récom-
pense. 8117

Pension SOMMERHEIM DÛÏfSDISf
bien située près de la plage de Thoune, sp lendide vue sur le lac et
les montagnes. Bateaux â rames. Chambres avec eau couranle. Bon
ne cuisine soignée (4 repas). Prix de pension a partir de (r. 8.—
Demandez prospectus illustré par Famille E. Glaueer-Chrlston.

Dès le 24 mai, réouverture
de la

Charcuterie ruyaquel-Droz 6
Avec de la marchandise de ler choix , ainsi que par un service pro-
pre et avenant , nous esp érons gagner l'at tention du nubile. SOSô

Se recommando vivement. Famille Zumstein.
ON PORT E A DOMICILE. — Tous les mercredis et samedis au

Marché, devani la partumerie.

Propriétaires
Entrepreneurs

Profitez de l'occasion qui vous est offerte d'entretenir par
des goudronnages, les abords de vos immeubles (trottoirs ,
cours, passages).

Dans le but de favoriser ces travaux , les Services Indus-
triels abaissent à 5 fr. les 100 kg., pris à l'Usine à gaz, le
prix du goudron enlevé jusqu 'au 15 Juillet. 8002

GKOUPEHE ST \\\ UII8
Les chômeuses et chômeurs sonl invi tés  à assister a

lisseiilée Générale
du Groupement qui aura lieu le mercredi 39 mai 1935. à 14
beures ua quart — la Salle Communale, Maison du Peuple.
Ordre du jour très important. Manifestation éventuelle et concentra-
tion des chômeurs du Canton. Présence Indispensable.
8195 Le Comité.

Chauffeur professionnel , ex
périmenlè,

vous apprendra
i conduire

Succès garanti. — Offres
écrites sous chiffre J. P.
7738 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 772'J

CANCELLMION
La populaiion est avisée qu ' i l'occasion du match Suisse B.-

, Ligue Lyonnaise, les rues des Arbres et de la Tuilerie seront can-
: celées par autorisation du Conseil communal.

Il est donc formellement interdit de stationner sur les dites
rues pendant le match .
8194 l.e Comité d'Organisation.



REVUE PU J OUR
Le «Jetât sur les pleins-pouvoirs

renvoyé

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai.
Ce n'est p lus mardi et vraisemblablement p as

vendred i, mais bien lundi procha in Qu'aura lieu
le débat sur les pleins-pouvoirs en France, li
n'y aura p as déclaration ministérielle mais sim-
ple exposé de M. Germain Martin. Le 3 j uin M.
Flandin sera sur le p ont et répondra aux inter-
p ellateurs. Quant au texte de la proposition, U
ne comprend qu'un article :

Le Parlement est invité à accorder jusqu'au
31 décembre au gouvernement des pouvoirs
étendus en vue d'opérer la défense du franc, la
restauration économique, le redressement finan-
cier et budgétaire, ainsi que la réforme fiscale.
Les décrets pris en exécution de cette lof seront
soumis à ratification avant le 31 mai 1936, date
à laquelle expirent les pouvoirs de la Chambre
actuelle.

E'« Echo de Paris » donne les précisions sui-
vantes sur le Conseil de cabinet :

— Ça été dur, a conf ié M. Germain-Martin,
ministre des f inances, mais nous avons pu réa-
lîxttr l'accord sur une f ormule.

— îl y a eu de vives résistances, dit a son
tour un autre ministre, mais f inalement tout le
monde a dû y passer. « Tout le monde passera
sous la toise, a dit encore le ministre des f i nan -
ces, ce sera la meilleure f açon de ne pa s  f a i re
de j aloux. »

On sait d'autre p art Que les associations agri-
coles demandent des garanties et Que les f onc-
tionnaires ne sont pas d'accord. Mais comment
f a i re  autrement alors de le f ranc est sur le
p oint de dégringoler et mie la résistance aux
imp ôts trop lourds commence à s'organiser sv\r
tout le territoire f rançais ?

Echec à la H. R. /*•; 
On lira p lus haut que la Cour suprême vient

de déclarer inconstitutionnelles toute une série
de Chartes. C'est le coup le p lus dm por té à M.
Roosevelt depui s son arrivée au p ouvoir. Tout
l 'édif ice étatiste va-t-il s'écrouler ? Et l'« exp é-
rience » risque-t-elle de sombrer en même temps
que succombe T« Aigle bleu » (insigne de la N.
R. A.) ? L 'incertitude la p lus  complète doit ré-
gner présentement aux Etats-Unis.

A propos 4~ l'initiative «le crise

Le chef du Département des f inances, M.
Meyer, avait annoncé la semaine dernière des
rentrées d'or compensant presque les sorties. Il
p araît qiiil ne voulait p arler que des retraits
d'or d'un jour. Souhaitons qu'une autre f ois on
se montre plus précis à Berne. 11 ne sert à rien
de rassurer le peuple la veille pour lui ref lan-
quer une douche le lendemain. En réalité le
f ranc suisse a repri s une notable solidité dep uis
qu'on s'est ape rçu à l'étranger que probablement
l 'initiative de crise ne p asserait p as. Signalons
à ce propos le commentaire du « Journal » qui
constate que l'opinion publi que helvétique, ap rès
un moment de f lottement, s'est ressaisie et sur-
tout s'est rendue comp te « que les répercussions
du vote risquaient de dép asser singulièrement
les f rontières».

Résumé «le nouvelles

— La minorité allemande vient de rempor ter
une grosse victoire électorale en Tchécoslova-
quie (élections provinciales) . Le p arti des Su-
dètes allemands dispos era dorénavant de _ 18
sièges et sera le groupe le pl us f ort .  On s at-
tend à un remaniement ministériel.

— On reparle de stabilisation en Angleterre et
en Amérique et on reconnaît qu'elle améliorerait
le commerce mondial. Mais l'accord est diff icile
à f a i re  sur le niveau de stabilisation.

— La Chambre des Communes s'est occup ée
du problème éthiop ien.

— La procéd ure sur le cas Jacob s'engagera
bientôt à la Haye . 11 reste à régler quelques de-
f s iMs.  P- B.

êk l'Extérieur
Roi de la tôle ondulée ! — Un millionnaire ne

se perd pas si facilement
WASHINGTON, 28. — Le président Roose-

velt a donné l'ordre à la marine et à des gar-
de-côtes de rechercher le millionnaire William
Leeds, fils du roi du fer blanc, disparu depuis
dimanche soir. Il était parti de Miami dans un
canot de pêche, à destination de Bimini.

M. William Leeds, parti de Miami à bord
d'un canot, qui avait disparu depuis dimanche
et sur le sort duquel on éprouvait quelque in-
quiétude , est arrivé sain et sauf.

Le voga$e de noce de
11. Goering

en Bulgarie. — Des roses â la politique...
Ue roi Boris signerait-il une alliance

contre les Soviets ?

PARIS, 28. — les journaux suivent avec un
vif Intérêt le voyage de noce du général Goe-
ring, qu'on trouve marqué de conversations
politiques bien nombreuses pour un voyage
d'ordre privé. Ils signalent le bruit qui court
dans la capitale bulgare que le général Goe-
ring négocie un accord secret avec le roi Bo-
ris. On devait s'attendre à une nette orienta-
tion de la politique bulgare contre le sovié-
tisme et pour la revision des traités.

L'« Ordre » écrit : On peut entrevoir ce
qu'est actuellement la manoeuvre en chemine-
ment du Reich. Elle est orientée vers les Bal-
kans et elle vise à créer des hésitations, voire
à semer le désarroi en attendant mieux.

Un coup droit à l'économie dirieée de TH. Roosevelt

Une alliance germano-bulgare contre les Soviets
A La Chaux-de-Fonds : La conférence musy s'est déroulée sans incident

Pour une volaille !

Lo Cour suprême défruit
lo iyi. A.

WASHINGTON, 28. — La Cour sup rême des
Etats-Unis a déclaré inconstitutionnelle la loi vo-
tée à f in 1934 et accordant un moratoire de cinq
ans pour le paiemen t des hypo thèques agricoles .

La loi portait sur 12 milliards de det tes agrai-
res.

La Cour suprême a ensuite déclaré inconsti-
tutionnelle la délégation de pouvoirs accordée
au p résident Roosevelt pa r le Congrès dans la
loi créant la N. R. A. et autorisant le président
à imp oser à l'industrie privée des codes régle-
mentant les salaires et les heures de travail.

Cette décision par ticulièrement importante,
qui détruit prati quement la N. R. A., a été ren-
due à la suite d'un appel d'éleveurs de volailles
de Brookly n, condamnés pour violation du code
de leur industrie.
Pour que la N. R. A. continue — M. Roosevelt
s'adresse aux industriels et aux commerçants
L'administration a adressé aux industriels et

coirtiimerçants des Etats-Unis un appel les priant
de soutenir le gouvernement j usqu 'à ce qu 'il ait
élaboré un nouveau plan d'action permettant de
poursuivre les projets de la NRA.

Les «chartes r sont suspendues
A l'issue d'une conférence qu 'ont tenue dans

la soirée M. Roosevelt et les administrateurs de
la NRA. M. DonaiM Ridhberg, chef de la NRA, a
donné l'ordre à tous les fonctionnaires de cet
organisme de cesser immédiatement d'appliquer
les chartes (fui viennent d 'être déclarées incons-
titutionnelles pa r la Cour suprême.

M. Richberg a adressé aux paîtrons et chefs
¦d'entreprises une demande pressante po>ur que
ceux-ci lui accordent leur collaboration afin que
soit poursuivie, en principe et jusqu'à nouvel or-
dre une politique fidèle aux idées de- la NRA.

Le gouvernement veut en appeler
au peuple

WASHINGTON, 28. — Par le truchement de
M. Ronald Richberg, le gouvernement a annoncé
san intention d'en app eler au Congrès et au
p eup le américain de l'arrêt que vient de rendre
à l'unanimité la Cour suprême, bif f ant la N. R.
A. et tes 700 chartes qu'elle institua.

Et la Cour suprême poursuit sa politique
d'opposition

La Cour suprême vient d'annuler la révoca-
tion prononcée par le président Roosevelt d'un
membre de la commission du commerce fédé-
rale. La Cour a déclaré que cette révocation
n'était pas la sanction d'une faute de service,
mais qu'elle était inspirée par les opinions de
ce fonctionnaire qui était opposé à la politique
commerciale du gouvernement. Cette attitude
de la Cour suprême laisse craindre que le mê-
me sort sera infligé à l'administration du réa-
justement agricole, organisme chargé de con-
trôler la production agricole, comme la N. R. A.
était chargée de contrôler l'industrie et le com-
merce. L'Office fédéral de contrôle du com-
merce des boissons alcooliques a cessé de fonc-
tionner.

Le Zeppelin en difficultés
Les moteurs ont des avaries et le

gaz s'échappe

CASABLANCA, 28. — Le p oste de radio-
télégraphie de Snat , a capté à 20 h. un mes-
sage du « Graf Zeppel in » qui était à la hauteur
de Laroche, en diff icultés p ar suite d'avaries
à la nacelle du moteur. H demandait à la base
de Séville de tout prévoir pour un atterrissag e
probable et des renseignements sur son appro-
visionnement en gaz.

Atterrissage à Larache
On annonce de Larache (Maroc espagnol) :

Le dirigeable « Graf Zeppelin » a atterri à 21
heures. On ne signale aucun incident.

Le dirigeable n'a pas atterri à Larache
CASABLANCA, 28. — Selon les demiers ren-

seignements parvenus à Casablanca, le « Graf
Zeppelin » n'a pas atterri hier soir à Larache. Il
est passé au-dessus de cette ville à 21 h. 30. Des
avaries au moteur ont simplement ralenti la
marche, sur les côtes marocaines. La vitesse ho-
raire pendant la j ournée d'hier n'a pas dépassé
fin km.

Des canons sont détruits au Mexique
et transformés en 10,000 charrues

MEXICO , 28 — Le gouvernement vient de
décider la destruction d'un certain nombre de
canons qui seront transformés en 10,000 char-
rues ; celles-ci seront mises à la disposition des
agriculteurs à* des prix extrêmement bas.

Un service postal aérien par autogyres
fonctionnerait bientôt aux Etats-Unis

NEW-YORK, 28. — M. Farley, ministre des
P. T. T. américains a l'intention d'établir un
service postal aérien par autogyres , qui fonc-
tionnera dans les grandes villes. Hier , :in es-
sai très satisfaisant a été effectué à Philadel-
phie, un de ces appareils s'étant parfaitement
posé sur là terrasse de la poste centrale.

Lo spéculation sur le franc
français

va s'arrêter. — C'est du moins l'opinion
de M. Germain-Martin

PARIS, 28. — On lit dans le « Matin » : M.
Germain-Martin, ministre des finances, s'est
montré lundi soir très satisfait de la décision
unanime prise par le Conseil de Cabinet sur
un ensemble de projets de redressement éco-
nomique et financier. La spéculation interna-
tionale organisée contre le franc dispose de
moyens puissants et agissants, a déclaré M.
Germain-Martin à ce j ournal. Il importe que le
gouvernement ait à sa disposition pour la vain-
cre des moyens égaux à ceux de l'adversaire.
Les pleins-pouvoirs réclamés pa r le gouver-
nement se présentent sous la f orme d'un vaste
pl an d'action dans lequel le redressement bud-
gétaire s'intègre.

Le « Matin » conclut : Dans les mesures qui
sont envisagées, aucune ne concerne les rentes
françaises à propos desquelles les spéculateurs
à la baisse ont fait courir ces jo urs-ci des
bruits tendancieux de conversion forcée.

L'« Ordre » estime que le gouvernement ob-
tiendra à la Chambre une maj orité de 300 voix
contre 250 et une cinquantaine d'abstentions.

Par contre, l'« Oeuvre », qui envisase sans
sympathie les proj ets que l'on prête à M.
Germain-Martin, se montre très réservée et
écrit : // est imp ossible de se dissimuler que
dans les couloirs parlementaires, le baromètre
est toujours incertain .

Comme chez nous

WW Le gouvernement français
veut défendre son franc

PARIS, 28. — On communique la note sui-
vante : Le gouvernement a procédé de nouveau
à un minutieux examen de la situation moné-
taire et financière du pays." Il affirme que dans
l'ordre technique cette situation ne présente au-
cun élément qui puisse mettre en péril la mon-
naie. La difficulté actuelle est créée par un brus-
que et violent assaut 'de, la spéculation . Le gou-
vernement maintient sa volonté de la briser en
proposant au parlement les mesures indispensa-
bles. Résolument hostile à la dévaluation, il fait
appel au concours de tous les Français pour dé-
fendre avec lui la monnaie nationale.
La Banque de France relève ses taux

La Banque de France a décidé d'élever le
taux de son escomp te de 4 à 6 % , le taux des
amenés sur lingots de 5 V, à 7 %, le taux des
avances sur titres de 4 % à 6 Y? % et le taux
des avances à 30 jours de 4 à 6 %.

Lo ville d'Amiens inondée
Trois mètres d'eau dans les rues.

Plusieurs personnes en périi.

AMIENS, 28. — Un violent orage s'est déchaî-
né sur Amiens et sur ses environs lundi dans la
soirée. Les habitants furent bientôt cernés chez
eux et durent gagner les étages supérieurs, car
l'eau atteignait en certains endroits deux mè-
tres de hauteur. De même le camp de tir de la
garnison fut envahi et recouvert bientôt de
deux à trois mètres d'eau. Aussi est-on très in-
quiet sur le sort de jeunes gens qui se trou-
vaient encore sur le champ de tir lundi.

La voie d'Amiens à Rouen est coupée par les
eaux. Les sapeurs-pompiers d'Amiens ont dû
procéder au sauvetage de plusieurs habitants de
Renoncourt. A trois heures du matin l'inonda-
tion du quartier bas de Renoncourt prend l'al-
lure d'une véritable catastrophe. De nombreuses
personnes ont dû se réfugier sur les toits et
des pompiers et des soldats de la garnisont ten-
tent de les sauver en barques. Le sauvetage est
d'autant plus difficile qu'il doit s'effectuer dans
l'obscurité complète et sous un brouillard épais.

Le champ de tir du Fond de Grâce, une vaste
cuvette, est sous les eaux et on craint que cinq
soldats qui s'y trouvaient ne soient noyés, de
même que des personnes passant sur les routes
coupées par les eaux sont peut-être en péril.

Il semble que l'orage ne soit pas la cause de
l'inondation, mais comme on l'a pensé tout de
suite, la rupture d'une poche d'eau souterraine
qui a inondé soudain le terrain bas de Renon-
court et de Fond de Grâce.

Après l'alerte du «Normandie» — Un des ou-
vriers sera poursuivi

LE HAVRE. 28. — L'un des deux hommes
arrêtés à la suite d'un commencement d'in-
cendie dans les lavabos du « Normandie »
vient de bénéficier d'un non-lieu. Le second
sera poursuivi pour incendie involontaire. Ils
ont été tous les deux remis en liberté.

Un tramway incendié à Barcelone
BARCELONE , 28. — Les extrémistes ont

commis de nouveau un acte de sabotage contre
la compagnie des trams et autobus. Un grou-
pe d'individus , revolver au poing, s'est pré-
cipité dans un autobus ; après avoir fait des-
cendre les voyageurs et les employés , les sa-
boteurs ont arrosé la voiture avec un liquide
inflammable et y ont mis le feu. .

1JBP"* Le fanatisme religieux en Moldavie. —
Deux tués, huit blessés

BUCAREST, 28. — Au cours d'une bagarre
dans le village de Cucova, en Moldavie , deux
personnes ont été tuées et huit autres , dont un
gendarme, grièvement blessées.

Un communiqué du ministère de l'Intérieur
précise que la gendarmerie avait dû intervenir
pour délivrer deux paysans qui étaient retenus
contre leur gré dans un local où s'étaient réu-
nis 80 adeptes d'une secte religieuse.
Quand les impôts sont trop lourds — Grève des

petits commerçants de Paris
PARIS, 28. — 10,000 petit s commerçants de

Paris se sont réunis lundi à la salle Wagram
pour protester contre les charges qui pèsent sur
eux. Des bulletins de vote avaient été distri-
bués au cours de précédentes réunions par les-
quels les petits commerçams devaient faire
connaître leur avis relativement à la fermeture
des boutiques en signe de protestation le 4
j uin prochain.

Le dépouillement des votes n'est pas enco-
re terminé mais sur 52,000 bulletins connus,
51,000 se prononcèrent pour la grève. Il reste
encore 50,000 bulletins à dépouiller.

Encore un déraillement en Russie

MOSCOU. 28. — On mande de Kharkov
qu'un train de voyageurs a déraillé dimanche
près de la station de Jikhov par suite du fonc-
tionnement défectueux des freins.

Trois voyageurs ont été grièvement blessés
et vingt-cinq légèrement. Cinq wagons ont été
endommagés. 

Un drame de la folie dans un village
yougoslave

BELGRADE, 28. — Un terrible drame de la
folie s'est déroulé dans le village de Velcanci,
près de Zagreb.

Rendu fou furieux à la suite d'une discussion
avec l'un de ses voisins , un paysan, nommé
Rejitch, s'arma d'une hache et abattit ce der-
nier. Rentré chez lui, sa fureur se tourna con-
tre ses trois enfants. La femme de Rejitch,
alertée par les cris de ses enfants, voulut se
porter à leur secours, mais il était déjà trop
tard. Rejitch se précipita sur la femme et luî
porta plusieurs coups de hache. Bien que sé-
rieusement atteinte, elle eut la force de s'en-
fuir et échappa ainsi au meurtrier qui, s'enfer-
mant dans la cuisine , se suicida d'un coup de
couteau.

La N. R. A. déparée inconstitutionnelle

iEia SsiSsse
La procédure d'arbitrage dans l'affaire Jacob
BERNE, 28. — Lundi après-midi a eu lieu au

département politique fédéral , sous la prési-
dence de M. Motta, une délibération sur quel-
ques questions touchant la procédure d'arbi-
trage dans l'affaire Jacob. Prirent également
part à la conférence le ministre de Stout^ , le
professeur W Burckhardt et le Dr Ludwig,
conseiller d'Etat , à Bâle.

Un administrateur d'hospice attaqué
par un de ses pensionnaires

COIRE, 28. — Un pensionnaire de l'hospice
des pauvres de Bonaduz , nommé Lerch , a tenté
d'enfoncer la porte de la chambre à coucher
de l'administrateur de rétablissement , ,j.n me-
naçant celui-ci. L'administrateur , devant les
menaces du forcené , relate la «Neue Biindner
Zeitung » tira plusieurs coups de revolver en
l'air dont l'un atteignit Lerch au cou et a la
poitrine. La police fut aussitôt avisée. Lerch
qui était armé d'une hache, fut transporté à
l'hôpital. Sa blessure ne met pas sa vie en dan-
ger

Le temps probable

Le temps probable pour mercredi 29 mai :
Variable à êclaircie.

IflF  ̂ A Porrentruy.— Collision d'autos. — Un
tué.

Un accident mortel s'est produit dimanche,
aux environs de midi, sur la route cantonale
Courgenay-Porrentruy, à l'entrée de la ville.
Une automobile de Porrentruy. venant du Stand ,
débouchait sur la route cantonale, près du res-
taurant de l'Ours blanc et a heurté une autre voi-
ture venant de Courgenay. Ce dernier véhicule
a été proje té contre un arbre, à la suite du
choc , puis il s'est renversé. L 'automobile était
occupée par 7 pers onnes et l'un des occupants ,
une dame de Courtemautruy, f u t  tué sur le
coup . Quant aux autres, leurs blessures ne pa-
raissent pa s graves.

La po lice cantonale, accompagnée d'experts,
s'est rendue sur les lieux p our procéder à une
enquête qui devra établir les responsabilités,
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Xa Ghaux~de~ponds
Une chute malencontreuse.

Un cycliste de La Chaux-de-Fonds, nom-
mé H., a fait hier dans la journé e une chute
assez grave alors qu'il circulait sur la route des
Queues. Par suite de la rupture du cadre de sa
machine, le jeune homme tomba violemment et
se fit de nombreuses blessu res au visage. Un
médecin du Locle lui prodigua ses premiers
soins et lui fit, par mesure de prudence, des
piqûres anti-tétaniques.

Nous souhaitons un prompt et complet réta-
blissement au ieune accidenté.


