
La leçon de Genève
Italie-Abyssinie...

Genève, le 28 mai.
La session, courte mais mouvementée, que

vient de tenir le Conseil de la Société des Na-
tions appelle quelques réf lexions.

Deux objets, d'inégale imp ortance considérés
subjectivement, mais égalemen t graves du point
de vue Société des Nations, étaient à l'ordre du
j our, l'un devant l'Assemblée extraordinaire,
l'autre devant le Conseil, mais la distinction est
quasi insignif iante. Le premier , c'était la suite
que l'organisme de Genève allait donner à l'af -
f aire du Chaco ; l'autre, c'était le dif f érend Ha-
lo-abyssin.

Impuissance au Chaco
La situation était telle de part et d'autre que

ce que pouvai t redouter le plus la Société des
Nations, c'était de devoir résoudre. Si elle pre-
nait acte du relus du Paraguay d'accep ter les
recommandations qu'elle avait édictées en dé-
cembre de l'année dernière, l 'Assemblée devait
p asser à l'application des sanctions, et comment
l'eût-elle p u  f aire utilement d'abord, et sans
p éril pour elle-même ensuite, alors que les Etats
limitrophes de l'Etat américain rebelle se ref u-
saient à une telle app lication ? Dans le diff érend
italo-abyssin. elle encourait une responsabilité
pl us grave encore en se tenant à la lettre même
du Pacte, qui l'eût obligée_ à accueillir immédia-
tement la demande abyssine , et. du même coup,
à se résigner , d'un cœur léger , à la sortie de
l 'Italie . Elle a f inalement réussi à temporiser et
sans doute le lui rep rochera-t-on avec aigreur
ou violence.

Paralysie en Abyssinie
On aura tort, car son impuissance en de telles

circonstances n'est pa s exactement son f a i t .  Elle
a cependant été coup able d'imprudence en vou-
lant s'universaliser à tout prix, et ce qui lui ar-
rive à p rop os de l 'Abyssinie n'est que le corol-
laire à la f au te  qu'elle a commise en admet-
tant dans son sein un Etat demeuré barbare
(l ' esclavage y sévit encore, et dams des¦ j if ûpor-
tions considérables) . Elle y f ut p oussée p ar  la
France et p ar l 'Angleterre, dont les intentions
ne f urent p as absolument pu res, et qui se sont
trouvées hier dans une situation assez dif f ici le
p our qu'on n'insiste pa s  outre-mesure sur leur
erreur initiale.

Les manoeuvres de coulisses
En revanche, la Société des Nations a bien

été paralysée, sans qu'il y ait de sa f aute ex-
presse, dans le règlement du conf lit entre le
Paraguay et la Bolivie. On peut lui reprocher de
l'avoir longtemps laissé « traîner » à sa barre ;
mais qtn ignore qu'elle f ut  « manœuvrée » par
certaines puissances, et non les moindres, qu'elle
était obligée de ménager ; et qu'au surp lus, U y
avai t une telle conf usion dans les resp onsabilités
initiales qu'on pu t plai der qu'il était imp ossMe
de déf inir nettement l'agresseur. Nous ne nous
p ay ons qu'à demi de ces exp lications : mais U
nous f au t  reconnaître qu'en par tie elles étaient
accep tables. Lorsque la Société voulut enf in ré-
soudre, et qu'il f ut  passé outre à ses recomman-
dations, une nouvelle et grande diff icultés sur-
git : l'attitude, qu'on vient de rappe ler, des Etats
limitrophes du Paraguay. Que f aire devant leur
ref us d'assumer l'exécution, en ce qui les con-
cernait, des sanctions Oui auraient dû sans cela
être logiquement décidées ? Il n'était p ossible à
la Société que d'accep ter l'honorable porte de
sortie qu'on lui of f r a i t  en lui demandant de sus-
pe ndre tout nouvel acte de p rocédure j usqu'à

ce qu'une médiation pure ment américaine se f ût
exercée. On s'exp lique dès lors qu'elle se soit
hâtée d'enregistrer cette of f r e , et de se satis-
f aire de souhaiter bonne chance aux nouveaux
négociateurs.

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

Si petits et déjà obligés de défiler...

L'éducation de la jeunesse italienne. — A l'occasion de la célébration du 20me annniversaire de
l'entrée en guerre de l'Italie, les jeunes balillas, âgés de 6 à 8 ans, ont défilé pour la première fois

devant M. Mussolini.

Plus long que la Tour Eiffel

Tel est paraît-il le « Normandie » dont la photo ci-dessus donne bien les proportions massives.
I

Si l'on couchait la Tour Eilfel à côté de lui,
il la dépasserait encore de 13 mètres, de même
qu 'il dépasse de 43 mètres la longueur du Pont
du Gard. Sa largeur égale la longueur de la
Sainte-Chapelle. Chacune de ses cheminées
contiendrait aisément une station de métro, et
d'ailleurs sa centrale électrique suffirait à as-
surer l'exploitation complète du même métro.
La hauteur de son gouvernail dépasse de trois
mètres celle de l'arc de triomphe du Carrousel.
La salle à manger principale a les dimensions
de là Galerie des Glaces, à Versailles.

La grande salle à manger, dont les monumen-
tales portes de bronze sont celles d'un palais,
a des parois revêtues de dalles de verre lumi-
neuses sous un plafond d'or. Plus loin , après
des bars, des magasins élégants, s'ouvre une
salle de théâtre de quatre cents places; au-
dessus, c'est la chapelle qui servira _ _ culte
catholique et au culte protestant. Puis un jar-

din d'hiver, avec des arbustes en pleine terre,
des treilles de rosiers fleuris , des volières où
s'ébattent des oiseaux exotiques. Une «nurse-
ry» est préparée pour les enfants , des salles
de sport pour les adultes. En bas, vous trou-
vez une vaste piscine à plusieurs niveaux , dont
l'eau bleue est traversée de rayons lumineux.

Tout cela est si somptueux en même temps
que si confortable qu'on finit par se dire : « Et
la crise ? Il y a donc encore des milliardaires,
et beaucoup, puisqu 'il s'agira de remplir ce
merveilleux bate'au. » Même riches, d'ailleurs,
il est vraisemblable que la majorité des futurs
passagers ne vivent pas, chez eux, dans un
cadre aussi splendide. Mais puisqu 'il s'agissait
de construire le plus grand et le plus rapide
paquebot, il fallait bien l'orner avec le plus d'é-
clat. I! marcne â 32 noeuds et, en même temps,
il reluit «corn-mie une châsse.

Et aussi large que la
Sainte Chapelle...

Il est difficile de faire des pronostics
A quelques iours d'une grande bataille civique

f\i\\s les n?ilieux officiels comptent avec le rejet <le l'initiative

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 28 mai.

Dans quelques j ours se livrera l'une des
plus importantes batailles civiques qui ont mar-
qué dans nos annales politiques depuis 1874.
Les propagandistes, dans l'un et l'autre camp
sont en pleine action ; les conseillers fédéraux
parcourent le pays et argumentent, les repré-
sentants des associations syndicales et les hom-
mes policiques d'extrême-gauche donnent la ré-
plique.

A Berne, dans les milieux officiels, on s'ef-
force de saisir les signes et les indications per-
mettant d'établir -des pronostics. Les récentes
votations ont prouvé que ce n'était pas là cho-
se facile et que nombre d'impondérables j ouent
un rôle dans les décisions que le peuple suis-
se a pris au cours de ces dernières années.

Il faut bien le dire , tout au début de la cam-
pagne, les adversaires n'avaient guère d'espoir.
La situation économique est si sérieuse que
l'on ne serait pas étonné de voir la maj orité
des élecceurs approuver un projet présenté
comme la seule solution acceptable des grands
problèmes posés par la crise. Et l'on prédisait ,
en général , qu 'on retrouverait en faveur de l'i-
nitiative à peu près la même coalition syndica-
liste, socialiste, agrarienne et bourgeoise de
gauche qui fit échouer la loi sur l'adaptation des
traitements.

Mais, entre temps, les partis politiques et
les grandes associations professionnelles et
économiques ont pris position et la démarca-
tion est plus nettement tranchée qu 'on ne l'avait
pensé tout d'abord.

Il y a d'un côté les grands syndicats à ten-
dances socialistes et communistes, les j eunes-
paysans, les gens de la monnaie franche. De
l'autre, les Chambres industrielles et les Cham-
bres de commerce, l'Union suisse des paysans,
les partis conservateurs-catholiques, radicaux,
agrariens (sauf le parti agrarien de Schaffh ou-
se) et libéraux.

Cela ne veut évidemment pas dire grand'cho-
se. On a vu. à plusieurs reprises (lors du vote
sur les assurances sociales ou sur la loi pour
la protection de l'ordre public , pour ne citer
que ces deux exemples) que les mots -d'ordre
n 'étaient pas toujours suivis. Pourtant , certains
indices peuvent justifier l'optimisme relatif dont
on fait preuve chez les adversaires de l'initia-
tive. On a vu , en effet , que le « Front du Tra-
vail » n'a pas pu, cette fois, englober tous ces
éléments de la gauche bourgeoise qui leur ont
donné leur appui lors de la campagne contre
la loi sur* les traitements. Si les démocrates
grisons se sont prononcés carrément pour l'i-
nitiative , ceux de Glaris ont pris une attitude
tout à fait hostile. A Zurich, ces mêmes démo-
crates sont très divisés. Les délégués canto-
naux ont pris position contre, les délégués du
parti urbain ont pris position pour.

Q .P.
(Voir la suite en deuxième f euille)

ECHOS

Un singulier chef des pompiers
A Hartford (USA), depuis dix ans Mac Gu-

gan était chef des poppiers de Hartford. Il était
expert dans toutes les questions concernant l'in-
cendie. C'est pourquoi il considéra que l'herbe
sèche entourant la maison de Jesse B. Stinson
constituait une grave menace d'incendie. Le
chef des pompiers jugea nécessaire de s'entre-
tenir avec Jesse sur ce point. Mais celui-ci était
d'un autre avis. Cependant le chef des pompiers
s'amena sur place accompagné de tous ses hom-
mes, encercla l'herbe dangereuse et prépara ses
instruments d'extinction . Il voulait démontrer
expérimentalement à Jesse combien le danger
était grand.

Au coin du pré il alluma un brin d'herb e, en
souriant triomphalement. Mais le sourire lui pas-
sa lorsqu 'il vit le feu se propager avec une ra-
pidité foudroyante et détruire la maison de Jes-
se avant que les pompiers aient pu intervenir.
Le chef des pompiers a eu raison , ce qui ' ne
l'empêchera pas de se voir condamné à payer
les dégâts.

Une pluie de poissons
Cette année l'on va attaquer ce problème

avec toutes les armes de la science. Au mois
de juillet quelques commissions se rendront des
Etats-Unis dans le Honduras afin d'observer la
mystérieuse pluie de poissons à Yoro. Car cha-
que année à cette époque il pleut dans cette
région des poissons de 4 à 14 centimètres de
long. Théoriquement on sait que de fortes tem-
pêtes démontent la mer des Caraïbes et sou-
lèvent les poissons à de grandes hauteurs , pour
les laisser choir au-dessus de Yoro. Cette fois ,
il s'agit de constater la quantité de poissons qui
sont élevés et transportés de la sorte et de me-
surer la résistance de ces malheureux poissons
volants.
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Bienne et succursales

Un -de nos confrères établissait l'autre jour la
liste des principales inrontions -dont la science
nous a gratifiés au cours des soixante dernières
armées. Il faut reconnaître qu'elle est impression-
nante._

Voyez plutôt :
— La dynamo.
— L'éclairage électrique.
— Les transports de force.
— Les ascenseurs.
— L'électrochimie.
— Les dérivés du pétrole.
— Le pétrole synthétique.
— Le téléphone.
— La télévision.
— La bélinographie. 19
— La radiophonie.
— Le phonographe.
— Le cinéma.
— L'automobile.
— L'aviation.
— Le dirigeable.
— Le sous-marin.
— L'eau courante (chaude et froide).
— Le chauffage central.
— L'air liquide.
— Le froid industriel.
— La rotative.
— La machine à écrire.
— La machine à calculer.
— La machine à statistiques.
— La machine à dicter.

...Et nous en passons. En effet, si l'on y ajoutait
toutes les inventions pacifiques comme le rayon de
la mort, la mitrailleuse toupie, le gaz moutarde
et les petites inventions qui font des petits tous le«
soirs et tous les matins, nous y serions encore à
l'inauguration du monument Léopoid Robert.

Pour un animal inventif l'homme est un animal
inventif. Mais pouvez-vous me dire ce que l'hu-
manité a gagné à toutes ces inventions. Est-elle
plus heureuse aujourd'hui qu'il y a soixante ans ?
En réalité la science n'a créé que du bien-être ma-
tériel sans qu'aucune réelle satisfaction de l'âme
vienne jamais étayer et illuminer de bonheur cet
état purement physique. Comme le disait un sa-
vant britannique, «le progrès n'a pourvu qu 'aux
besoins du corps. Il v a, dans une assez -*-Tand,_
mesure, réussi. Mais ne possède-t-on qu 'un corps ?
Qu'a-t-on fait pour l'esprit ? Qu'a-t-on fait pour
l'idéal ? »

En réalité les homm«es ' ont oublié d'inventer la
machine à fabriquer la joie. Autant dire même
.qu'«en «cherchant à inventer sans cesse autre chose,
ils ont perdu le secret du bonheur.

Pauvres types, va, qui ne savent plus qu'il y a
davantage de merveilles à découvrir dans la simple
corolle d'une fleur que dans les flancs du « Nor-
mandie » et bien plus de plaisir à gravir Pouillerel
qu'à monter dans un Zeppelin I

Le père Piquerez.
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Petit logement.
Pignon non mansardé, de 3 piè-
ces et petite cuisine, situé en plein
soleil, chauffage central , est a
louer pour le 31 Octobre. Convien-
drait pour une ou deui personnes,
50 fr. par mois, chauffage com-
pris. — S'adresser ie Mardi et
Jeudi, de 18 à 19 h, 30, ou le
Samedi de 12 à 14 h, 30, chez
M. J, KISSUH6, rue du Word 60.
V__ v_\w *__ i_ --m l'industrie
1 UlUi 19t__L neuchàieloise
en acbeiaut une bicyclette «Allé-
gro». — Représentant : A. VOD
Allmen - Itobert, Prévoyance
102. Tél. 22.TO6. 7458

l Drech, l camion
à ressorts â vendre , bas prix. —'
S'adresser rue du Doubs 116. 7905

A lAllPI* en Pleiu contre ,
lVUtj il , local pour atelier,

avec transmissions et Bureau. —
S'adresser rue de la Serre 32, ler
éta ,r;e, au bureau. 6515

alice perrenoud,
jacob-brandt *i, tél. 24 6-14, tapis
smyrne, perse , dessins inédits,
reçoit l'après-midi, se rend à do-
micile le matin; laine, fr. 1.25
l'écheveau. 7998

D"PncîAn Privée > •• fr . 2.io
B*/ <bBB«?IWflB par jou r, ainsi
que jolie ebambre bien meublée,
sont offertes. Situation centrale.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 81131

A Vpn_] _ *_- une vache et
f 1*11-111 I», une génisse

portante pour juin. — S'adresser
a M. Auguste Huguenin Les
Planchettes. 8090

fftrf»Ctf"'|BW A louer pour le
"1J91JIIA« 24 juin ou époque
à convenir , dans maison privée
et quartier tranquille, bel appar-
tement de 4 ebambres, véranda ,
salle de bains, chauffage central ,
jardin. — S'adresser Avenue For-
nachon 28. 6938

Machines. M^balancier, vis de 60-70 mm. ; un
tonr d'oulilleur et un tour d'hor-
loger. — Faire oflres écrites sous
chiffre IX .  N. 8000, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8000

A lnnon pour le 31 Oclobre , un
IUUCI , logement de 3 pièces,

chambre de bains , chauffage cen-
tra l , parc, jardin potager, 3 mi-
nutes station de train. — S'adres-
ser a M. L. Hugoniot père. Epla-
tures Jaune 26. 8143

A lfllIPP Po u r l e 30Avrilou épo-
IUU 01 , que a convenir , ler

éiage de 3 ebambres et cuisine,
dans petite maison tranquille.
Préférence donnée à ménage sans
enfant ou dames seules. — S'a-
dresser le malin, au Bureau, rue
dé l'Hôtel -rie Ville 8. 4846

pnnn Qfi près Poste et Gare , a
I t t l t  uOj louer, rez-de-chaus-
séé, joli logement de 3 pièces,
chauffage central , pour de suite
ou époque à convenir. — S'adres-
ser Droguerie Graziano & Gie,
rue du Parc 98. 8155

A lfllIPP Pour un Juillet, bel ap-
IU11C1 , parlement de 3 pièces,

nains et central. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 8139

A lfllIPP pour 'a 31 Octobre. '°*IUUCI , gement de 2 pièces.
chambre de bains installée , chauf-
fé. — S'adresser dès 18 heures,
rue du Succès 11A, a la Boulan-
gerie. 7028

A lfllIPP Pour le al octobre > -°-IUUC1 gement de 3 chambres
cuisine et dépendances, jardin ,
cour. — S'adresser rue des Com-
bettes 15, au ler étage. 6382

A lfllIPP Pour Ie '*- octobre pro-
IUUC1 chain , Progrès 17, ler

étage de 5 pièces, corridor , alcô-
ve et dépendances , à prix avan-
tageux. — S'adr, à M- L. Fuhrer,
rue du Doubs 7 ou Serre 40.

6414

A lfllIPP Pour *e **- Octobre. unIUUCI , bel appartement de
3 à 4 pièces, grand corridor éclai-
ré, w.-c. intérieurs. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue Léopold-
Robert 88, 2me étage, à gauche.

. 7957

I .ndpmont  **e 3 chambres, cui-
UUgOUlCUl s*ne> dépendances,
jardin , à louer pour le 31 Octo-
bre. — S'adresser rue de la Char-
riera 19A, au 1er étage, à droite.

7898

A 1 Aiipp pour le 31 Octobre, aux
il IUUCI , Bulles, vis-à-vis des Ro-
chettes, un bel appartement de 4
ou 5 pièces au aoleil. Convien-
drait pour séjour d'été. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue Numa-
Droz 128, au 2me étage. 7536

TPPPPAIIY 9 A A louer P°ur le
l C l l C t t U A  U\J,  31 Octobre, beau
2me étage de 4 chambres, corri-
dor éclairé, en plein soleil, w.-o.
intérieurs, toutes dépendance!. —
S'adresser au bureau René Bol-
iiger, gérant , rue Fritz-Courvoi-
Bier 9, 7848

Dnl A -j -n ij_ Demi sous-sol, au
DCl'All If .  soleil, de 2 cham-
bres, est à louer pour époque à
convenir. Prix 30 fr. - S'adresser
au bureau René Boliiger, gérant,
rue Friz-Courvoisier 9. 7849

Appartement SrffîSiî/i:
meuble rue Neuve 14, com-
posé de 3 chambres, cuisine.
W. C. intérieurs et toutes
dépendances, est à louer
pour de suite ou époque à
convenir. — Pour visiter et
traiter, s'adresser au bureau
do «L'IMPARTIAL». 6532

¦

Le blé vert,
un des meilleurs fruits du soi,

possède une saveur incomparable; servi sous forme
de potage Knorr, il a une finesse de goût qui
flatte le palais de la manière la plus agréable. —
Une surprise pour celui qui goûte ce potage pour
la première fois, un délice pour qui le connaît déjà!
1 saucisse = 6-7 assiettes de potage : 30—35 Cts.,
suivant la sorte !

D e p u i s  p l u s  de  c i n q u a n t e  a n s,

le potage wïïWtl> est un bon potage i
7595 SA30624 ï

f  S

Votre robe d'été
sera jolie et peu coûteuse

en

Crêpe Mine naturel
imprimé

à

3.90
le mètre

ou en

Linosetta
Infroissable

uni et fantaisie

2.90
le mèlre

Lin infroissable
largeur 130

4.90
le mètre 8032

Au lier a soie
Silta S. A.

Léopold - Robert 27
<> . J

fMALADIES DE LA FEUE*
I—~P_ mr _ ^ " )  $**** niETRITE
I JmW -' /--^ÈL * ^-à-i II y a une foule de malheureuses
1/ 8«-__3HL \ (Iui sou ff rent en silence , les unes parce
II C /J__^_Bv \ 1u'e-Ues n 'osent se plaindre , les autres
I \ijm _r ) pat*ce qu 'elles i gnorent qu 'il existe un
\ _A__t__K__ / remède à leurs maux.

^«88™̂ Ce sont les Femmes atteintes de Métrite~**-*-*-r Celles-ci ont commencé par souffrir
| Exlj**er ce portrait | all m0menl des règles qui étaient in-

'] suffisantes ou trop abondantes. Les Pertes blanches et les
Hémorragies les ont épuisées. Elles ont été sujettes aux
Maux d'estomac, Crampes, Aigreurs, Vomissements, aux
Mi graines, aux Idées noires. Elles ont ressenti des lan«ee-
ments continuels dans le bas-ventre et comme un poids
énorme qui rendait la marche difficile et pénible. Pour faire

I -  
disparaître la Métrite, la femme doit faire un usage cons-
tant et régulier de la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les
cicatrise, sans qu'il soit besoin de recourir à d'autre traite-
ment.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guérit sû-
rement, mais à la condition d'être employée sans inter-
ruption j usqu'à disparition complète de toute douleur.

Tonte femme soucieuse de sa santé doit employer la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des intervalles
réguliers , si elle veut éviter: Métrite, Fibromes, Mau- '
valses suites de couches, Tumeurs, Varices, Phlébites , Hé-
morroïdes, Accidents du retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs,
Ktouffements , etc.

Il est bon de fai re chaque jour des injections avec
HYGIÈNITINE de» DAMES. La boite fr. 3.—.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
.tans toutes les pharmacies, aux prix ci-dessous:

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

i Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
UERGUES, 31, Quai des Bergues . a Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY

et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

|( MJçyN Mn£^RODyrrj^PEi^̂ ^̂ EMP^gER^^

flhnmh pfl A louer * J°lie -*'-***-•
U H a U l M C .  bre meublée, au so "
leil. — S'adresser Industrie 22.
au 2me élage. 7568

Jolie chambre ftrtf
au 1er étage 8136

nhamhp o A louer, belle cham-
UlittlllUI C. bre meublée , au so-
leil, près de la Gare, ou éven-
tuellement comme pied-â-terre. —
S'adresser au Bureau de I'IMPAR -
TUL. 813*.

flhnmhrû  à louer , meublée, in-UUttlllUie dépendante, à per-
sonne tionnêie. .— S'adr. rue du
Parc 26, au 3me étage. 8137

Belle chambre L*°XuT8;
central , près de la Gare, 20 lr .
par mois — S'adresser rue de la
Serre 85, au lerétage , à droite.

8145

Phamhno  meublée, au centre , a
UllttlllUlC louer de suii« 8134
S'adr . au bureau de I'IMPAHTIAL .

Pl'orf à tflPPÛ à 'ouer , centré , au
riCU'tt 101IC soleil. S'adresser
au Bureau de I 'I MPARTI AL 8128

Jeunes mariés %$£$%_ &¦%
nièces, chambre de bains instal -
lée, chauliage central , oontort mo-
derne, centre de la ville. — Faire
oflres avec prix sous chiflre A. M.
8034 au bureau de I'IMPARTIAL .

H024

A npnflpp 1 Ht de fer a 1 per-
IGUUI O, sonne, propre et en

bon état , ainsi qu'une cuisinière
à gaz «Le Rêve» , i feux, l. lour ,
a éclianger contre un poiager à
bois. - S'adresser Terreaux 18,
au Sme étage , à gauclie. bl -Js

A
nn -nr lnn faute d'emp loi . 1 vélo
ICUUI C, de course , a l'état de

neuf , ainsi que livres d'horloge-
rie et 1 table à rallonges, à bas
prix. — S'adr. rue du Doubs 141 .
au ler élage. à droite. 8118

Poussette Wisa-Gloria e?ta
b°n

ainsi qu 'une grande couleuse.. sont
a vendre. — S'adr. rue de l'In-
dustrie 11. au ler étage. 8119

Monsieur
veuf , présentant bien. 46 ans, si-
tualion aisée, désire faire lu con-
naissance de dame ou demoiselle
en vue de mariage , répondant aux
mêmes conditions. Sérieux. —
Ecrire sous chiffre A . B. 8080
au bureau de I'IMPARTIAL. K08U

TééT
expérimente , est demandée
chez M»-* iOd^ar Bloch, fiïont-
brillant 13. 8140

Employée
Jeune sténo dactylo, connais-

sances comptables est deman-
dée par bureau de la Ville. —
Offres manuscrites avec indica-
tion d'âge, prétentions, références,
à Case poNtale 17665. Entrée
de suite. 8054

A loyer
pour le 31 Octobre 1935.

Diiitî 1R -6r ètage 3 Cambres.
rllllu IU, cuisine, dépendances,
W.-C. inlérieurs. 7862

Huma-Dioz 66, gPïïBuLWSft:
dépendance pour cuisine. 7863

Pour i* 31 Août 1035

IniindfiO -lfl -tez-de-chaussée de 3
IIIUllOlllB JU, chambres, cuisine,
dépendances. 7864

Ponr de suite
ou :\ convenir :

Tnnnanv IJi rez-de-chaussée de
IKIie ilUn », 3 chambres, cui-
sine, dépendances et pignon, 1
chambre, cuisine, alcôves, dépen-
dances. 7865
DllïtC 7Q l-sr étage de 3 chambres,
rUIl -j L3) cuisine, bout de corri-
dor éclairé dépendances. Pignons
de 2 chambres, cuisine , dépen-
dances. 7866
flnillin R ''"'« étage de 1 chambreHKIIVK J, et cuisine. 7867

IIIUUMIie II , chambres, cuisine,
dépendances. 7868
Dllitc 1R res*de-chau8sée B cham-
rUIli IU , bres , cuisine, dépendan-
ces, w.-c. intérieurs. 7869
Inri llCir ÎD -.11 logements de3cham-
lllullilll . JU, bres. cuisine, dépen-
dances et pignon de 2 chambres,
cuisine. 7870
Rnillll) 711 rez-de-ohaussèe. de 3
llUllUc LU, chambres , cuisine, dè-
pen i.inces, 7871

lnilDstriE 3i^es.,a îne
,
:hTé:

pendances. 7872
S'adr. - M. Marc Bumbert,

gérant , rue Numa-Droz 91.

A LOUER
pour flu Octobre , ler étage
moderne de 3 pièces, alcôve éclai-
rée, w.-c. intérieurs, balcon, chauf-
fage central, maison d'ordre. —
S'adr. rue du Rocher 20, au 2me
étage, à droite , entre 12 et 141/, h.

, et après 18 heures. 6045

A louer
pour le 31 octobre 1935

(laminetS al, chambres , cham
bre de bains installée. «8579

Passage de Gibraltar 2b , -il '.
ge de 3 chambres, tourelle, bout
de corridor éclairé. Superbe déga-
gement. 6580

Numa-Droz 53, "%£_ _?_ *
chambres. Libre éventuellement
avant. 8581

Temple-Allemand il , X
de 3 chambres. 6582

Cnnnn 7 1er étage Eet de 2 cham
0 U I I B  I , bres. 6583

Charrière tt £jSg ta
Passage de Gibraltar 2a, rdeez:
chaussée d'une chambre, W. G.
intérieurs. 6686

Pllîtc 9. rez-de-chaussée Ouest
l UllD 61, de 2 chambres. 6586

Fritz-Coorïoisier 24, £1!rQ
de 3 ebambres. 6687

Rocher 12,l X̂edsroi'e6^
RillailPP *lfl ***-¦•" éla Be Sud de 4
DdldULG IU, chambres, chauffa-
ge ceniral. 6589

Pl l i f .  R 3me étage de 3 cliarn -
l UIlO U, bres. 6o90

Fleurs 12, jg^
flde3e

te
Fritz-Courïoisier 24, £ *__ :
che de 2 chambres. Libre avant.

6592

Rl ailPC .R *-me étage Ouest de
neUl B lu, i chambres. 659-3

PpndPÀ -3 _ . H lar è,aSe de 2
I l U g l D û  Ut t, chambres. 6594

PlpllPK 7 'im9 élaRe gauche
i lr ul ù I , d'une chambre, cuisi-
ne. 6595

Rnnr l p 4Jii<! Su Perbes locaux
UUllUG *ïUlù , spacieux avec vi-
trines. 6596

Jaqoet -Droz t2a , 20IS:st deaB3
ou 4 chambres. 6597

S'adresser au Bureau itené
Boliiger. gérant, rue Fritz-
Courvoisier  9.

A louer
pour le 31 juillet 1935 ou

pour époque à convenir

Nlïïfl RR °er "*a"e- -1 chambre , 1
IIUIU UU, cuisine et dépendances.

7/81

FritHoorvoisier 31, *ïï£È!
cuisiiiB et dépendances. 7782

lillIîlolOZ 30, bres,' cuisine et
dépendances. 778!

pour le 31 octobre 1935

Léopold-Robert m. "sfla
cuisine, chambre de bains instal-
lée, chauffage central, ascenseur,
cemeierge, 7784
Drnri TÔC fi lor éla 8e . 3 chamb res ,
r l U y i c i  U, cuisine et dépendan-
ces 7785
Inrinririn 7 •-* chambres, cuisinelllUll ftlflc (, et dépendances. 7786
Rorrottoc 17 ler élasa- 3 cham-
UcUClICi) IL, bres, cuisine, cham-
bre de bains installée, chauffag»
centrale! dépendances , jardin. 7787

IlIllHB UlOZ JJ, bres , cuisine, bout
de corridor éclairé et dêpendan
ces. 7788

lUIlllll cllb Jl, ne et dépendances.
7789

tifllDfl'DlDZ 90, sine et dépendan-
ces 7790

uojMAnt loz, aasa
vesiiuule , chambre de bains ins-
tallée , chauffage cenlral pour l'im
meuble, ascenseur, concierge. 7791
Dmn iDC 1-I-. :! chambres , cuisine,
rlUyic i 'JJ , chambre de bains
installée , chauffage central , eau
chaude, concierge. 7792

IlOlll3"liI0ï J, bres , cuisine et de
pendances. 7793
fln tlllo 7- . ,er tîta Ke. 4 chambres,
llUllU - LJ , cuisine et dépendan-
CPH. 7794
Nnfll 7-) ler ^

ta"1'- lk chambres ,
IIUIU IJ , cuisine, chambre de
bains installée et dépendances.

7795

S'adresser Etude de» Notai-
res Alphonse BLANC el Jean
PAYOT, rue Léopold-Robert 66.

A LOVER
pour de suile on date a convenir
Jacob-Brandt 55, ler étage de
2 pièces, balcon , vue imprenable.
Confort moderne, chauffe. 7168
Jacob-Brandt 59, 4 grandes
pièces arec grand hall, chambre
de bonne, tont confort , concierge.

7169
Commerce 53, 3 pièces en plein
soleil, confort moderne, concierge

7170
Foulets la ancien Hôtel des
Mélèzes. 2 pièces, w.-c. inlérieurs ,
grande galerie, en plein soleil.
Prix réduit. Conviendrait aussi
pour séjour d'été, eau , gaz, élec-
tricité. 717 1

S'adresser à M. Fontana, rue
Jacob-Brandt 55.

A louer
pour le 31 octobre

Propres 69. sÉp"v
_ Wt]\) 101 2 chambres
JU IC IUI"  et cuisine. 6622

Dïtff fi/ 2 chambres etFllll U i , cuisine. 6623

MhMfe ff .-su
jardin. • 662-i

L-i-ht!i!££
Fnrrn  7E '¦* chambres et
\PffU 11 cuisine, chauffage
llbllb IJ , central. 6627

JipIDl ]]. ••»>
Somme ll, —"̂
IMHMA'a;
Chauffage cen'ral. nains. 6630

M-IB Q. ££""
Moulins 3, •"p~' ° ™*

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

Magasin
à louer pour le 31 Octobre, Place
de l'Hôtel-de-Ville, maison Bou-
cherie Hild, très bien situé, avec
2 belles devantures. Conviendrait
pour épicerie , crémerie , primeurs ,
papeterie , lainages, souliers, ou
pour tous autres genres de com-
merce, — S'adresser é M. Jules
DUBOIS, avocat , Place de l'Hôtel -
de-Ville 5, ou i Mme veuve J.
SCHWEIZER, Faubourg du Lac 11,
Neucliâlel. 789i

î\ louer
pour le24 juin , a Neuchâtel (Vau-
seyon), bel appartement moderne
de 4 pièces avec terrasse , éven-
tuellement avec garage. — S'adr.
à M. Maurice Matile , Draizes 52,
Neuchâtel. 7542

Pâtisserie
A louer pour la 30 Avril 1935,

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

S'adr. a M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 7951

Placements de fonds
de toute sécurité

a) en première hypothèque sur
immeubles de ler ordre, très bien
situés, avec grand dégagement et
jardin , bon rapport.
b) par l'achat de maisons moder-
nes avec tout confort et situation
de ler ordre. Bon rapport.
Offres sous chiffre B. T. "JI67,
au bureau de I'IMPAHTIAL 7167

Vente
de Meubles
favorahlrf nar particulier , une très
belle chambre à coucher
avec conienu de première quali-
té , et une salle à manger
pareille, année de fabricat ion 19-14,
le tout avec garantie de fabri que
pour 8 ans. — A la même place,
différents ustensiles de cuisine.

Ecrire sous chiffre C. 31072
11., à Publicitas, La Chaux-
de-Ponds. AS-15023-J 7961

La Compagnie du chemin de
fer Saignelégier - La Ghaux-de-
Fonds offre à vendre des

scories
houille

a raison de Fr. 6.— le m3 franco
sur wagon La Ghaux-de-Fonds.

S'adresser à la Direction , a
Saignelégier. P 609 S 8116

A. vendre ***.au ."M mi cle Clamp MM
ton-Court, 2 mâles II T*
Hiredale - Terrier *s*%^
âgés de 2 mois ascendance de ltr
ordre , dédigrèe S.K.G.— S'adres-
ser à M. Germain Buhler, éle-
veur , rue David Pierre Bourquin
l, La Ghaux-de-Fonds. Se recom-
mande nour la toilette des Aire-
dales-Terrier et Fox-Terrier,
poils durs. 8084

On achèterait
Meubles en tous genres el toutes
quantités, neufs et usagés,
au comptant. — Oflres sous
chiffre B. A. 7604. au bureau de
I'IMPARTIAL. 7604

Tonneaux
Suis toujours acheteur i\u

(utai l les  île ltj ft 500 litres. — «J.
BOZONNAT, rue de la
Paix 63. 6754

Vente permanente
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rideaux, tapis, tableaux , gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
ne; à écrire, aspirateurs, etc, etc.
PrW très avantageux. i6693

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4

La Chaux-de-Fonds

Correspondante - ie Compile
Demoiselle connaissant très bien la correspondance alle-

mande et française et la compta bilité trouverait place stable.
PRESSANT. — Adresser offres, manuscrites détaillées
avec copies de certificats sous chiffre P. 2786 C, à,
Publicitas, l.a Chaux-de-Fonda. p 2786 O 8108

Commune de romaines

Mise de bois le leu
La Commune de Fontaines vendra par voie d'enchères pu-

bliques dans ses forêts des Convers, le samedi 1er
juin 1935,

21 i stères de bois de feu ,
1000 fagots.

Rendez- vous des miseurs, à 13 heures, au carrefour des
chemins des Convers. 8198

CONSEIL COMMUNAL.

PLACEMENT LE PLUS I
On vendrait magnifi ques lots de brillants blancs,

bleus, absolument purs. — Ecrire sous chiffre P.
2798 C, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
P 2/98 C 815*.

Au centre Je la ville
a louer de suite :

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

situés é la rue de la Serre 83*85
S'adresser au Bureau Biéri, rue du Nord 183, g. V. pi.

Appartements modernes
et garages chauffés

2, 3, 4 et 5 pièces à louer de suite ou date à con-
venir , situés à la rue du Nord 183-189. — S'a-
dresser au Bureau Biéri , rue du Nord 183, s.
V- p i- 7382

QBÏEGS
et qui P<o1,le

Essayez*- »

**"̂ ^u!emenl •

8154



Courses de chevaux à Morges

Le colonel Grosselin, membre du jury d'hon- neur, préside à la distribution et f élicite les
vainqueurs des diff érentes épreuves.

Une fo urnée avec les jf lrmes~î{êunies
Visite à Leqsin

n
A Leysin , où nous arrivons vers onze heures

du matin , nous devons d'abord opérer de sa-
vantes manoeuvres avec nos machines, pour
empêcher un embouteillage éventuel. Ce mou-
vement stratégique terminé, nous gagnons la
terrasse du sanatorium, où nous sommes ac-
cueillis avec une touchante sympathie par le
Dr Rossel , l'éminent directeur de l'établisse-
ment et par son dévoué collaborateur , le Dr
Houriet.

Aux fenêtres s'agitent de nombreux mou-
choirs et une chaleureuse ovation est déclen-
chée spontanément par les malades à l'adres-
se des Armes-Réunies. Et comme le dira fort
élégamment M. Renaud, conseiller d'Etat , nos
musiciens ont remporté souvent des fleurons de
gloire en Suisse et à l'étranger , mais dimanche
ils ont obtenu le plus beau des lauriers, celui
de la reconnaissance. Il fallait entendre les ac-
clamations chaleureuses qui soulignèrent sans
trêve le programme très sélect que notre fan-
fare militaire exécuta sous la direction de son
distingué chef , M. le directeur Quinet.
Ce n'étaient certes pas des applaudissements de

commande qui partaient des fenêtres , mais bien
un sentiment de vibrante émotion qui éclatait,
et cette heure de concert, donnée devant et
pour ces malades, avait un caractère de noble
élévation, fait à la fois de réconfort et d'atten-
drissement. Au départ, les adieux furent non
moins émotionnants; ils n'étaient pas seulement
l'expression de la reconnaissance, mais sem-
blaient dire : « Quand , ce soir, vous serez de re-
tour dans notre beau pays neuchàtelois, dites à
nos familles que nous sommes soignés avec dé-
vouement et même abnégation , et que bientôt
nous reviendrons dans nos foyers , complètement
victorieux de notre mal perfide. »

Ardemmenc, tous ceux qui participèrent à cet-
te visite de Leysin , en quittant Beau-Site, ont
formé le voeu sincère et profond que le désir
de tous ces malades connaisse une réalisation
rapide. • • •

Nous avons été fêtés et même choyés avec
prodigalité tout le long de notre voyage. Il au-
rait fallu l'estomac de Pantagruel pour absorber
toutes les choses appétissantes qu 'on nous pré-
senta. Dans le réfectoire si vaste et clair de
Leysin, une riche collation nous attendait Elle
fu t  bravement attaquée , mais avec une certaine
pointe de regret prématuré. D'aucuns se po-
saient ce grave dilemme :

— Si j e goûte avec trop d'ardeur à toutes
ces délicatesses, je manquerai peut-être d'em-
pressement pour le repas de Villeneuve qui a
lieu dans une heure.»

Mais le Chaux-de-Fonnier est par nature ,
comme l'on dit couramment, philosophe. Il se
débarrassa prestement de toute préoccupation
gastronomique future, en considérant comme un
hors d'oeuvre très apprécié, la collation de Ley-
sin.

Le chef du Département de l'Intérieur, M. E.
Renaud se fit l'interprète, très élowent, des ma-
lades, pour exprimer la grande reconnaissance
de chacun. La belle' initiative des Armes-Réu-
nies laissera un écho sensible dans tous les
coeurs et longtemps encore Beau-Site se sou-
viendra du superbe et artistique concert donné
par les renommés musiciens chaux-de-fonniers.

Au nom des Armes-Réunies, M. Auguste Ro-
mang, membre d'honneur de la société, sut
trouver les expressions et les formules adéqua-
tes, pour bien dire, comb*_an les visiteurs ont été
touchés de l'accueil si bienveillant , si fraternel ,
que leur ont émoigné les malades et la direc-
tion du Sanatorium neuchàtelois.

M. Camille Reuille tint à relever que s'il était
le réalisateur de cette visite à Beau-Site, l'ins-
pirateur en était son dévoué collègue du co-
mité, M. Emile Sativa.

Nous nous étions quelque peu attardés , et le
programme de la journée souffrait d'une bon-
ne heure d'irrégularité, si bien qu'il failhi quitter
nos sympathiques hôtes, avec quelque hâte , non
sans avoir prié notre excellent photographe ,
M. Henri Aubert, de tirer un groupe d'ensem-
ble qui sera le meilleu r souvenir évocateur de
notre passage à Leysin.

La descente sur Aigle nous valut un ravis-
sant plaisir des yeux , puisque sous un ciel ad-
mirablement pur , nous eûmes la satisfaction in-
time, de paic ourir les dédales d'une route qui
serpentait une des contrées les plus belles et les
plus pittoresques de Suisse.

Les participants qui parcouraient pour la pre-
mière fois cette région, étaient visiblement émus
par la beauté naturelle et prenante de ce splen-
dide panorama. Ce qui ne signifie pas que les
autres promeneurs n 'étaient pas sensibles à ce
spectacle grandiose et merveilleux.

Aussi, est-ce. l'âme sereine et comme enno-
blie, que nous arrivâmes dans la coquette cité
de Villeneuve, où nous attendaient depuis de
nombreuses minutes d'accueillants cordons
bleus.

(A suivre.) Nogère.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 29 mal

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Disques. 16,30 Concert. 1800 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 Genève 21,15 Dernières nouvelles.

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

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,30 Concert. 17,00 Concert. 17,45 Chants de
j odel et récital d'accordéon. 19,50 Concert. 21,10
Chants.

Emissions intéressantes à l'étranger: Budapest
19,40: Concert. Lyon-la-Doua 20,30 Concert.Ber lin
20,45: Concert. Tour Eiffel 21,00: Festival de mu-
sique. Radio-Normandie 21,00: Soirée de gala. Pos-
te parisien 21,05: Festival Damia.

Jeudi 30 mai
Radio Suisse romande: 9,40 Sonnerie de cloches.

9,45 Culte protestant. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40
Disques. 14,30 (env.) Reportage sportif. 18,00 Con-
cert. 18,45 Pour ceux qui aiment la montagne. 19,05
Le quart d'heure du clarinettiste. 19,20 L'actualité
musicale. 9,40 Concert. 20,45 Dernières nouvelles.
20,55 Norma, opéra.

Télédiff usion: 9,00 Vienne: Concert.
Radio Suisse alémanique: 9,30 Concert. 10,00 Cul-

te protestant. 12,00 Concert. 12,40 Suite du concert.
16,00 Disques. 17,00 Chants du printemps. 17,20 Con-
cert. 18,00 Culte catholique. 18,20 Concert. 19,05
Disques.

Emissions intéressantes à l'étranger: Langenberg
20,00: Concert. Paris PTT. 20,30: Extraits d'opéret-
tes. Rennes-Bretagne 20,30: Soirée St-Saëns. Juan-
les-Pins 21,15: Concert. Radio-Luxembourg 21,35:
Concert.

Vendredi 31 mai
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Disques. 16,30 Concert 18,00 L'heure des en-
fants. 18,40 Disques. 18,50 Concert. 19,30 Tourisme et
sport. 19,40 La quinzaine politique. 19,50 Prév. met.
20,00 Concert. 21.20 Dernières nouvelles. 21,30 Pour
le 50me anniversaire de la mort de Victor Hugo.

Télédiff usion: 8,30 Paris-Lyon-la-Doua: Disques
10,30 Lyon-Lille: Opérettes. 14,00 Lyon-la-Doua:
Concert. 22,30 Vienne: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40
Disques. 16,30 Concert. 17.30 Concert. 18,00 Disques.
19,50 Concert. 20,30 Concert.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Kuizen 19,55:
Concert. Poste parisien 20,15: Théâtre. Varsovie
20,15: Concert. Tour Eiffel 20,30: Concert. Budapest
21,00: Concert.

FAITS'
¦

Diwm
, Le métro de Moscou vu par un journaliste

allemand
Le correspondant de la «Koelnische Zeitung»

à Moscou, écrit à son j ournal :
« Avec un retard d'un an et demi sur la date

primitivement fixée , la première ligne du mé-
tro de Moscou vient d'être enfin inaugurée.

» Le métro a surtout été construit à des fins
politiques. Certaines stations sont luxueuses.
Quant aux wagons, ils sont copiés sur ceux,
déj à très anciens, du métro de Berlin. Douze
trains de trois wagons sont en circulation. Le prix
net est de 50 kopeks (6 francs), soit cinq fois plus
cher que le tramway.»

Finnisation
La Finlande , qui longtemps subi l'influence

suédoise s'efforce de s en affranchir dans tous
les domaines. Les noms géographiques suédois
ont été naturellement remplacés par des noms
à consonance finnoise, et les habitants de ce
pays sont très flattés quand les étrangers di-
sent Suomi et Helsinki, et Finlande et Helnon-

singfors. Animées d'un beau zèle patriotique ,
environ 25.000 familles ont officiellement chan-
gé leurs noms à l'occasion du centenaire du
Kalevala et une trentaine de milliers d'autres
entendent suivre cet exemple. Tout cela est fort
bien, mais le ministre des P. T. T. d'Helsi iki
est au désespoir et ses postiers ont beaucoup
de mal à remettre les lettres à leurs véritables
destinataires.

Voyage mystérieux d'une montre
Il y a 4 ans un mineur dans lès Six Bells

avait perdu sa montre dans une mine. En vain,
il l'avait cherchée pendant deux jour s. Finale-
ment il se consola de sa perte. Il y a quelques
j ours il faisait une nouvelle exploration qui se
révéla aussi vaine que les précédentes. Alors
dans sa colère il saisit un grand morceau de
charbon et le lança contre le roc. A sa grande
surprise le morceau de charbon éclata et en
même temps se brisa le verre de sa montre qui ,
pour des raisons demeurées mystérieuses avait
pénétré dans ce morceau de charbon et y étai t
en excellent état.

Il est difficile de faire des pronostics
A quelques iours d'une grande bataille civique

f \k\\s les milieux officiels comptent avec le rejet de l'initiative

(Suite et lin)

D'autre part , la « communauté nationale d'ac-
tion » escomptait que les radicaux de Berne-
ville et ceux de Bâle-ville passeraient outre
au mot d'ordre du comité central. Cet espoir
a été déçu aussi. A d'imposantes maj orités, les
assemblées radicales de Bâle et de Berne-ville
se sont prononcées contre l'initiative. Enfin, les
syndicats chrétiens-sociaux marchent , cette fois,
avec le parti conservateur.

La grosse inconnue , c'est comme touj ours, la
campagne. L'Union suisse des paysans fait une
intense propagande contre l'initiative. Dans
quelle mesure arrivera-te-lle à contre-balancer
l'action des jeu nes paysans ? C'est ce qu 'on ne
peut encore déterminer auj ourd'hui .

En somme, le pronostic qui a le plus de chan-
ce de se réaliser , c'est qu 'il n'y aura pas une
très forte maj orité, ni dans un sens, ni d'ans
l'autre.

Et maintenant , si nous passons en revue les
cantons, nous constatons qu 'il est là aussi, bien
difficile de faire des prévisions. L'affaire est
réglée pour Appenzell-Ext. et Bâle-Campagne,
où les gens de la monnaie franche feront pen-
cher la balance en faveur de l'initiative, com-
me à Schaffhouse les agrariens. Parmi les ac-
ceptants les plus probables, on cite Bâle-ville
et Zurich. M. Minger espère que Berne dira
« non » ; ce serait une grande surprise.

Dans son ensemble, la Suisse primitive (y
compris Glaris) rej ettera sans doute, bien que

l'un ou l'autre des petits Etats puisse donner
une maj orité affirmative. Vaud, Valais et Tes-
sin sont rangés parmi les cantons où la ma-
j orité négative sera forte. On compte aussi Fri-
bourg et même Qenève parmi les rejetants.
Dans les Grisons et à Neuchâtel, on ne serait
nullement étonné que les deux camps se trou-
vent à peu près à égalité. Pour Soleure, un
parlementaire qui suit de très près la campa-
gne a récemment affirmé : « Soleure rej ettera
par 21,000 voix contre 14,000 ! » Saint-Gall, Ar-
govie et Thurgovie sont les plus douteux.
Voilà quelques appréciations et quelques cal-
culs qui n'ont nullement la prétention de forcer
par avance le secret des urnes, mais qui reflè-
tent l'opinion des milieux officiels de la ville
fédérale... où d'ailleurs, l'infaillibilité n'a jamais
élu domicile.

G. P.

'¦̂ \\ g/ NRQO Fabrique de Ch-colat Olten

Italie-Abyssinie...

(Suite et fin)

// demeure cependant qu'un tel désaisissement
de compétence est insolite, tout à f ai t  en dehors
des règles préci ses du Pacte, et que la Société
ne peut être jus tif iée de s'y être laissée aller que
p our le même motif qu'on dira tout à l'heure à
pr opos de l'af f a ire  éthiopienne.

Si l'Italie avait consulté la S. d. N.
Ici, l 'Aby ssinie était juridiquement f ondée à

invoquer l'article 15 du Pacte, qui dispose qu 'un
Membre de la Société est recevabl e à demander
la procédure genevoise dès qu'il juge que le
dif f érend qui s'est élevé entre lui et un autre
Membre de la Société peut provo quer une rup-
ture, — ce qui est manif estement le cas dans
la menace de conf lit iialo-abyssin. Mais l 'Italie,
qui avait été hostile à l'admission de l'Abyssinie
dans la Sociét é, et qui peu t à trop j uste titre ud
dénier l'égalité morale avec les nations civili-
sées, ne voulait pa s entendre p arler de la re-
cevabilité de cet app el. Elle était manif estement
résolue, si l'on p assait outre à son veto, à f aire
claquer les p ortes. A quel moment l'eût-elle
iait ?

Elle l'eût f ait dans les conjon ctures les p lus
graves pour l'Europe . Un tel éclat eût certaine-
ment compro mis la dernière chance qtti nous
reste d'organiser momentanément la paix, sans
l'Allemagne, p ar le contact intime entre les trois
autres grandes nations occidentales, la France,
l 'Angleterre et l 'Italie. Or, le dévot essentiel de
la Société des Nations c'est de sauvegarder la
p aix. C'était trop lui demander, — et elle eût
f a i l l i  à ce devoir si elle eût écouté le demandeur
—, que de se résigner à sacrif ier la dernière
espérance de pai x européenne au p rof it d'un
Etat extra européen dont le bon droit ost d'ail-
leurs très discutable.

Il ne subsiste pa s moins que, la encore, î en-
torse au Pacte a été manif este.

Alors que conclure-?
Que la Société des Nattons enregistre caren-

ces sur carences, qu'elle ne sert dès lors de
rien ?

Des discours, jamais d'actes
Ce serait méconnaître ce f ait, très impor tant,

qu'en ne rendant pas  l'exacte j ustice qui con-
viendrait, elle ne laisse p as  cependant de pr o-
clamer sans cesse le droit, et qu'ainsi elle of f re
aux opinions- , p ubliques, en même temps que le
spe ctacle désolant de ses impuissances, une

sorte d'encouragement à agir de telle sorte sur
leurs gouvernements que l'administration du
droit international devienne possible . Ce qu'il
f aut, c'est lui donner les possibili tés de f aire
p asser sur le plan des réalités les impératif s du
Pacte. Songer à la réf ormer elle-même en vain;
elle vaut évidemment ce que valent ses compo-
santes, qui sont les gouvernements. Les gouver-
nements sont ce qu'on voit qu'Us sont parce
qu'ils ne représentent que très inf idèlement les
opinions populaires. C'est donc aux op inions po-
pulair es à s'émouvoir et se donner des gouver-
nements p lus exactement rep résentatif s rie leurs
inclinations et de leurs tendances. Tant que
cette réf orme  n# s'opère pas, tout ce que peut
f aire la Société des Nations, c'est ce qu'on voit
qu'elle f a i t  : pr oclamer l'excellence des princi-
p es du Pacte, puis tergiverser , louvoy er, af in
de ne pas  avoir à en décréter l'application qni
conduirait à des éclats p ires que le mal qui ré-
sulte de ses carences.
Ce n'est pas encore demain que Genève tran-

chera
Telle est la leçon des impuis sances de Ge-

nève en général et, p lus p articulièrement, de

celles dont le Conseil vient été nous administrer
deux nouveaux témoignages caractéristiques.
La Société des Nations vaudra ce que vaudront
les gouvernements qui la composent et ces gou-
vernements, dépendant, dans l'immense majo-
rité, de l'expression des volontés populaires ,
c'est à la passivité de celles-ci qif il f aut  s'en
p rendre si l'organisme de Genève demeure f ort
éloigné de s'arrêter aux résolutions droites et
viriles.

Chacun le sien...
Tony ROCHE.

La leçon Je Genève
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Continuant ses recherches, il finit par décou-
vrir la boîte d'allumettes dans un gousset inté-
rieur. Il voulut alors se rendre compte de la na-
ture de sa première trouvaille et, pour se -con-
former aux reooinimandations d'Hu-tohitiso-n, il
«ut soin de s'éloigner de la meule : il s'assit sur
un amas de planches, frotta une allumette et,
éclairant l'intérieur de sa main à moitié fermée,
il constata qu'il s'agissait d'um-e; feuille de papier
à lettres, froissée et j aunie par le temps. L'allu-
mette s'éteignit et Daniel prit la précaution d'é-
touffer l'étincelle avant de jeter le tison. Il dé-
plia alors soigneusement le papier, en s'éoriant :
« Pardonne-moi, Gasalbianca , si je pirenids con-
naissance d'un billet doux qui t'était destiné ! »
Daniel alluma ensuite une autre allumette et exa-
mina le papier de plus près. Il «di-stingua au pre-
mier abord des lignes d'écriture à demi-êffa-
céets : le papier avait été plié en denx, en çtuatre
puis en huit et, à chaque pli, se trouvait réduit
à une série de trous. Daniel parvint à déchiffrer
les premières syllabes : «Venez me retrouver...»
Le reste «de la ligne était remplacé par un trou...
La petite famine hri brûla les -doigts et il la souf-
fla. A la lueur d'allumeittes successives, îl reprit
sa lecture ; nom sans peine, il put neconstituer un
texte fragtmeotaiiTe :

« Venez me re... ver... Chapeau ...h...
e... air... c...oh...r... ei... di. Ne n_am...ez
pa... tt_-..r... fond...

« Maria ».
Daniel se dit en souriant : « J'ai pris connais-

sance du nom de baptême de la dame: C'est
une indiscrétion qu'un gentleman ne devrait
pas commettre... Toutefois, ce prénom étant l'a-
panage de milliers de femmes, mon information
demeure assez vague et ma faute s'en trouve
atténuée.» Après diverses tentatives infruc-
tueuses pour découvrir un sens à ce billet tru-
qué, Daniel abandonna la partie mais sa curio-
sité était éveillée et il serra le papier dans un
vieux portefeuille de cuir placé au fond d'une
valise avec l'intention de l'examiner au j our.

Morley Kennedy fut absolument furieux en
apprenant que le rémouleur avait désormais
ses grandes et petites entrées à High Lees,
sous prétexte de parfaire le dressage de Dapple.
Au début , il craignait que cet intrus ne dévoi-
lât à Stella le rôle peu reluisant qu'il avait te-
nu au moment où la jument s'était emportée,
mais peu à peu sa vague appréhension chan-
gea de nature : la personnalité même de Daniel
lui portait désormais ombrage. Il avait beau es-
sayer de se raisonner , il ne parvenait pas à se
soustraire à ce sentiment instinctif. Il dissimula
néanmoins avec soin ses craintes et affecta
d'envisager la situation d'un air dégagé. Quand
le régent, avec sa spontanéité naturelle , décla-
ra que Daniel était , sans aucun doute , un hom-
me de bonne éducation, Kennedy dut admet-
tre le bien-fondé de ce jugement, mais il sug-
géra que le pseudo-vagabond pourrait bien être
un membre gangrené d'une honorable famille.
James Desmond protesta aussitôt.

— Je ne le croirais pas, mon garçon. J'avoue
que le j eune homme m*a fait une excellente

impression... La loyauté est peinte sur son vi-
sage.

Kennedy n 'insista pas et faisant contre mau-
vaise fortune bon coeur, il répondit :

Eh bien, s'il peut nous être utile de quelque
manière, il ne faut pas hésiter à s'assurer son
concours.

Toutefois , intérieurement il ne se sentait pas
rassuré. Ce matin-là, à la fin du premier dé-
j euner, il dit à Stella :

— Il faut que j'aille à Dillington, Stella, pour
parler au vieux Jones au suj et des nouveaux
appentis de l'étabie... Vous venez avec moi ?

Stella répondit vivement :
— Certainement... avec plaisir.
Soudain elle se rappela que ce matin même,

à onze heures., Daniel devait aller chez les Cran-
ley pour y exercer sa profession. Un instani
elle regretta d'avoir accepté d'accompagner
Kennedy, mais elle chassa cette penséâ de son
esprit avec impatience : en quoi pouvait lui im-
porter la visite professionnelle du rémouleur à
Jane Cranley ? A quel propos se mettrait-elle
martel en tête au suj et du rémouleur lui-mê-
me ?

Stella était si absorbée dans ses réflexions
que Kennedy s'aperçut de son air distrait. Une
foi s arrivée à la ferme Jones, elle sortit de sa
torpeur et manifesta un vif intérêt pour les nou-
velles installations ; elle était fière de ses pro-
priétés et tenait essentiellement à ce que l'or-
ganisation fût parfaite. Elle laissait carte blan-
che à Kennedy pour la mise en oeuvre, mais
ne manquait j amais de s'enquérir des résultats.
Malgré tout , ce matin-là , Stella avait conscien-
ce de ne pas être dans son assiette habituelle;
elle se montrait nerveuse , impatiente et aurait
voulu que Kennedy abrégeât les pourparlers.
Quand ils furent de nouveau assis dans l'auto-
mobile sur la route du retou r , Stella dut se ren-
dre à l'évidence: elle avait hâte de revoir Da-

niel ! Elle fut stupéfaite en constatant cet état
d'esprit et ne parvenait pas à s'en expliquer la
cause... Pourquoi éprouvait-elle le désir de se
retrouver en présence du rémouleur ? Manifes-
tement le j eune homme ne lui témoignait aucun
égard ; il lui parlait avec une franchise qui fri-
sait l'impolitesse. Elle ne rentrait pourtant pas
dans la catégorie des femmes à qui il plaît d'ê-
tre battues ! L'évocation de ces pitoyables cré-
atures fit rire Stella tout haut... Kennedy lui
demanda la raison de sa soudaine bonne humeur
et la j eune fille rougissant jusqu'à la racine des
cheveux, dut fournir un prétexte plausible; pour
dissiper sa gêne, elle se lança dans un bavar-
dage animé , mais au bout de peu de temps, le
problème de Daniel reprit le dessus dans les
préoccupations de Stella, sans qu'elle parvînt à
le résoudre. En réalité, la solution était assez
simple : Daniel était le premier homme de sa
connaissance qui ne la traitait pas comme un
être de luxe, destiné à être flatté et amusé,
mais bien comme une créature raisonnable, capa-
ble de réfléchir et de juger. James Desmond ,
Kennedy et tout l'entourage masculin de Stella ,
ne cessaient de l'aduler, de satisfaire tous ses
caprices et de se plier à ses fantaisies... Pout
la première fois, elle rencontrait un homme qui ,
tout en admirant sa beauté et sa grâce, exigeait
aussi qu 'elle mît à contribution son discerne-
ment et son intelligence. L'entretien de la veil-
le avec Daniel , l'invraisemblable intimité qui en
"tait résultée, amenèrent Stella à réfléchit sé-
rieusement; privilèges de caste et devoirs en-
vers l'humanité !... Stella trouva intérêt à envi-
sager cette question sous toutes ses faces.

Quand elle sortit de sa méditation , Stella s'a-
perçut que l'automobile longeait le mur du parc
de la propriété des Cranley... Le rémouleur
était-il encore là , installé dans la cour des
communs ? Elle demanda soudain :

— Quelle heure est-il, Morley î (A suivre) .
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L'actualité suisse
Les dépenses militaires en 1936

Pour 20 millions de matériel
de guerre

BERNE, 29. — Le Conseil fédéral soumet à
l'Assemblée fédérale un message et proj et d'ar-
rêté concernant les crédits nécessaires à l'ac-
quisition du matériel de guerre en 1936, l'ac-
quisition d'effets d'habillement et l'équipement
personnel pour les besoins de toute l'année, ce
qui explique l'augmentation que présente le pro-
j et de budget comparativement à celui de l'an-
née dernière.

Le proj et de budget prévoir un total de cré-
dits de 20 millions 078,808 francs. Les postes
principaux sont l'habillement des recrues, les
vareuses d'exercice, les habits de travail pour
troupes spéciales, etc. 4,95 millions ; l'achat ét la
remise à neuf des armes 2,86 millions ; l'équipe-
ment personnel 2,3 millions. Et pour le maté-
riel de corps et d'écoles 9,53 millions. Les in-
demnités à payer par la Confédération aux
cantons sont fixées provisoirement d'après un
tableau spécial et le département militaire est
autorisé à modifier le tarif suivant les cir-
constances.

Baisse de tarifs postaux
BERNE, 29. — Les modification suivantes

au tarif interne des colis postaux ont été déci-
dées en principe :

Dans une zone régionale de 45 km. de par-
cours effectif , les taxes des colis sont réduites
comme suit : au-dessus de 1 kg, et jusqu'à
2 % kg., 50 cts au lieu de 60, de 2 ^ à 5 kg.,
60 cts au lieu de 90, de 5 à 7 % kg., 80 cts au
lieu de 1 fr. 20, et de 7 Vi à 10 kg.. 1 fr. au lieu
de 1 fr. 50. Le droit de factage est fix é à 20
cts pour les colis de plus de 5 jusquà 10 kg.
et à 50 cts pour les colis de 10 à 15 kg. Le
supp lément de taxe pour colis encombrants et
fragiles est abaissé à 10 cts. pour les colis jus-
qu 'au poids de 1 kg., à 20 cts pour ceux de
plus de 1 jusqu'à 5 kgs et à 30 cts pour les
colis de plus de 5 jusqu'à 10 kgs.

Le Département des postes et des chemins
de fer fixera la date de l'application de ces dé-
cisions. En raison des travaux préparatoires
nécessaires, ce sera au plus tôt le 1er septem-
bre 1935.

Après les incidents de Comano
La version de la «Libéra Slampa*

LUGANO, 29. — L'organe socialiste «La Li-
béra Stampa » s'occupant des incidents qui se
sont produits à Comaino entre socialistes et ca-
tholiques dit qu'ils omt été provoqués par des
rancunes dont la cause doit être r-eioherchée
dans l'histoire de deux mâts dont l'un portait
le drapeau rouge et l'autre le drapeau bleu des
catholiques. Le premier avait été amené par les
gendarmes à la veille de la maiiifesitation de
l'Union catholique populaire. Le j our de la fête
catholique, qui s'est déroulée dans le pan"c de
l'éoole enfantine, les socaal_stëes se sont réunis
dans un restaurant voisin avec leur musique.
Sur invitation des gandanmes, ils ont aessé de
iouer pendant un certain temps. Le concert a
repris quand ils ont cru que les discours étaient
terminés. Mais les catholiques, dit le journal,
ont donné l'assaut au restaurant. Les socialis-
tes se sont «défendus comme Is ont pu. C'est
de là qu'est résultée la bagarre.

Nous serons représentés aux danses populaires
internationales

BERNE, 29. — Une manifestation interna-
tionale des danses populaires se déroulera à
Londres du 15 au 20 juillet prochain. L'As-
sociation suisse du costume populaire y sera
représentée par des groupes costumés d'Appen-
zell, du Valais et des lanceurs de drapeaux
d'Uri. Le Conseil fédéral a chargé le ministre
de Suisse à Londres de représenter la Suisse
à cette manifestation et il a pris le patronat
des groupes suisses.

Un chiropraticlen zurichois condamné
ZURICH, 29. — Le chiropraticlen Siegrist

condamné dernièrement par le tribunal de dis-
trict à 10 j ours de prison sans sursis pour in-
subordination , a recouru au tribunal cantonal.
Son défenseur a fait valoir que le praticien qui
reçoit chaque j our une quinzaine de personnes
a cherché à rendre son activité légale en se
faisant assister d'un médecin, le Dr Bircher.
Le tribunal a constaté que Siegrist n'était pas
autorisé non plus à pratiquer de la sorte. Il l'a
condamné à une amende de 200 francs. De nom-
breuses personnes traitées par le praticien as-
sistaient aux débats.

-%lkïïû
Sonvilier. — Beau succès.

De notre corresp ondan t de Saint-lmier :
Nous apprenons avec plaisir que Me Emile

Jacot, avocat et notaire à Sonvilier , s'est dis-
tingué, une fois de plus, au Tir qui a eu lieu à
Thoune, et qui coïncidait avec le 400me anni-

versaire de la fondation de la Société de tir
de Toune. En effet , M. Jacot a totalisé le beau
chiffre de 345 points à la Cible militaire , sur
un total de 400 points, résultat qui lui a valu
une couronne.

Nos félicitations.
A St-Imier. — Avant la votation de dinianche.

Oe notre corresp ondant de Saint-lmier
Nous apprenons que le Parti libéral de chez
nous organise une grande conférence publique à
l'occasion de la votation sur l'initiative de cri-
se. Cette conférence aura lieu vendredi pro-
chain, au Cinéma de la Paix.

Pour la circonstance, les organisateurs ont
pu s'assurer le concours de Me Rais, avocat et
conseiller national à La Chaux-de-Fonds, qui
parlera contre l'acceptation de l'initiative. Me
Rais est, comme l'on sait, l'un de nos meilleurs
orateurs.

Chronique neuchateloise
Las chômeuses et la vigne

L'époque à laquelle l'attache de la vigne doit
commencer approche rapidement. Les consé-
quences d'une attache faite trop tardivement
font causer des dommages importants au ren-
dement de la vigne, par suite de la coulure ou
du développement des maladies. Pour exécuter
ce travail, le viticulteur a momentanément be-
soin de beaucoup de main-d'oeuvre qu'il ne
trouve généralement pas en suffisance dans le
vignoble lui-même.

Pour parfaire à ce manque passager de
main d'oeuvre, on a fait usage dans notre vi-
gnoble, depuis 4 ans, de la main-d'oeuvre dis-
ponible dans les milieux industriels, par suite
du chômage. Dans l'ensemble cette main-d'oeu-
vre s'est montrée qualifiée pour seconder les
viticulteurs , tour en soulageant d'une manière
appréciable les caisses de chômage. Cette an-
née-ci de nouveau des cours professionnels
seront organisés pour les chômeuses, à la Sta-
tion d'essais viticoles d'Auvernier , et on ne
peut que recommander aux viticulteurs de pro-
fiter de cette occasion de trouver l'aide dont ils
fint besoin.

Dans l'agriculture sévit également Une crise
très intense, de sorte que ces cours sont éten-
dus aux femmes et filles d'agriculteurs , des Mon-
tagnes plus spécialement, afin de fournir à cel-
les d'entr'elles qui y trouveraient de l'intérêt ,
une occasion temporaire de travail ét l'on sait
qu 'en viticulture on utiliserait volontiers de la
main-d'oeuvre d'origine agricole.

On cherche donc à faire un appel de bonne
volonté tant auprès des viticulteurs , que des
milieux agricoles et des chômeuses, pour que
cette action d'entr'aide mutuelle obtienne le suc-
cès désiré.

Au Locle. — Le recrutement.
(Corr.) — Les opérations du recrutement ont

eu lieu lundi et mardi, au Collège du Bas, pour
Le Loole, les Brenets, la Brévine, la Chaux-du-
Milieu et le Cerneux-Péquignot. Sur les 91 jeu -
nes gens qui se -sont présentés, 64, soit le 70 %
ont été jugés aptes, 5 renvoyés d'un an, 18 ver-
sés dans les services complémentaires et 4 ex-
emptés de façon absolue. En outre, 4 aj ournés
ont été déclarés aptes.

L'examen radioscopique que subissent les j«eu-
nes gens se révèle d'année en année touj ours
plus utile; c'est ainsi que cette fois-ci il a permis
de déceler chez un j eune homme une anomalie
de laquelle lui-même ne s'est j amais aperçue : il
a les côtes soudées les unes aux autres et un sys-
tème pulmonaire atrophié. En outre, s'est pré-
senté devant la commission de recrutement un
j eune homme de 19 ans pesant déj à 107 kg. et
ayant 108 cm. de thorax ! Les diverses épreuves
de course, saut, lancer, etc sont touj ours -suivies
par un nombreux public.
Un char sur pneumatique.

(Corr). — Nous avons eu l'occasion de voir un
char à pont d'un système tout moderne et qui
est appelé, de l'avis des spécialistes, à rencon-
trer une grande vogue. Il a ceci de particulier
qu'il est monté sur pneus, comme une automo-
bile, avec freins sur tambour. Le roulement du
véhicule est des plus silencieux et la force que
dépense le cheval pour le mouvoir est infiniment
moindre au plat et à la descente ; par contre, le
char se trouve un peu plus lourd aux moutées,
mais toutefois sans que cela présente un incon-
vénient. Dans les champs, il ne creuse plus ces
profondes ornières qui , tout en abîmant le ter-
rain, ralentissent considérablement les charrois.

Le coût de ces chars est parait-Il inférieur aux
chars ordinaires car on utlise les châssis de
vieilles autos qui n'ont plus de bon , c'est le cas
de le dire , que les quatre roues.

Le véhicule que nous avons vu a été construit
à la Brévine ; d'une grande solidité, il a très bel
aspect.

(Mncrrler
_ \_f±dus-. _ -
Ë_ %*mm/9c-te Correspondance

(La Rédaction décline ici toute resp onsabilité)

A propos d'une affiche
On nous prie de publier les lignes suivan-

tes :
Nous vous prions de bien vouloir nous ac-

corder l'hospitalité de vos colonnes dans le but
de faire entendre la présente protestation, et
d'éviter tout malentendu à l'occasion de la pro-
chaine votation fédérale.

Chacun sait que le parti radical dans le can-
ton de Neuchâtel utilise la couleur rouge pour
ses affiches en matière d'élections et votations.
De son côté, le parti soialiste utilise la couleur
bleue.

II. vient d'être apposé sur les murs de notre
ville une affiche faisant appel aux « chômeurs
et petits patrons », les invitant par un texte en
gros caractères à voter « oui » au suiet de l'ini-
tiative de crise. Cette affiche porte en carac-
tères minuscules et presque invisibles une si-
gnature « Comité d'action en faveur de l'initia-
tive de crise ».

Or, l'affiche en question est imprimée sur du
papier rouge, qui a exactement la couleur des
affiches radicales habituelles.

L'attention des électeurs est dès lors attirée
par la couleur rouge du parti radical , et le mot
« oui » qui est imprimé et! très gros carac-
tères.

Il est indubitable que le comité qui a signé
et fait apposer cette affiche a voulu créer !a
confusion dans l'esprit des électeurs, et nous
élevons notre protestation contre ce procédé
en même temps que nous rappelons aux élec-
teurs chaux-de-fonniers que l'Association pa-
triotique radicale, par ses 249 délégués canto-
naux unanimes , a pris à Corcelles la décision
de voter « non » les 2 et 3 juin prochains.

Avec nos remerciements anticipés pour la
publication de la présente , veuillez agréer ,
Monsieur le Rédacteur, l'assurance de notre
considération très distinguée.

Le comité de l'Association p atriotique radicale,
Section de La Chaux-de-Fonds.

du -29 Mal a 7 heures dn matin

e
A
n m .  STATIONS *$%; TEMPS VENT

¦MO Bâle 18 Nuageux Calme
&43 Berne 13 Couvert »
W7 Coire 13 Très beau »

iô43 Davos . 6  Qques nuages »
63*2 Fribourg 13 Nuageux »
394 Genève 12 Qques nuages »
476 Glaris 10 » .

1109 Gœschenen. . . .  9 « »
560 Interlaken . . . .  13 • .
995 La Chaux-de-Fds 10 Couvert »
450 Lausanne 14 Nuageux »
208 Locarno 16 Qques nuages *>
338 Lugano ... . . .  13 » .
439 Lucerne 12 » »
898 Montreux 14 Nuageux .
482 Neucliâlel « . . .  13 » Calme
505 Rapaz 13 Très beau o
«73 3l-Gall 14 • .

l8,j(i St-Moritz 4 Qques nuages .
407 Schaffhouse . . .  14 » , »

1606 Schuls-Tarasp . . 7 _ _
537 Sierre . 15 Nuageux »
562 Thoune 14 _ »
389 Vevey .... _ . .  14 Qques nuages »

1609 Zermatt 6 » Calme
410 Zurich 14 « Calme

Bulletin météorologique des C. F. F.

Sens dessus dessous.
Voire ménage, Mesdames, sera BBIIS dessus des-
sous , si vous utilisez l'encaustique CRIS-
TAL a l'eucalyptus. Vous verrez t out a l'en-
vers sur vos parquets et linoléums, tant ils bril
leront; mais rassurez-vous, votre intérieur n'en
sera plus que beau et soigné.

Demandez à votre fournisseur :
CRISTAL i «/a kg. = fr. l.SO. I kg. = lr. 2.70
LAKDOR i V, kg. = fr. 1 . l kg. = tr. 1.90
Lactina Suisse Panchaud S. A., Vevey

La protection de notre gibier.
La société des chasseurs a lâché un certain

nombre de lièvres en plusieurs points. Les
commandes à l'étranger n'ont pu être servies
dans leur totalité et il s'en suivra une moins-
value de notre cheptel de lièvres cette année.
Tous les promeneurs, propriétaire s de chien,

sont priés de veiller à ce que dans leurs cour-
ses en forêt, le gibier soit dérangé le moins
possible, car à cette saison, les nichées sont en
plein développement.

Il y a quelque temps, une poule de bruyère
dérangée et blessée est venue s'abattre en plei-
ne ville, précisément aux pieds du président
des chasseurs, se rendant au travail. Rapace ai-
lé, chat ou chien, on ne sait quel est le coupa-
ble ?
Colonies de vacances.

Malgré la dureté des temps et une très sen-
sible diminution de nos recettes, l'oeuvre des
Colonies de vacances a pu jusqu'ici, continuer
son activité bienfaisante comme par le passé.
L'avenir reste sombre et... les besoins augmen-
tent plus que j amais, hélas ! nous devons faire
face à des demandes touj ours plus nombreuses.

D'année en année, n fin mai les enfants de
nos classes, encouragés par le dévouement du
corps enseignant , courent la ville et distribuent
les ppchettes que chacun connaît. Nous gardons
le ferme espoir que le travail de tous ces pe-
tits PQur leurs camarades faibles ou nécessi-
teux ne sera pas vain. Nous connaissons l'iné-
puisable charité de la population chaux-de-fon-
nière et nous espérons que notre appel sera en-
tendu. Accueillez gentiment nos petits messa-
gers et laissez parler votre coeur... Vous qui
le pouvez, donnez largement, vous papas et
mamans donnez tout ce qu 'il vous est possi-
ble, faites un noble effort , notre oeuvre en a
un besoin urgent. Que personne ne reste indif-
férent !

D'avance, à tous, nous disons notre recon-
naissance profonde.

Comité des Colonies de vacances.
Notariat.

Sans sa séance du 28 - mai 1935, le Conseil
d'Etat a accordé le brevet de notaire au citoyen
Marc-Jean Hirsch, originaire de La Chaux-de-
Fonds.
Pharmacie d'office. , . ,

La pharmacie Parel fils est de service le
j eudi 30 mai.

L'officine I des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte jusqu'à midi.
Cancellation.

La population est avisée qu 'à l'occasion du
match Suisse B-Ligue du Lyonnais, les rues
des Arbres et de la Tuilerie sont cancelées, par
l'autorisation diu Conseil cammiiiinal.

Il est donc formellement interdit de station-
ner sur les dites rues pendant le match.

Comité d'organisation.

CH RONIQUE,

WLmm. -S J ~\**' \ 1

Ans m Éiésj le I 'IMPARTIAL
Nous prions les abonnés à I'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Ponds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

Administration de l '/mPARIJai.

(Cette rubrique n'émane pu de note» rédaction, eHa
n'engage P-~ le journal.)

La société de tir <¦ En Avant »
rappelle son tir militaire obligatoire qui aura
lieu demain jeudi dès 7 h. 30 au Stand des
Eplatures.
La société de tir « L'Helvétie »
rappelle son dernier tir militaire obligatoire
qui aura lieu demain j eudi (Ascension), de 7
heures et demie à 11 heures, au Stand des
Eplatures.
Pour l'Initiative de crise. — Conférence con-

tradictoire.
La population chaux-de-fonnière est conviée

à assister à la grande conférence publique et
contradictoire que le Comité d'action locale en
faveur de l'initiative de crise organise à la
Grande salle communale vendredi soir, à 20
heures. Deux orateurs de grand talent, nos ca-
marades Constant Frey, secrétaire des chemi-
nots à Berne et E.-P. Qraber , conseiller natio-
nal à Neuchâtel diront pourquoi le peuple suis-
se doit accepter l'initiative.

Les adversaires de l'initiative de crise soni
conviés à venir exposer leur point de vue.

Communiqués

Avant Suisse B-Ligue du Lyonnais

Voici la composition des équipes qui se ren-
contreront demain j eudi, à la Chaux-de-Fonds:

Suisse B : Feuz (Servette) ; Rossel et Meier
(Bienne); Liniger (Young-Boys), Jaccard (Mon-
treux), Bichsel (Lausanne) ; Weber (Cantonal),
Spagnoli (Lausanne), Wagner (Chaux-de-Fonds)
P. Aebi (Derendingen) et Rochat (Lausanne).

Ligue du Lyonnais: Guillard (St-Etienne) ;
Kovacs (St-Etienne), Cosiamagna (Villeurban-
ne) ; Boesinger (Villeurbanne); Rivers (Saint-
Etienne), Belunza (Villeurbanne) ; E. Kramer et
Quillou (Villeurbanne) , Joumard (Saint-Etienne),
Oldry et Polge (Saint-Etienne).

L'arbitre sera M. Caironi (Italie).
Les juges de touche seront MM. Adrien San-

doz et Charles Anderegg. Les équipiers suis-
ses seront nos hôtes depuis ce soir à 7 heures
et logeront à la Fleur de Lys. Le comité d'or-
ganisation recevra les j oueurs français qui arri-
veront au train de 21 h. 20. Ils seront conduits
à l'Hôtel de Paris où ils séj ourneront. Cette
manifestation franco-suisse se déroulera jeu -
di , j our de l'Ascension à 15 heures précises.

Le match d'ouverture sera disputé entre les
juniors du F. C. La Chaux-de-Fonds et du F.
C. Gloria.

Un banquet officiel réunira jeudi soir à la
Fleur de Lys les joueurs, les dirigeants, les re-
présentants dé l'A. S. F. A., des autorités can-
tonales et locales, les invités, la presse locale
ainsi que le Comité d'organisation.

S P O R T S

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda



Cromcrifi UGAU SIIG ¦̂œSr
TUé - Calé - Chocolat - Eaux minérales - Spécialités :
Coupes Beau-Site - Biscuits - Galeaux à la crème -
Cornets à la crème, etc. 12877

Marchandises de premier choix. Accueil cordial.

Tél. La Cibourg 43*205. Mmes Rubattel ct Lazare.

CINEMA DU CERCLE OUVRIER
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

Dès Samedi à Jeudi

Dn rêve d'amour au mois de mai
Une id ylle poétique — Un roman charmant 8095

Entrée 45 cts. Dimanche, matinée en cas de mauvais temps

"N-̂ 'yf' SOCIETE DE TIR

J__ W» „EM AVANT"
aura son tir:

jeudi 30 mai (Ascension)
dès 7 h. 30 du matin

Cordiale invitation aux jeunes tireurs.
Se munir dn livret de tir et de service.
7615 Le Comité.

CHAUSSURES l~\
de sport et de travail KJk
Bottines rind-i .ox ^^^'Sj .T ^\noir, doubles semel- ^jjj - j
les- a nn -*•'36/46 1rs ©•OU
Bottines Q finentièrement doublées peau, 36/46 frs w.llU
Souliers de travail croûte cirée, bon n an

ferrage 36/46 frs ««OU
Souliers de sport empeign e chromée <n on

noire, avec ou sans clous 36/46 trs -CmOiM

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

Vasano, Prothos, Hugosana 8179

VUBM T-H Neuve 4- La Chaux-de-Fonds
¦ml̂ P̂ pi ¦ Wm Seyon 3, 

Neuchâtel.

corseds sur mesure
r. worpe

¦3. rue ' danlel -Ieonrich ord
coupe élégante fournitures de 1rs qualité
prix avantageux *.-K. lèlèptione ï l  *_ S1

Coopératives Réunies
Pommes de terre

nouvelle s 8m

40 cts. le kilo
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li9acheteiir est content».»
• » » cont ent du p viœ:
parce que, le costume ou le manteau tout pré** devant
vous, vous pouvez facilement vous rendre compte que
le prix est justifié. Vous examinez le „fini", vous palpez
le tissu . . .  et vous „sentez" bien vite si vons faites une
bonne affaire. g|Mft A j§ -MBBB

Costnmeis» PKZ pour le printemps Fr. 48.- à ÎYO.- WÈ_ ^ -s*. JjjF
Costumes M*KJZ sans siiet (étoffes poreuses) Fr. «8.- à l^O.- WÊ ^Èk A^Ê_____
Costumes PKZ en flanelle Fr. 48.- 68.- à 1%Q.-  ̂  ̂  ̂
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58, RUE LÈOPOLD ROBERT, LA CHAUX-DE-FONDS

RECETTE DE BOISSON
On donne cette recette de famille : Ver-
sez dans nne bouteille d'eau une petite
cuillerée à café d'Antéslte, ou une cuil-
lerée i soupe dans 6 ou 7 litres d'eau.
Instantanément vous obtiendrez une ex-
cellente boisson aromatisée et légère-
ment sucrée qui ne fermente pas et qui
jouit en outre de propriétés digestives ,
stimulantes et toniques réelles et appré-
ciables. Ainsi préparée, cette boisson .*
revient à moins d'un sou le litre. Elle "_
remplace dans nombre de familles lés -^
boissons alcoolisées trop chères. On atrouve l'Antéslte en flacons de 1 fr. 25
et 2 fr. 60 dans toutes les pharmacies, S
épiceries, drogueries. Dépositaire : Etabl. g
Arpic S. A. Genève-Acacias . __

-t

Supplément 10*1. ponr impôt fédéral snr les boissons

Course aux Gorges de la Loue
en auto-car

jeudi jour de l'Ascension
ITINÉRAIRE : La Ghaux-de-Fonds (dé part 0 heures) - Le Locle -
Morteau - Monibenolt - Pontarlier - Gorges de la Loue - Besançon
RETOUR : Avoudrey - Morteau. — Prix de la course Fr. IO-—.

Inscriptions et renseignements à M. E. Froidevaux, G ire U.
Le Locle. Téléphone 31.50» . 8185



Rtat-Ciïir M Mai 1935
NAISSANCES

Graf , Chrislianne-Kâte , fille de
: Emile-Robert , inspecteur d'assu-
rances, et de Kïte-Marguerite née
Harder , Sch*wytzoise et Netichà-

• teloise. — Crevoiserat , Danielle-
Marie - Thérèse, fille de Jules-
Louis-Joseph. fabricant d'horlo-
gerie, et de Emma-Blbiane, née
:Quenet, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Stocco, Giuseppe-Luigi , maçon ,

. et Filippin, Giustina-Giuseppina ,
tous deux Italiens. - Hofer , Mau-
rice -Frédéric , manœuvre. Ber-
nois et Neuchàtelois. et Surdez,
Cécile-Thérèse, Bernoise.

DÉCÈS
8342. Montandon, Laure-Emma.

; fille de Louis-Frédéric et de Adèle
. née Humbert - Droz, Neuchate-
loise. née le 20 janvier 1848.

Cours d'attache
de la vigne
Des cours d'attache de la

vigne pour chômeuses, fem-
mes -et filles d'agriculteurs,
d'une durée de 2 jours chacun
seront donnés à la Station
d'essais viticoles d'Auvernier,
au mois de j uin . Les dates ex-
actes en seront fixées ulté-
rieurement. Ges cours sont
gratuits et certaines facilités
seront accordées aux partici-

. pantes.
Les filles et femmes d'agri-

culteurs sont priées de s'inscri-
re directement à la direction
de la station d'essais viticoles
.à Auvernier, jusqu 'au 3 juin.
A leur demande , elles rece-
vront tous renseignements
nécessaires. -±8.20359 *».. 8234

Journaux illustrés
et Itevues :i vendre après lec-
ture à 30 cts le kg. 1878e

LIBRAIRIE LUTHY

la L L
liône . i
n a II le
coulure

j . i . .

R O B E S
M A N T E A U  X
E N S E M B L E S

¦

»

. . .  :

e |aeeerJ I
gass léop.-robert 58

confections pour dames

iM&steuKS f  f f
f x u tK  êtote vite, ot aie*. tewi, tout et.
étant à mtoie. aùe, une seaie at-Heste :

•SOMA 38 - Caîf â eiif t .  pou *. MMStauhi

J\*waimî r.OHicienc(eu*<, paK un pa\son *
ne£, capcMe. et ***yé\ùnenU. 8241

PERRET-MIÇiïÈUN & Co
C'oneassenee

L A  G H A U X - D E - F O N D S
Tel. 22.773 ou 21.191 5836

Beau Gravier, belle Groise et
Macadam goudronné pour cours
et chemins. Gravier ét Sable pour
béton. Sable de paveur. Sable mar-
neux «Mergel» pour lennis. Terre
végétale. Ballast. Pierre a bâtir.
Pierre à trous pour rooailles.

Très bonne

Sténo-
Dactylographe
connaissant si possible les lan-
gues étrangères et au courant de
ia branche borlogère, est de-
mandée pour entrée immé-
diate. - Adresser offres à Casier
postal 37.942, La Chaux- de-
Fonds. 824_

steno-iclvio
connaissances comp tables et par-
tie cadrans, est demandée par
Maison de la place. Entrée de
suite. - Oflres manuscrites, avec
prétentions , âge et références , à
Cane postale 17665. au Bu-
reau de ri__pj_KTi.ii.. 8262

leune le
demandée comme volontaire.
Apprendra , la cuisine et la tenue
du ménage, 20 fr. par mois. —
Ecrire à IW-»" Perret-Gentil ,
Genève, Monlchoisy 57.

AS-15039-G 8233 

Jeune commerçant
Suisse allemand , ayant passé
avec succès l'examen de fln d'ap-
prentissage de la S. S. G., cher-
che place comme commis de bu-
reau pour se perfectionner dans
la langue française. Peut travail-
ler lout seul. Bons cert i f icats .  —
S'adresser à M. 11. Rohr, Ma-
diswil (Berne). . 8231

A remettre, pour cause santé,
à Lausanne, important

Commerce
Alimentation

Affaire de tout premier ordre et
intéressante sous tous rapports.
Ecrire sons chiffre V. 7644 L..
* Publicitas, Lausanne. «232

imprimas en tous genres
••I MPRIMERIE COURVOISIER

Couronnes et gerbes mortuaires
naturelles et artificiel les chez

Edouard TORTSCHY, jardinier - fleuriste
Serpe IO Tél. 24.061

Livraison prompte et soi gnée 81HB

Pdffle?,Cc^,-f.
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Wk*W bunes a.50 (pelouse comprise) , soso

Ateliers el Bureaux
A louer pour époque à 'convenir, rue de la Paix 133,

i Fabrique Auréole ), rue de la Serre 62 et rue Daniel
Jeanrichard 44. — S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A,, rue Léopold-Robert 32. 2607

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

comprenant maison d'habiia iiori de 8 pièces , chambre de bonnes et
loutes dépendances , parc sly ie anglais bien entretenu de 61)00 mi
pelouses gazonnées, nombreux arbres de haute futée, ja rdin poiager
de 1600 m*2, avec espaliers, pré. Belle situation dans quartier tran-
quille en bordure d'une route , .communications faciles. 7732

Pour tous renseignements s'adresser Etude Jean Krebs,
avocat , Neuchâtel , rue de l'Hônital 4. Tél. 93 P 21..K N

A louer
poar époque à convenir :

PÉis traite 17 s:s
jardin.

«.„. ni 2 chambres et cuisineSerre J7
fi-ia-m HA 2 chambres et cuisineSerre 13Serre 101 °inCebambre8 et ^n»l «mu _ C 3 chambres etBel eviie u "- ^
lÉÉOll ™ *̂8'"988

I

n.L. ,1 rn 3 chambres et
.KnnPTl lll cuisine , bain ,

• llUUbl I JJ chauffage central
n_ >nU_ » 11) -4 chambres et cui-Mer 18 sine wa9
Hniiha 11 4 chambres et cui-

DOIS /I z_ i. jardin d'af91o
I

n.L., 1 ri B chambres et
- iflnPl 1/ cuisine. Bain.
. llUUblI Jf Chauff. central.

L

n.L-.i H 3 et ô chambres ,
-nfl flPN 1 c ,iisine ' bain

• IIUUGI I 11 GhauBage géné-
4942 rai. Concierge.

S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A,, rue Léopoid Ro-
bert 32.

A _ l _-____ r_ - une superbe
I-LIIU11*» chambre a cou-

cher moderne, en érable poli, com-
?osée de 2 lits, 2 tables de nuit ,

grande coiffeuse, et 1 armoire à
3 portes. Prix très avantageux,
pour cas spécial. Très pressani .
— S'adresser a Continental , rue
dn Marché 6. 8125

n»|| f A A vendre , un appa-
K-UIllv. reil do radio , cou-
rant alternatif . 110 125-220 volts.
Prix 76 fr. comptant. Se hâter. —
Continental Marché 6. 8126

Apprentie couturière em1nd|_
de suile. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8242

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

Bonne à tout faire _%*$_ _ _
mandée dans ménage soigné. —
S'adresser entra 16 et 20 heures,
rue du Parc 151, au rez-de-chaus-
sée

^ 
8175

•\firnm pliDPO est demandée de
ÙUlllllIClIClC Snite à la Brasse-
rie Métropole. 8142

Jenne personne. $_ _ _ __ _%
me remplaçante, une jeune filie
connaissant les travaux du mé-
nage et pouvant coucher à la
maison. — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAL. 8151

A lfllIPP aPParleœen 'de 3cham-
1UUGI | bres, cuisine et dépen-

dances , seul a l'étage, au soleil,
dans petite maison d'ordre , rue
Jaquet-Droz. — S'adresser Mont-
brillant 7, au rez-de-chaussée.

8167

A IfllIPP *"* Oc,0':,re > y pièces et
IUUCI , bout de corridor éclai -

ré. — S'adr. rue du Paro 112, au
1er étage. 8206

riftiihc R . A louer* bel aPPar -UUUUù Ul. tement. — S'adres-
ser au Sme étage ouest. 8254

A
lnnnn quartier Abeille, 4me
IUUCI , élage au soleil (pas

pignon), 3 chambres, alcôve, w.-
c. intérieurs, 53 fr. — S'adresser
rue Numa-Droz 100, au ler étage.

8248

A IfllIPP Pour fln Oclobre. bel
IUUCI | appartement ensoleil-

lé, 4 chambres, 2 alcôves, w.-c.
intérieurs, 78 fr. — Offres écrites
sons chiffre Y. Z. 8247, au bu-
reau de I'IMPàRTUL. 8247

P.hamhna A louer, belle chara-¦UUdWUie. bre indépendante, au
soleil. — S'adr. à. Mme Monnier,
rue Jaquet-Droz 12. 8197

I

P0IÏ1PES FUNEBRES HE S. fl. - A. REIÏIV g
rue Léopold-Robert 6 9549 ¦

Cercueils - Couronnes - s'occupe d» toutes loraalit fe ! !
T«*;l*B»D««»an««5 nuil ci tour '«l.OSffi '

jgB 2 JMH AflEMfMOW ? Jusqu'à jeudi imclus. - Wotimfeg jeudi « 15» 1». 3Q 1
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Le film élevé à 
la 

gloire de la famille j • Cn coup le dé l i c ieux .  RA'MON NOVARRO el JEANNETTE MAC DONALD dans >i |̂jjgg || |||

\WL E.e momcle en marche 1 !_ -§ Chai e» le Violon ZSm
[/ mW :'v ec MADELEINE CARROLL ci FRANCHOT TONE. Un f i lm a vo i r  ! IM Une ravissante onérette qui vous fera passer deux heures agréables. K229 %QgP H J

Grande Salle Communale - La Cbaux-de-Fonds
Vendredi 31 mai, & 20 beures

Grande Conférence
publique et contradictoire

Sujet :

Pourquoi l'inltiatiue de Crise doit être acceptée.
Orateurs :

Constant FREY, Secrétaire des Cheminots à Berne
E.-Paul GRABER, Conseiller National à Neuchâtel

La Musique "La Persévérante" prêtera son précieux concours.
Invitation cordiale à toute la population.

8239 Comité d'action en faveur de l'Initiative de Grise, j

PIlTnhPfl meublée à louer à
UllttlllUl C personne honnête. —
Même adresse, à vendre un
potager à gaz, 3 feux , 1 lour. —
S'adresser rue Numa Brou 33, au
rez-de-chaussée. 8243

l lhamhPD A louer jolie oham-
UMWUlt i, bre meublée, chauf-
fage central , proximité de la gare
et poste. — S'adresser chez M.
Marcel Jacot , rue de la Paix 71.
Même adresse, une machine &
coudre est à vendre. 82J7
pVin -mtinn meublée, indépendante
UUttlUUI C au soleil, est à louer.
- S'adr. rue Léopold-Robert 6. au
3me élage, côté bise. 8*249
Phorn h pp A remettre , chambre
UllCllllUl G» meublée , avec pen-
sion si on le désire. — S'adresser
rue du Parc 52. au ler étage, à
droite. 8245

On échangerait SS56T? £
contre un potager combiné bois
et gaz, en bon état. — S'adresser
rue du Locle 19, au 2me étage

t-jvai

A nnnfjnp a très bas prix , plu-
I CllUl C, sieurs années du

«Magazine» et de «L'Illustration*.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 8253

U ndPCnnnP 1ui a échangé Di.
pci ùUlillc manche aoir. au

Restaurant Messerli, un manteau
de pluie ciré noir , marque «Hu-
tschinson» . est priée de le rap-
porter conlre le sien. Succès 13A.

Pprfl ll 'a '¦"¦''¦ devant la Maison
I C l U U  __ Peuple, une montre
baguette. — La rapporter contre
bonne récompense au bureau de
I'IMPABTIAL. 8184

PPFflll i_'De 'nl'rln 'Àre a perd u
1 ClUU.  una petite broche de la
Croix-Rouge. — Prière de la rap-
porter contre récompense au bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 8W2

[.'Eternel est mon berger , j e
ne craindrai aucun mat

Mademoiselle Laure Montandon,
a Paris;

Monsieur et Madame Henri W uil-
leumier etleurs enfants, à Gryon;

Madame et Monsieur Redman-
Wuilleumier et leur flls , en An-
gleterre ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur
de faire part â leurs amis et con-
naissances, de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et bien-aimée
tante , cousine, parente et amie.

Mademoiselle Laure MQNTAHDON
que Dieu a enlevée à leur affec-
tion . Mardi 28 crt., à 18 h. 15,
dans sa 88<" année, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 28 Mai 1935

L'enterrement . SANS SUITE,
aura lieu Vendredi 31 Mai , a
13 h. 30. — Culte au domicile
mortuaire à 13 h. 15.

Une urne sera déposée devant
le domicile mortuaire, rae de la
Chapelle 12.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 8284

L'Ettrnel est près de ceux gui
ont le caur brise. Pt. 34 i9.

Laisses venir à Moi les pt '
lits enfant».

Monsieur et Madame Ariste
Biéri-Dubois à Londres,

Monsieur et Madame Numa
Biéri , leurs enfants et peiit s-
enfants à La Chaux-de-Fonds,
Genève et au Canada ,

Monsieur et Madame Henri
Huguenin-Dubois et leurs en-
tants à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Biéri, Du-
bois et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Jacqueline BIÉRI
leur chère fllle , petite-fille , nièce,
cousine, que Dieu a rappelée à
Lui , le 28 mai 1935, dans sa Sme
année. P 2814 C

L'inhumation a lieu à Londres.
Londres et La Chaux-de-Fonds,

8240 le 29 mai 1935.

Mm le la Jeune Fille
Le Home rue Fritz-Courvoisier 12 reçoit dames et

jeunes HII BS en pension ou en passage ; dîners pour écoliers
ou écoliènis.

Le Bi reau de placement ouvert de 14 h. lo à 18 h.
les lundi , [eudi et samedi , s'occupe de placements et fournit
renseigne nents pour la Suisse et l'Etranger. 4900

Agents à la Gare ou sur demande. Téléph. 21.376.

Beaux terrains à vendre
en bloc ou par parcelles. Situation exceptionnelle près de la ville
bord du lac. Eau, gaz , électricité. Tram à proximité. Convien-
draient pour pelite» villas ou maisons familiales. Grèves boisées
nour chalels wenkend ou pêcheurs. — S'adresser à Mlles Châ-
telain, lUonruz-Neucbâtel (Tél . 378) ou Etude F, Ju-
nior, notaire , rue nu Seyon 4. Neuchâtel. 8041

A LOUER
de suite ou à convenir :

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

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

I PIANOS "'rouage
I Au Crocodile. - Collège 4

A VENDRE
Neuchâtel-Ville

Ancienne grande maison de
maîtres, de ia pièces avec de
nombreux d é g a g e m e n t s .
Parc de 3ooo m3. Petit pavil-
lon de 3 pièces. Possibilités
de lotissements.

A Saint-Aubin
Grande maison de maîtres,
de iS pièces. Qrand dégage-
ment, toutes dépendances.
Etat d'entretien parfait. Ac-
cès au lac et Jouissance d'une
grève.

A LOUER
A Saint-Aubin

Petite maison de 4 pièces à
5 minutes du lac. Jardin. Lo-
cation annuelle Fr. 900.—¦

A Saint-Aubin
A deux minutes des grèves,
ravissante maison en parfait
état d'entretien. 4 à S pièces,
Jardin et dégagement. Loca-
tion annuelle de Pr. 1,000.—
à Pr. 1,300 .—. 5546

Pour tous renseignements
s'adresser à l'Etude A. DE
C O U L O N  & JACQUES RI-
BAUX, avocat et notaires, à
BOUDRY.

Epuisement nerveux
Préservation, causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédi gé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif. —
G'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès de toule sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiéni que pour tout homme. —
Prix fr. l.ftO en timbres-poste ,
franco. — Edition Sylvana,
Hôrlsau 45». AS32Q2Ô U lïl)2i

IOIE
d'occasion, sont à vendre, gros
et détail. Bas prix. — S'adresser
a M. Itoger GalflTe, rue du Parc
67. Téléphone 21,819. 8207



Le temps probable
Le temps probable pour jeudi 30 mai : Ora-

geux.

En Suisse
Chute mortelle dans un escalier

NYON , 29. — M. Gottfried Born, 45 ans, ou-
vrier tonnelier s'est fracturé le crâne en tom-
bant dans son escalier. Il a succombé à ses bles-
sures.

Violent orage à Bâle
BALE, 29. — Dans la nuit de lundi à mardi ,

un orage d'une rare violence s'est abattu sur
Bâle et les environs. L'orage a duré de 20 heu-
res à 1 heure du matin , presqu e sans interrup-
tion.

Des pluies diluviennes ont transformé en peu
de temps les rues en de véritables torrents. Les
pompiers ont dû intervenir à plusieurs reprises
pour vider les caves. La foudre est tombée
quatre fois , mais n'a provoqué aucun incendie .
Une harde de sangliers saccade des champs
FRICK, 29. — Les sangliers causent des dom-

mages importants dans le Fricktal. Des témoins
ont compté une harde de trois sangliers et 18
marcassins. De grandes surfaces de champs
sont saccagées.

Chronique neuchateloise
rjBP^ A propos d'une plainte retirée. — Le

j ury proteste.
On se souvient que devait se juger hier une

affaire F. O. M. H. contre divers dirigeants du
parti libéral. La plainte fut retirée, la plaignante
estimant, disait un de nos confrères de La
Chaux-de-Fonds, « qu'ensuite des récusations
faites par le procureur général et par les accusés
parmi les j urés tirés au sort, il ne restait, dans
ce iury, que des amis ou alliés politiques des
accusés et qu'un j ury composé de telle façon
n'aurait -de toute évidence pas la liberté morale
de se prononcer impartialement ».

M. Piaget, procureur général , s'étant senti vi-
sé, a tenu, au début de l'audience d'hier , à pro--
tester contre cette accusation , disant notamment
qu 'il s'était récusé pour cette affaire et que c'é-
tait son substitut qui devait fonctionner à sa pla-
ce.

De son côté, le j ury — le même qui devait sié-
ger pour l'affaire en question — a tenu à faire
la déclaration suivante :

«Le jury tient à protester publiquement con-
tre les motifs invoqués pour retirer sa plainte
par la plaignante et tendant à suspecter la liber-
té morale et l'impartialité du j ury ».

Pour sauwer le franc francaii

N. Flandin remontera-t-il le courant ? — On le saura jeudi

Pour maintenir le franc
français

Il faut briser la spéculation

PARIS, 29. — On communique la note sui-
vante :

Le gouvernements procédé de nouveau à un
minutieux examen de la situation monétaire et
financière du pays. 11 affirme que dans l'ordre
technique, cette situation ne présente aucun
élément qui puisse mettre en péril la monnaie.
La difficulté actuelle est créée par un brusque
et violent assaut de la spéculation. Le gou-
vernement montre sa volonté de la briser en
proposant au Parlement les mesures indispen-
sables. Résolument hostile à la dévaluation , il
fait appel au concours de tous les Français
pour défendre avec lui la monnaie nationale.

La demande des pleins-pouvoirs
L'article unique du projet de loi tendant à

obtenir du Parlement une délégation de pou-
voirs est ainsi conçu :

«Le Sénat et la Chambre des députés délè-
guent au gouvernement le pouvoir de prendre
j usqu'au 31 décembre 1935 toutes dispositions
ayant force de loi propres à réaliser l'assai-
nissement des finances publiques , la reprise
de l'activité économique , la défense du crédit
public et le maintien de la monnaie. »

rjfiF** La discussion est fixée à j eudi
La procédure de discussion immédiate, dont

le gouvernement se propose de demander le
bénéfice pour son proj et de pleins-pouvoirs ,
permettra d'engager le . débat dès j eudi, aussi-
tôt après la : publication au « Journal officiel »
du rapport de la commission des finances.

L'exposé des motifs
L'exposé des motifs du proj et de loi tendant

à obteni r du Parlement une délégation pour
prendre toutes mesures , propres à réaliser l'as-
sainissement des finances publiques, la reprise
de l'activité économique , la défense du cré-
dit public et le maintien de la monnaie dit :

«Le proj et de délégation de pouvoirs que le
gouvernement : dépose devant vous répond à une
situation grave, -dont le redressement exige des
mesures immédiates. Les circonstances font au
gouvernement un devoir de présenter au Par-
lement et au pays un tableau d'ensemble qui
lui permette de porter à cet égard un jugement
éclairé sur les décisions qui s'imposent.»

La situation est sérieuse
L'exposé dit ensuite :
Soucieux de marquer notre inébranlable réso-

lution .de maintenir la valeur de notre mon-
naie, nous vous demandons de nous donner le
moyen d'entreprendre sur l'heure cette oeuvre
de salut: La spéculation internationale s'est at-
taquée successivement aux devises des pays
du bloc or. Mise en échec p ar les mesures p rises
en Suisse et ¦ en Hollande , elle s'est retournée
contre notre monnaie. A la suite des campagnes
complaisamment propagées, notamment par
certains organes cle la presse étrangère, la «de-
vise française a été l'obje t d'attaques réitérées.
Il en est résulté non seulement des sorties d'or
considérables de la Banque de France , mais une
.contraction corrélative du marché monétaire
nui a entraîné des remboursements de bons
du Trésor et un relèvement des taux d'intérêt
à court terme. Ainsi, au cours des deux der-
nières semaines , la situation s'est aggravée ra-
p idement. ,,'

Une menace pour la monnaie
Malgré les mesures de redressement inter-

venues depuis quatre ans, le déficit budgétaire
n'est pas encore résorbé . C'est la répétition
du déficit qui, en alourdissant la dette publique,
finit par créer un état qui constitue une me-
nace pour la monnaie. Aux yeux des Français
et surtout des étrangers , cette permanence du
défici t est le signe que notre pays se maintient
à un niveau de dépenses qui ne correspond
plus à ses facultés contributives et que risque-
rait finalement de tarir la source même de
ses emprunts. Il faut rappeler, en effet , que les
exercices de 1930, 1931, 1932, 1933 et 1934 se
sont soldés par des excédents de dépenses at-
teignant un total de découvert pour le Trésor
de 27,617 millions.
Il faut mettre un terme à l'hémorragie de l'or

Des mesures d'ordre technique peuvent être
et sont d'ailleurs déj à prises. Elles tendent à
élever le prix de l'argent et, par conséquent.
à décourager la spéculation et à retenir les ca-
pitaux. Mais ces mesures ne sauraient être suf-
fisantes , ainsi qu 'en témoignent les sorties d'or
des trois dernières j ournées, qui se sont éle-
vées à près de tro is milliards. Si l'on veut met-
tre un terme à cette hémorragie de l'or, il im-
porte que le gouvernement prouve à l'opinion
qu 'il est décidé fermement à agir rapidement ,
notamment sur l 'une des causes essentielles
des difficultés de l'heure : le déficit du budget.

Certains proposent comme remède une dé-
valuation de la monnaie. Le gouvernement est
et reste convaincu qu'une telle chose n'appor-
terait aucune solution au problètoa-

Des pleins-pouvoirs très étendus
La solution du problème budgétaire est indis-

pensable. Toutefois, elle ne saurait constituer ni
un tout, ni une fin. Le strict aj ustement des
comptes de l'Etat ne suffit point en effet , à ga-
rantir le salut financier. Le redressement dm
budget doit, lui-même, s'intégrer dans un en-
semble de mesures «d'autorité , destinées à appor-
ter une nouvelle vie à l'économie générale du
pays. C'est la raison pour laquelle nous deman-
dons au p arlement aue la délégation de p ou-
voirs qu'il accep terait de nous f aire dép asse le
domaine f inancier et s'app lique à tout un assai-
nissement économi/Jue indisp ensable. Dans le
domaine international, le gouvernement est ré-
solu à faire tous ses efforts pour favoriser la sta-
bilisation des monnaies et à collaborer en même
temps par des propositions constructives à l'é-
largissement du commerce international. Rien ne
saurait mieux que ce double eff ort préserver le
monde d'une nouvelle compression des prix.

Le programme du gouvernement
Pour éclairer l'opëiion et réprimer la spécula-

tion , et tes ramener à une exacte compréhension
de la situation réelle de la France, il faut un vote
du parlement , qui affirme sa volonté de mainte-
nir le franc, le crédit public, les finances, l'acti-
vité économiqu e et qui donne au gouvernement
l'autorisation de prendre avec la rapidité indis-
pensable les mesures urgentes nécessaires qui
traduiront cette volonté en actes immédiats. »

« Tout le monde sous la toise » '
« Tout le monde sous la toise », a déclaré M.

Germain-Martin qui paraît bien décidé à ne lais-
ser échapper aucune possibilité de réaliser une
économie quelconque et qui assura : « la déva-
luation serait une catastrophe ! »

La séance de rentrée de la Chambre s'est ter-
minée à 17 heures, après une déclaration de M.
Blum, répondant au ministre des finances que
son groupe ne veiit ni dévaluation ni super-dé-
flation.
Le Sénat est avec M. Flandin , mais à la Cham-

bre le courant est hostile
Sans méconnaître les difficultés que rencontre

le gouvernement , le «Petit Parisien» écrit: On
avait l'impression hier à la Chambre que l'on
voulait démolir pour le plaisir de démolir. Mais
de nombreux députés et le Sénat dans son
énorme maj orité estiment que M. Flandin , sou-
tenu par M. Herriot doit pouvoir remonter le
courant indiscutablement hostile au Cabinet.

Quant à l'issue des débats de j eudi affirme le
(.Matin», la seule chose qu 'on puisse prophéti-
ser avec une quasi certitude c'est que la Cham-
bre sera obligée d'accorder les pleins-pou-
voirs. Ou elle les accordera tout de suite au
gouvernement actuel et il n'y aura pas de déva-
lorisation ou elle les accordera à un autre gou-
vernement quand il sera trop tard.

L'«Excelsior» estime que demain la tâche du
Président du Conseil sera lourde. Le mouve-
ment qui s'était dessiné contre le vote de pou-
voirs étendus au gouvernement a repris avec
une vigueur accrue. M. Flandin qui sera demain
à son banc, ,  aura ainsi un courant très fort à
remonter.
Une entrevue de M. Flandin avec la commission

des finances
L'entrevue de la Commission des finances

avec M. Flandin s'est terminée avant midi. Les
commissaires ont été unanimes pour faire l'é-
loge sur l'exposé de M. Flandin. Cependant ils
ne sont pais d'accord sur les chances qu'aurait
le texte d'être adapté , quand la Commission
aura délibéré cet après-midi. Certains sont d'a-
vis que la Commission se trouve, dans l'état ac-
tuel des choses, en partie également opposée ou
favorable aux pleins-pouvoirs. En tous cas M.
Flandin défendra demain son proj et à la Cham-
bre.

Iln mouvemenf fasciste
en France

M. Chiappe et le général Weygand
seraient à la tête

On Ut dans r«ïïumanité » : « Les ennemis du
peuple, furieux des échecs subis aux dernières
élections se préparent à l'attaque brusquée
contre les travailleurs. Le moment paraît pro-
pîoo à Chiappe et à Weygand 4ui ont pris la
direction des bandes fascistes.

Nous savons de source certaine que des ten-
tatives fascistes sont prévues à partir d'au-
j ourd'hui. Les organisations communistes doi-
vent entrer en contact avec les organisations
socialistes, et tous les groupements anti-fascis-
tes, pour préparer les ripostes qu 'exigera la si-
tuation.

L'« Oeuvre » écrit de son côté : Informé de
l'attitude des groupements, M. Flandin allait-il
tout de suite remettre sa démission ? La visite
que lui ont faite dans la soirée M. Marchan-
deau et Queuille a prêté à toutes sortes d'in-
terprétations. N'allait-on pas jusqu'à parler
d'une mobilisation fasciste immédiate avec à
sa tête M. Chiappe et le général Wevgand et
d'un ordre d'alerte adressé aux organisations
ouvrières et anti-fascistes l

L'exposé des motifs des pleins-pouvoirs

Chronique jurassienne
A Bienne. — Un manoeuvre tué par le levier

d'une machine. t
Un accident mortel s'est produit lundi ma-

tin près d'Hagneck, où un manoeuvre, Georges
Guerre , a été atteint par le levier d'une ma-
chine et tué sur le coup.
A Bienne. — On retire un nouveau-né du lac.

Le corps d'un nouveau-né a été retiré des
eaux , au port de Bienne. Une enquête est ou-
verte.

Accident.
Hier soir, à 20 h. 20, une fillette de 7 ans,

s'est j etée en courant contre un cycliste, qui
descendait la rue du Balancier , à la hauteur de
la rue du Parc. La fillette souffre d'une blessu-
re au front , sans gravité. Elle reçut tout de mê-
me les soins que nécessitait son état, par M.
le Dr Kaufmann et regagna ensuite son domi-
cile.
Le j oueur Boesch à La Chaux-de-Fonds.

On nous informe que le j oueur international
Boesch, qui pratiquait j usqu'ici ayec le F. C.
Berne et qui j ouera demain à Bruxelles, contre
l'équipe belge, prendra dorénavant rang, comme
interdroit dans l'équipe première du F. C. La
Chaux-de-Fonds. Il fera ses débuts dimanche
prochain contre le F. C. Lausanne.

Le renflouement de notre tramway

Hier après-midi, une nouvelle séance a eu
lieu à laquelle assistaient le Conseil communal ,
le Conseil d'administration du tramway, le Co-
mité de l'Association des Intérêts immobiliers ,
et les représentants du personnel. La situation
du tramway a été exposée en détail à MM. les
représentants des propriétaires ; il leur a été
demandé d'examiner sous quelle forme et par
quels moyens ils pourraient venir en aide à la
Compagnie et éviter la suspension cle l' exploi-
tation. Une solution semble possible et pour-
rait être recommandée par îe Comité des Inté-
rêts immobiliers à ses sociétaires ,mais elle ne dé-
ploierait ses effets qu'en 1935. Il faudra voir
aussi par quels moyens cette solution pourrait
être acceptée par l'ensemble des pronrié ' aires
de la Commune, tous ne faisant pas partie de
l'Association.

En attendant , les moyens financiers conti-
nuent à manquer au tramway. Si le public \ ou-
lait bien utiliser un petit peu plus qu 'actuelle-
ment les voitures de notre tram , la situation
de la Compagnie serait assez rap idement amé-
lioréft. .

[CHRONIQUE.14*^

A !'Extérieur
Londres fête une actrice célèbre

LONDRES , 29. — Un j ubilé a été fêté hier à
Londres : celui des cinquante ans de théâtre de
l'actrice bien connue Marie Tempest, l'une des
grandes favorites de la scène de la métropole.
Il a été célébré au théâtre de Drury Lane, en
présence du roi et de la reine et d'une foule
considérable.
tJ^*" Les Etats-Unis possèdent 12,000 avions

WASHINGTON , 29. — Des statistiques of f i -
cieuses ont révélé que les f orces aériennes des
Etats-Unis s'élèvent virtuellement à 12,000
avions et 18,000 p ilotes, y comp ris les avions
des p ilotes civils qui . selon une source auto-
risée, p ourraient être rap idement enrôlés dans
l'aviation militaire qui actuellement comp te
2,900 avions et 4 ,400 p ilotes

Sur 13,886 p ilotes civils , 7,083 p euvent p iloter
des avions de transp ort et , en temp s de guerre,
des avions de bombardement .

On prépare l'ascension du mont Everest
DARJEELING, 29. — L'expédition de recon-

naissance du Mont Everest , ayant à sa tête M.
Shipton, a quitté mardi matin Gantok pour le
Thibet, afin de préparer la tentative d'ascen-
sion du sommet, que doit faire , l'année prochai-
ne l'expédition de M. Hugh Ruttledge.

Un avion s'écrase dans une forêt
ERESNE (Californie), 29. — Un avion de

bombardement de l'armée, s'est écrasé dans
une forêt. Il y a eu quatre morts.

Le Zeppelin est de retour
FRIEDRICHSHAFEN, 29. — Le dirigeable

« Graf Zeppelin » a atterri hier après-midi à
Friedrichshafen, de retour de son voyage en
Amérique du Sud.
La banque marocaine élève son taux d'escompte

RABAT, 29. — Le Conseil d'administration de
la Banque d'Ecat du Maroc a décidé , en corré-
lation avec les mesures prises par la Banque
de France d'élever à 6 -*/2 % le taux de son es,-
compte , à partir du 29 mai.

Une aviatrice allemande atterrit près
de Lyon

LYON, 29. — L'aviatrice allemande, Mlle
Reitsch, qui se rendait de Genève en Espagne,
où elle doit faire officiellement des essais de
planeurs, a atterri par erreur dans un camp mi-
litaire près de Lyon, croyant se trouver à l'aé-
rodrome de Bron. L'atterrissage de ce planeur ,
muni d'un petit moteur de 15 CV., et orné de la
croix gammée, causa un gros émoi. Après une
rapide enquête , et avec la garantie du consul
d'Allemagne, l'aviatrice put repartir pour l'aé-
rodrome de Bron.

Tragique situalion aui
Elats-Unis

Une crise des plus graves

LONDRES, 29. — D'ap rès des dép êches de
Washington, les E tats-Unis se trouvent en f ace
de la crise la p lus grave qui se soit pr oduite de-
pu is l'eff ondrement économique qui donna le
p ouvoir â l'administration Roosevélt. En raison
du verdict rendu hier par la Cour sup r ême, qui
invalide quelque 575 codes industriels, tant le
mécanisme p révu p ar la N. R. A. p our f ixer les
salaires, les conditions de travail et les p rix gé-
néraux est p araly sé. Ving t-deux millions de tra-
vailleurs sont visés directement p ar la décision
de la Cour sup rême. Trois cent cinquante pro-
cès intentés p ar le gouvernement à des indus-
triels accusés d'avoir violé les codes ont été
susp endus. Enf in , provisoirement tout au moins,
les ouvriers ont p erdu le droit à l'action directe
p our sauvegarder leurs intérêts.

Déj à l'Union des ouvriers du textile et le Syn-
dicat unif ié des mineurs menacent de f aire im-
médiatement grève si les emp loy eurs p rof itent
de la situation p our réduire les salaires et aug-
menter les heures de travail f ixées p ar la N.R.A.

En dép it du p essimisme général, le pr ésident
de la commission des f inances dn Sénat a ex-
primé hier après-midi l'opi nion qu'il sera sans
doute p ossible, p ar des mesures législatives hâ-
tives, d'assurer la continuation de la N. R. A.,
tout en donnant satisf action à la Cour sup rême.

ygg" Près de 83.OOO victimes de
la malaria à Ceylan

COLOMBO, 29. — C'est à 15,993 que les der-
nières statistiques évaluent le nombre des vic-
times de l'ép idémie de malaria au cours du
mois d'avril , ce qui vorte le total depuis no-
vembre dernier à 82,637. Bien que générale-
ment considérée comme sur son déclin, l'ép idé-
mie s'est étendue nux rég ions du centre de l'île,
où elle a f ait de sérieux ravages parmi les in-

^digènes travaillant dans les plantations de thé
et de caoutchouc. Les p lanteurs déclarent in-
suff isantes les mesures p rises p ar le gouverne-
ment p our lutter contre le f léau.

Démission du cabinet tchécoslovaque

PRAGUE, 29. — Le Conseil des ministres a
décidé «de démissionner.

M. Maleyptr, jusq u'ici président du Conseil ,
a été chargé par le président de la République
de constituer le nouveau cabinet



Dans nos Sociétés locales

\o oJ :
Pour les sourds - Ponr b sourds-muets

—
Réservez bon accueil

aux vendeurs de pochettes de cartes postales artis-
tiques (reproductions d'œuvres du célèbre peintre
Léopoid Robert) et vous viendrez ainsi en aide à
l'Oeuvre de la lutte contre les effets de la surdité.
Voir rensei gnements divers sur les pochettes. 7991
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Musique militaire
MLES ARMES-RÉUNIES"

Eépétition générale chaque mercredi et vendredi
à 20 h. 15 précises.

Cours permanent d'élèves tons les .midis dès 19 h.
Dimanche 2, dès 15 h., grande kermesse «concert

an Restaurant des Crosettes. (Hac-om).

# 

Société de Musique
„EA IYRE"
Direction : G. Duquesne, profesasor

LOOAL : Brasserie da la Serra
Eépétition générale chaque mercredi et vendredi, à

20 heures.
Cours d'élèvea permanent, tous les mardis dès

M h. 80, * 

 ̂

Harmonie 
de la 

Croix-Bleue
Direction: M. Marc Delga-f, prof ,

LOOAL * Rue du Progrès 48
Eépétitiona chaque mercredi «at vendredi à la Croix

Bleue. _______

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. JuiUera*»

Eépétitiona le mardi et vendredi à 19 h., an Col-
lège de la Charrière.

Elèves, le mercredi à 17 L
Eéunion officielle dn comité lo 2mo jeudi du mois

k 20 h. 15 précises, à la Seorre.
Le tirage de la loterie a été avancé d'un mois.

La liste paraîtra vendredi dans l'« Impartial ».
Jeudi 6, premier concert des Cadets aux Crêtets.
Dimanche 16. Concert an Orôt-du-Lode.

CULTES DE LA CHAUX - OE - FONDS
Jeudi 30 Mal 193S (ASCENSION)

Uglise Nationale
ABEILLE. — Pas de cnlte.
GRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte aveo prédication, M. Fernand Byser.
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte interecclésiastique
PLANCHETTES. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Henri Barrelet.

. .gliMe Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Journée cantonale de la jeunesse chrétienne

neuchateloise*. MM. Jean Vivien et Jacques DuPasquier.
Bischôfl. «Uetliodis-enklrche (Bvangelische Freikirchel

(rvœ du Proi*rt»R Uti)
9 Uhr 30. Predigt unter Mitwirkung des Qemischten Chorea der

Gemeinde Banel-Alsclrwiferp latz.
EvanKelische StadtmiBsionBkapelle (Knvers 87;

(Vormals Eglise Morave)
Donnerstag 10 Uhr Himmelfahrtspredigt.

Auto-Ecole
au moyen de la voiture
la plua appropriés
à double-commandes (2 volants)
Sécurité et rapidité d'apprentissage 4430

C. PETER S CO, S. A.,
Automobiles • LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 22.683

f -——~""—\
RADIOEINER T

d'occasion
d«B»-aaî-s IOO ¦¦*. (1355

v. J
ElillQO au sel PRIRI WI Numa-Droz 22
riUlod .*» Boulanpie uIllDLLiZi Tél. : 22.980

¦MUR
Prix très avantageux.

Se recommande.
LEOPOLD DROZ

Rue Numa Bro*? 90 8091

raBKBQ SOCIETE ROMANDE
|5PS| DE RADIODIFFUSION
¦
^^^̂ ^̂  ̂ Groupe de La Chaux-de-Fonds

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

Jaqnet-Droz 60.
Local : Conservatoire, Salle 6, 1er étage.
¦Lundi à 20 h., oommission technique.
Mardi, commission des parasites. Les demandes do

recherche de parasites doivent être faites par écri
à M. D. Matfney Jaquef-Droz 60.

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

# 

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

Local Oafé IMHOF . Bel-Air.

Béunion amicale chaque vendredi an locaL

ÉË& UNION ^
CHORALE

îM  ̂
LOCAL *. Ancien Stand

Samedi ler, à 15 h., au local tirage de la tom-
bola ; à 20 h. 15, assiemblée générale trimestrielle
snàviie d*une sJDiiée organisée par les héj aunes.
Que chacun s'y rende aveo une provision de bon-
ne humeur. i «

Mardi 4 TJndon Chorale, ensemble. . •
Jeudi 6, " Union Chorale, ensemble.
Le 15 juin aura lieu notre oancert avec le pré-

cieux oancours «de Mlle Nelly Bodé.

Ê̂Êk?̂ 
Société da chant |

^^̂m> La Cécilienne
=̂Sl__Bgï_3  ̂ LOCAL : Premier-Mars 15

: Mercredi 29. Tdte 18 à 20 h., répétition de groupes
selon convocation spéciale ; à 20 h. 80. ensemble.

Jeudi 30 (Ascensian), pas de répétition.
Lundi 8, à 20 h. 80, répétition partielle, basses

1 ©t 2. '
Mercredi 5 à 19 h. 30, ensemble.
Jeudi 6, à 20 h. 80, répétition partielle, ténors 1-2.

f 

Société de chant
l_ A R E

^
N S É E

LOCAL : Cercle Montagnard

Répétition générale tous lee vendredis et mercre-
dis, à 20 h. 

Jk Société de chant ,,1'Helvétla
l&ÊjÊaWh Local : Cercle Montagnard

&f  Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition.

{A* Mannerchor Concordia
iK ï çrajil) LOKJLL: Ancien Stand

_\ WLW Jeden Mittwoch , Abend. um 20 Uhr 15,
\B&«5nr Gesangsûbung im Lokal.

>ar Samstag, nm 20 Uhr 30. Doppelquartetl.
.

.égm̂  eesensciiaîi j ROBSinr
é&_ ___ __ - __\ Gegrôndet 3853

|̂|s |§âjp  ̂ Local : Brasserie du IWonwJjent
^̂ P̂  ̂ Place de l'Hôtel-de- f iH e

G-eeangsprobe, Dlonstag abends 8 Uhr 80.

Société de chant « L'Orphéon »
Local: Brasserie Antoine Oorslnl . Léopold-Robert 32a

Eépétition tous les mardis à 20 h-
* . I I I  i nmi iit illi- _, _ *_ _ * , . _ ********* *¦ m*~-W**-*W-*-r-*-_-— mj*-*-~--W»- -m.-m.rn.~m.— 

S

Sotiiié Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Looal > Hôtel de la Croix d'Or

Samedi, dès 18 h., réunion amicale au l-ooaL
Mardi i, à 18 h. 45, Terrain de Beau-Site.

,1

"lÉÉlC Vélo-Club Jurassien
^^ m̂Wttr ^̂  êOCAL : Hôtel de France

Tous les mercre«di8,. Chorale*,
Tous les vendredis. Comité. ( . *. h

t

ueio-ciuh Les Francs-coureurs
LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin

rue de la Serre 17

Tous les mardis : «Comité à 20 h. 30.
Tous les vendredis : Eéunion des membres au lo-

cal à 20 h. 30. 

§ 
Vélo-Club Excelsior

Local : Bras-aerie de la Serre

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

~Zir neio-ciub La etiaux de Fonds
(Ê_W_ _ _ _  

(Société de tourisme)

'H ffis  ̂ Loeal • Oafé-Restaurant Termlniw )
^*zsWï̂

Tous les vendredis, réunion amicale des membres.

*(M CLUB ATHLETIQUE
fi yl^i ;« LA OHAUX-DE-FONDS

U .T*"*Br LOCAL : Oafé-Restaurant Terminus.

Horaire des leçons : Halle du , Collège de la Char-
rière :

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

société d'éducation mue L'OLYIïIPIC
Local : Café Huguenin Paix 74.

Course des cours préparatoires d'éducation phy-
sique, jeudi 30 (Ascension), à la Tourne.

Tour de Neuchâtel, dimanche 2 juin.
Dès le mercredi 29, à 16 h., au Stade communal,

cours gratuits de culture physique et jeux pour les -
ohômeurs.

Horaire des halles :

Fémina. Dernière leçon en halle, mardi 21. Exer-
cices au Stade de l'Olympio le jeudi après midi dès
le 23 et le lundi soir dès le 27.

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

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

AthU-tes. Dès mardi, entraînement des athlètes à
19 h au Stade communal en lien et place de la

¦ halle aux Crêtets, et samedi après-midi dès 14 h. au
j Stade olympic.

Hommes. Leçon le jeudi, à l'ouest, à 20 h. 30.
......................... ••••.•:•.•.••••..•**

................................................ .................. .n

©
amicale les Souris

Tbuo les meMcadto, à 20 h. au Coitôge.
réonion.

.. ..... .•.. ... •.•.•».. .........»..9..9. ...... ...................... .

M

'" 1 CLUB D'ECHECS
Looal : Hôtel de Parte.« Tn;,

Séances tous les mardis et jeudis dès 20 h.
.................... ...................................... ....... .̂m

Société du Costume Neuchàtelois
Local, Cercle Montagnard. ' ' '•

Lundi 8, à 20 h. 15, chant. Direction Mme Du-
quesne. Eépétition pour le Comptoir de Lausanne.

Samedi ler, course à Eoimainmôtiers^La Sarraz.

Â Eclaireurs suisses
ÇMK District de La Chaux-de-Fonds

™ Groupe libre : Looal : Allée du Couvent.
Lundi 20 h.( Conseil des chefs.
Mercredi 14 h. Louveteaux. 20 h. St-Georges.
Jeudi 20 h. Eoutiers.
Vendredi 19 h. 15, Entraînement sportif de district.

20 h. Rousseau.
Samedi 14 h. Roland et Bayard. . ..
Groupe protestant : Local, Parc 76.
Mardi, 19 h. 30. Tigres. Antilopes.
Mercredi 20 h. Eoutiers.
Jeudi 19 h. 80, Chamois. Panthères.
Samedi 13 h. 30. Louveteaux. 14 h. PicS.
Les samedi et dimanche 25 et 26, Camp des chefs

à Cernier. Départ selon convocation.
Samedi 1er et dimanche 2. au local, Allée du

Couvent, Exposition scoute. Camp modèle, Feu de
camp, défilé et jeux.
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Groupe d'Efudes_ scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A. Vuille, licencié ès-sciences. au Collège indus-
triel, salle Stebler.
..................................9..... .... .... ... .... .... ... ......
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Société

| d'Aviculture et Cuniculture
Section de lia ehaux»de«Fonds

LOCAL - Café des Alpes
Tous les 2mes et 4mes mercredis de chaque mois,

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

Les assemblées générales ont lieu le ler leudi de
chaque mois.

§ 

Société d'Ornithologie
„LA VOLIERE"

Cocal • Café Bâlola
Tous les samedis soirs, réunion causerie, gr aines,

bibliothèque ouverte.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  -*_____ _ ¦¦* &* - ¦-*_______ -_ -_______________ -__ *_____________________________._._._ -__________

Photo-Club
' « .. ¦ Local : rue du Bochei •

Samedi ler, excursion. Eendez-vous au looal
à 13 h. 30.

Mercredi 5, travaux de laboratoire.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café BalinarL

Eéunion amicale tous les samedis dès 16 h.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

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

Béunion amicale le dernier samedi de chaque moia
Dooal : Café Paul Huguenin, Paix 74.
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Touristen-Club ..EDELWEISS"
La Chaux-de-Fonds

Local * Hôte! de la CroIx-d'Or

Assemblée le ln mardi de chaque mois;
Réunion au local lous les vendredis.

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svisa Esperanto-Socleto

Séance chaque deuxième jeudi du mois au Con-
servatoire.

•••....•.»»».••««••.••.••.<,•*•«*•••»#•«¦•••«••*•• ¦•••••••••_••»••••••

^Afe Alliance suisse des Samaritains

ç̂âWjaP  ̂ LOCAL : Oollègo Primaire
Dimianohe 2. course au Mont de Travers, Bois

des Lattes, Gorges de l'Areuse. Inscriptions pour
billet collectif vendredi à 20 h, 15, au locaL

Club ctes Palineurs
Local : Hôtel de Paris . .,

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

Tous lee vendredis, dès 20 h. 15 précises, patinage
à roulettes au Collège de la Charrière.

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

• *••••*'»••»•• r»it *«*»•*** k •¦ ••••••••••••••• ¦••••

J0$K_ CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

(SllBl LA CHAUX-DE-FONDS
_ & _}__

WifyJ Dir * •' M - H - STEIGER, prof.
ŜjGwBg  ̂ LOCAL: BRASSERIE FRITZ HUGUENIN, SERRE 17

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

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

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

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

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

au locaL Collège de la Promenade._____________

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

Local : Café Paul Huguenin, Paix . 74.
Eépétitions tons les mercredis à 19 h. 30. ) l ! '.
Eépétition partielle tous les jeudis à 19 h. 45.
Comité le 1er jeudi de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons «L'Abeille"
Direction : Paul Bâiller, prof.

LOCAT . : Maison dn Peuple
Tous les mercredis et vendredis, répétition à 20 h.
Lea lundis cours d'élèves, dès 19 h, 45 au locaL

- —  — — ¦— . —.*¦ — — mr*. *.m.—.̂ .*jm. *.*wmm 
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EYETiE
Tir obligatoire : Jeudi 30 (Ascension), dès 7 h. 30

à U h. '

"̂ \̂Êf ^ Société de tir des Carabiniers
¦̂ r^gf^- **u Contingent fédéral , La Cbaux-de-Fonds

"̂ '* —*—•*•
Tir militaire obligatoire lre séance, samedi ler,

dès 14 h. Dimanche 2, dès 7 h. 30.
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d'Escrime
SM^̂ ^^RT 

Salle OUDART

*̂
r_/

'̂ ^̂ V̂*>- "X3AL • Hôtel (|es Postes '
'¦'
*-*': 

' " "*Si . Salle N» 70
La salle est ouverte tous les Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime r « Abeille »
Prof. î JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au locaL
rue Neuve 8,

=§n Société suisse des commerçants
Â Section de La Chaux-de-Fonds «

\_ Se Jt Loext • Parc 09

Chômage partiel, Lma déolajra/ftiloins patromales
sont à remettre dans la bo'te aux lettres du Se- i
oxétariat jusqu'au 3, deirniea* délaL Paiement des
indemnités mercredi 5, à 20 h. 15.

Bureau, lundi 8, au local, à 20 h. 15.
Groupe d'épargne. Versements samedi 1er; à 20

h. 15, au local. , . . ' .- ,

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cercle de l'Ancienne

Actifs : Mardi 20 h., Grande Halle. '¦ '
Actifs : Jeudi 20 h.. Crêtets.
Actifs : Dimanche s h.. Grande Halle.
Culture physique : Mercredi 20 h., Primaire.
Nationaux-Luttes : Mercredi 20 h. Ouest.
Pupilles : Vendredi 19 h. 30, Primaire.
Dames : Lundi 20 h., Crêtets.
Pupillettes : Lundi 19 h., Crétêts.
Groupe d'épargne «La Montagnarde»: percep-

tion tous les jours au Cercle.
- ¦ .'- , - ¦ i

^SMÊp Sot*éîé fédérale de gymnastique
W L'ABEILLE

¦s-  ̂ LOCAL : Brasserie du (Monument

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

' * j ,'1'.'

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Eeverchon

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

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Antoine Corsini

Cours de lutte tous les jeudis dès 20 h. et di-
manches matin dès 9 L
_•••_•••¦•••••••••••••• ¦•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '"•••*•



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Une initiative dangereuse pour l'agriculture. — Nos actes sont liés

à leurs conséquences directes et indirectes. — -.e paysan
doit considérer son vote au double point de vue des

suites qu'il comporte pour la communauté et de
ses avantages personnels. — Dans les deux cas,

il doit rejeter l'initiative de crise.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier. le 29 mai.
Les sympathies que nous professons pour la

classe laborieuse, aussi bien pour les ouvriers
de l'usine que de la campagne, sont assez con-
nues pour qu 'on ne nous suspecte pas de parti
pris en consacrant cette chronique agricole à
l'initiative de crise.

Nous estimons que les paysans ont tout à
perdre et rien à gagner en suivant les conseils
de gens qui, naguère, les rendaient responsa-
bles de tous les malheurs de la classe indus-
trielle ouvrière.

Le paysan doit rejeter l'initiative de crise.
Pourquoi ?
L'ouvrier des champs, le petit fermier , le pro-

priétaire d'un domaine sont tenus, comme tout
individu, comme toute association , comme tou-
te organisation économique, à peser posément
tous les actes de leur activité.

Si ceux-ci sont bons, s'ils favorisent le but
qu'ils se proposent, le développement de leur
entreprise, l'ordre et la sécurité de la famille et
de la communauté, les paysans n'hésiteraient
pas à se prononcer affirmativement. Au con-
traire, si l'action est jugée comme une cause
de ruine, de déchéance et de désordre, l'hom-
me, quel qu'il soit, doit la rej eter de la main
et du pied.

En un mot, le citoyen doit approfondi r ses
actes, les étudier, les mûrir et ne jamais agir
sous l'impression d'une obsession ou de mécon-
tentement. Au cas qui nous occupe, le paysan
travaillerait contre lui-même en s'en allant,
dimanche, à la légère, déposer un oui dans
l'urne.

Toutes les organisations agricoles suisses,
fédérales, cantonales et régionales, se sont pro-
noncées contre l'initiative de crise. Elles ne
l'ont pas fai t sans raison et sans avoir mûre-
ment étudié les conséquences d'un projet de loi
construit sur les sables mouvants

Si ces organisations, qui protègent l'agri cul-
ture et le paysan, depuis cinquante ou cent
ans, recommandent de rej eter l'initiative de
crise, elles considèrent que l'agriculteur ferait
un marché de dupe en l'acceptant.

L'initiative, si elle était acceptée, entraîne-

rait la chute du franc suisse à un niveau très
bas. Quelles en seraient les conséquences pour
les travailleurs du sol ?

Les voici résumées par la Fédération des so-
ciétés d'agriculture de la Suisse romande :

a) Nous constatons, auj ourd'hui déjà, qu 'à l'é-
tranger , seule l'idée de l'éventualité d'une ac-
ceptation de l'initiative a provoqué l'exode des
capitaux étrangers placés en Suisse L'initiative
aurait ainsi pour conséquence une hausse du
taux de l'intérêt, tandis que l'initiative prétend
l'abaisser.

b) L'initiative prétend maintenir et si possi-
ble augmenter les prix des produits agricoles,
c'est-à-dire le produit du travail de l'agricul-
teur.

Avec la baisse importante du franc suisse,
conséquence inéluctable de l'acceptation de
l'initiative, les droits protecteurs des tarifs
douaniers seraient .moins efficaces qu 'aujour-
d'hui. En effet, les tarifs douaniers fixés par
les traités de commerce ne subiraient aucune
maj oration du fait de la dévaluation de 'a mon-
naie comme ce serait le cas pour les prix des
produits indigènes. Il en résulterait qu'après
l'inflation, les droits protecteurs à la frontière
seraient, proportionnellement aux prix de ven-
te obtenus par le producteur suisse, plus fai-
bles, donc moins efficaces.

D'autre part, l'inflation accentuerait défa -
vorablement la relation entre les frais de pro-
duction et le rendement brut des exploitations
rurales.

L'initiative réduirait ainsi le produit du tra-
vail des paysans et des vignerons, alors que
les auteurs de l'initiative prétendent le con-
traire.

c) L'initiative facilMterait~ele l'-exportation,
(aussi celle de nos fromages, fruits et bétail) en
utilisant la puissance financière du pays ?

Au contraire, l'acceptation de l'initiative,
malgré les mesures envisagées pour contrôler
l'exportation des capitaux (celles-ci seraient
Impuissantes, des capitaux ayant déj à émigré
en attendant la votation) , réduirait considéra-
blement la puissance financière de la Suisse.
Ce dernier facteur , sur lequel comptent les au-
teurs de l'initiative, n'existerait plus.

Enfin, si la dévaluation du franc suisse per-
mettait de livrer nos produits agricoles meil-

leur marché à l'étranger, cela ne ranimerait
pas l'exportation des fromages, du bétail et des
fruits, car les pays acheteurs se protégeraient,
s'ils ne l'ont pas déjà fait, par la fixation de
contingents contre cette nouvelle et peu agréa-
ble concurrence, comme la Suisse l'a fait pour
se protéger contre les importa tions des pays
à monnaie dévaluée.

L'examen impartial du texte de l'initiative
de crise nous montre qu 'elle ne sauyerait ni
l'agriculture, ni la viticulture, mais qu'au con-
traire elle aurait des suites fâcheuses pour tous
les cultivateurs, qu 'ils soient agriculteurs, mon-
tagnards ou vignerons, aisés, endettés ou obé-
rés.

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

1. Amputation de l'épargne et dévalorisation
des biens immobiliers ruraux.

2. Maj oration du taux -de l'intérêt dés dettes.
3. Diminution du produit du travail agricole

et viticole déj à si minime.
Un autre danger , qu'on ne souligne peut-être

pas suffisamment dans les publications et les
conférences publiques qui combattent l'initiati-
ve, se rapporte à l'étatisation à outrance de tou-
te notre vie économique.

L'initiative se propose d'enlever à tous les ci-
toyens le souci de leur existence et de celle
de leu r iamille, pour confier ce soin à l'Etat.
C'est ce dernier qui sera le grand dispensateur
de tous les biens, qui pourvoira à tout et aux
besoins de tous. L'individu ne pourra donc plus
prétendre conserver ce qu'il possède. C'est l'E-
tat qui se substituera aux propriétaires, tout au
moins en ce qui concerne les moyens de pro-
duction : sol, immeubles, ateliers, fabriques , usi-
nes hydro-électriques, etc., etc. Puisque l'Etat
assumera toutes les charges, 11 est indispensa-
ble qu 'il dispose d'un pouvoir illimité, et que,
non content de gouverner et d'administrer, il
concentre en ses mains , toute l'activité du
pays et soit le grand maître des monopoles. Ce-
la exclut automatiquement la responsabilité de
l'individu , ses responsabilités à l'égard de sa
famille et de ses collaborateurs à l'atelier ou
au bureau , l'initiative personnelle, l'esprit d'en-
treprise, la j oie au travail. C'est la bureaucra-
tie fédérale , omnipotente et omnisciente, qui
décidera et tranchera souverainement de tout.

Est-il besoin d insister longtemps sur les re-
percussions tout particulièrement néfastes de
cette étatisation à outrance sur la famille? Cet-
te dernière est une entité économique, sociale et
morale — et des motifs impérieux nous défen-
dent d'y toucher. Or, si c'est l'Etat qui assume
la responsabilité de la famille, les chefs naturels
de celle-ci — le père et la mère —, n'auront
plus rien à dire, puisque l'Etat paie et comman-
de ! De là à la dlisiparitian de la famiie, il n'y
a qu'un pas ! . - , .. ...'•",-':

N insistons pas davantage ; nous avons trop
confiance dans le bon sens de nos paysans.

Le paysan suisse est trop fier de sa liberté
pour voter lui-même son asservissement. Il veut
rester maître dans sa maison.

Au. ORIMAITRE.

CHAPEAUX f imm
¦•arc 91

Les dernières nouveautés en grands chapeaux d'été,
tontes teintes, sont arrivées

Superbe choix
Réparations - Transformations - Teinture
7524 Mme Bosati.

B O U IL IE_ ID ' O IR
Jeudi (Ascension), Samedi et Dimanche

Hi PAR LA 11 HIELE
SOLIS DUOS TRIOS

8215 JODLERS et ACCORDÉON

Télédilîusion^̂Prix oliels^Spiogianinifis c/
^^
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Montmollin
t\ louer, un joli petit appar-

tement de 2 chambres et dépen-
dances , jardin. — Pour visiter
s'adresser à M™' A. Ducommun ,
et conditions â M .  P. Kobert,
jardinier , St-Aubin. 822j>

ÂËÔ1JËR
pour 1« tU Avri l  ou époque 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 à
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Bobert 32. 4944

Amélioration de la situation sur le
marché du bétail de boucherie

Les mesures prises par l'Office central pour
la mise en valeur du bétail de boucherie, d'en-
tente avec les Services fédéraux, en vue de
favoriser l'écoulement du bétail gras, sem-
blent enfin avoir eu l'effet escompté. Le fait
d'avoir éliminé du marché, au cours de l'hiver,
plusieurs milliers de vaches de boucherie et
de veaux, et de les avoir affectés en majeure
partie à l'exportation, a pour tant contribué à
un certain allégement. D'autre part , les pers-
pectives de la reprise de l'affouragement en
vert exercent une influence favorable.

La surabondance de l'offre de vaches à éli-
miner de la production qui . pendant longtemps,
avait pesé sur les affaires, est arrivée à son
terme. La demande de ces animaux s'est amé-
liorée et leurs prix sont en relèvement. De
même, les prix des veaux gras semblent avoir
désormais marqué leur plus bas niveau. Les
veaux bien engraissés, à viande blanche, sont
à proprement parler recherchés, et il en va de
même pour les génisses grasses. Les sujets de
premier choix ont pu rapidement se vendre à
des prix de fr. 1.10 à 1.12 par kg. vif. lors des
derniers marchés de bétail de boucherie. Main-
tenant que la garantie des prix pour les ani-
maux de bonne qualité reste en vigueur, il est
rémunérateur de bien engraisser les boeufs et
génisses, au lieu de les offrir à demi engrais-
sés ét à des prix insuffisants.

Le marché des porcs constitue touj ours une
ombre au tableau . En raison de la pression
exercée par la surabondance de l'offre, les prix
ont continuellement baissé, en dépit des diver-
ses mesures prises en vue d'exporter les ex-
cédents. Mais, ici également, les cours sem-
blent avoir marqué leur plus bas niveau. L'of-
fre de porcs à viande est en voie de diminu-
tion, de sorte qu 'il existe des perspectives d'a-
mélioration des prix. Pour les porcs lourds,
des mesures doivent être prises pour alléger le
marché. Dès que les propriétaires de porcs et,
en particulier, les grands engraisseurs auront
cessé de se nuire réciproquement en pratiquant
des sous-enchères, l'allégement nécessaire ne
se fera plus attendre ici également. Néanmoins,
un assainissement durable du marché ne pour-
ra être obtenu que si la limitation indispen-
sable de la production porcine entre dans la
voie des réalisations.

Terrains
à uendre ou a louer

(quartier des Tourelles). Convien-
drait pour maison locative, villa,
chalet ou jardins. Très belle si-
tuation el vue imprenable. — S'a-
dresser rue des Tilleuls 13, entre
U h. et midi , ou après 10 h. 8219

A vendre d'occasion .

Grand Dictionnaire
IflltODSSE

(Nouveau Larousse el son supplé-
ment) en 8 volumes; Larousse
mensuel illustré 1901 1922 en
5 volumes, soit 13 volumes reliés
iu-4»t et 1 lable. — Oflres sous
chiffre V. L\ S".??, au bureau de
I'IMPARTIAL 8222

Baux à loyer , Imprimerie Courvoisier
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Nous vous invitons à venir examiner les mo- / / /tv *«ifci^ %fc M
dèles les p lus récents de voitures et camions / L A  S A L L E / / MP^H  ̂ m
construits par la General Motors. 8309 / P O N T I A C / V ^feS -m

GRAND GARAGE GUTTMANN , La Chaux-de-Fonds . I L  ^̂ 11  ̂ I
GARAGE CHATELAIN & Cie., La Chaux-de-Fonds. ' F R I G I D A I R E  // -  ̂ y^̂  |
GARAGE SAAS FRÈRES, Le Locle. OUVERTE CHAQUE JOUR DE ' I
PAUL EMCH , Frigidaire , Colombier. io A 22 H. ENTRéE LIBRE. I
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Avis aux propriétaires
Le Conseil communal renouvelle sa recommanda-

tion instante à tous les propriétaires qui le peuvent, de
faire procéder à la . réfection des façades de leurs im-
meubles, ainsi qu 'à toutes réparations et transforma-
tions pouvant procurer du travail aux ouvriers du bâ-
timent.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1935.
8220 CONSEIL COMMUNAL.

Gare Peseux
A louer poui «ie suue ou e..o-

que a convenir bel apparte-
ment moderne de 3 chambres ,
bain , chauflage central et dépen-
dances. Situation splendide. —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 8220

LES IM1EYS
A louer, pour époque a con-

venir, appartement de 2 cham-
bres, ainsi qu'un petit atelier
pour 6 a 8 ouvriers, — S'adresser
n Gérances et Contentieux S
A, rue Léopold-Robert 32. 7368

Ŝociéié ilelrrHeluélie
Dernier ir militaire obligatoire
leudi 30 mai (Ascension) de 7 h. 30 à 11 h.

Se munir des livrets de tir et de service
Cordiale invita tion aux tireu r ne faisant partie

d'aucune autre Société «an


