
Au Conseil fédéral de
proposer on plan!

Après le vote de dimanche

La Chaux-ée-Fonds, le 4* j uin.
La courte mais violente camp agne p our  ou

contre l'initiative a p ris f in.
Au p oint de vue intérieur comme au p o i n t

de vue extérieur, on ne p eut que se f éliciter,
croy ons-nous, de ses résultats. D'abord p arce
que le peuple n'a p as voulu de la dictature du
Parlement, qui en prép arait p eut-être une autre,
et ensuite p arce qu'il a conservé dans la tour-
mente ce sang-f roid et ce calme, ce bon sens
qui sont les caractéristiques du peuple suisse.
L'aventure qui menaçait les f inances du p ays
a été écartée d'une main résolue. Pourquoi ?
Parce que des milliers d'esprits pondérés, ou-
verts au p rogrès social et qui ne restent indif -
f érents à aucun des maux qui f rapp ent les clas-
ses laborieuses, j ugeaient l'initiative un remède
pi re que le mal. C'est po urquoi ils ont voté non,
cherchant à p réserver ce qui a f a i t  la Suisse
dans le p assé et dans le p résent et à ménager un
crédit dont nous aurons besoin demain. Faut-il
les traiter d'égoïstes ? Faut-U leur en vouloir ?
N ous ne le croyons p as. .. . . . .

Mais notre démocratie ne restera digne d'elle-
même que si au veto catégorique qu'elle a p ro-
noncé dimanche, elle aj oute un comp lément p o-
sitif et p ratique. A quoi servirait ce sursaut de
bon sens du pe up le en f ace de pr omesses en
bonne p artie irréalisables, si demain la même
manœuvre se renouvelait et cette f o i s  avec des
chances de succès accrues ? Il f a u t  agir et cons-
truire, non dormir sur d'inconsistants lauriers.
Comme nous le disions samedi, que le peuple
vote oui ou non la cris© subsistera quamid même.
C'est donc à elle qu'il f aut s'attaquer avec une
énergie doublée. D'abord en reconnaissant que
les subsides de chômage ne pe uvent être ni di-
minués ni supp rimés. Puis en p rouvant p ar des
f ai ts  une solidarité entre les diff érentes classes
p rof essionnelles du p ay s, entré' le citadin et le
p aysan * l'intellectuel et le manuel, le f onction-
naire et l'artisan, le commerçant, rtndustriel, le
banquier. Moins de p olitique. Plus de comp ré-
hension. Moins de mots, des actes. Le p ay s a
signé hier un bail de conf iance au Conseil f édé-
ral. C'est p our que ses dirigeants p ra t iquen t  une
p olitique à longue vue, non p as  f aite de mesures
administratives et de p a l l i a t if s  navrants, mais
de réf ormes générales sur le p lan pr atique. Plus
de dépenses qu'on ne p eut p as  renier p ar  des
ressources corresp ondantes. Désendettement
p artout, en venant en aide à celui qui a réelle-
ment besoin et en supp rimant s'il le f aut, les
branches gourmandes. Le devoir le p lus immé-
diat du Conseil f édéral est dès maintenant de
mettre en chantier une série d° réf ormes p ro-
f ondes qui unissant le p eup lt p our le meilleur
et p our le p ire, haussent réellement la f oule
à la hauteur — c'est-à-dire à îa gravité — des
circonstances.

Que les autorités soumettent un p ian cons-
tructif énergique et hardi, insp iré des p romesses
f aites et du vote acquis.

Qu'elles abandonnent p our une f ois  le marais
des compromis et l'étatisme condamné.

Qu'elles gèrent le ménage de l'Etat selon les
p rincip es qui règlent dep uis longtemps le bud-
get des p articuliers.

Nous leur pr omettons d'ores et déj à un app ui
chaleureux du p ublic et un succès certain.

Paul BOURQUIN.

« Kalakal a », le nouveau bac aérodynamique, vient de faire la course de Bremerton -Seattle
(Washington) à une vitesse incomparable. — Ce bac colossal et supermoderne peut transporter de

nombreuses autos et de nombreux passagers. Il est destiné au trafic fluvial de New-York.

Un nouveau bac aux Etais-Unis

ÉCHOS
Les goûts vestimentaires d'un cambrioleur
On a récemment arrêté à Belgrade Henrik

Chaj agij a , «le  voleur le mieux habillé ¦ du
monde ».

Une perquisition à son domicile y a fait dé-
couvrir quinze complets neufs et de la meil-
leure coupe 80 chemises de soie de toutes
nuances, de nombreux pyjamas et plus de 100
paires de chaussettes de soie fine.

II est accusé d'être le chef d'une bande qui
commit d'importants cambriolages dans des
maisons de soieries.

Un présent qu 'il fit à une chanteuse devait
causer sa perte II lui avait donné un coupon
de soie pour une robe. La teinte ne lui plaisant
pas, la j eune femme reporta l'étoffe au maga-
sin d'où elle pensai t qu 'elle provenait et où
elle avait été, en effet , dérobée. L'enquête de
la police aboutit à l'arrestation du voleur.

Henrik Chaj agija portera dorénavant le com-
plet de bure des prisonniers. Ce ne sera plus
du « sur mesure ». mais de la confection.
............................... ......... *•..... ........ ...•.*..*....

Ah ! oes chirurgiens, quels miracles ne réalisen t-
ils pas ?

Voici le dernier prodige du scapel que je signale
aux lecteurs de l' « Impar » qui seraient atteints de
migraines choniqués ou qui souffriraient par ha-
sard de neuira invétérée... . ,

La cliente d'un médecin de Louisville (Ken-
tucky) souffrait, elle, d'une tumeur cérébrale. Oh
pronostiquait sa mort probablement précédée de
folie. Rien que ça... Le chirurgien risqua une opé-
ration. Elle dura plusieurs heures. On enleva la
moitié frontale du cerveau. On referma. Puis on
attendit la cicatrisation. Or que canstate-t-on
aujourd'hui ? L'opérée vaque à ses besognes de
ménagère comme auparavant. Elle possède une
puissance de concentration remarquable. Elle se
dit plus heureuse que jadis, rit et joue avec ses
enfants. Considérant cette guérison comme un mi-
racle, le bourguemestre de Louisville a fêté le rer
tour de l'opérée par des réjouissance publiques.
Et, dans certains milieux scientifiques des Etats-
Unis, on se demande sérieusement si l'homme ne
serait pas plus heureux avec un peu de matière
grise en moins...

— Mince de trouvaille 1 m'a déclaré le taupier.
H y a longtemps qu'aux Breuleux on sait que les
gens trop intelligents ont beaucoup moins de
chances d'être heureux et tranquilles que le com-
mun des mortels. Et je ne te parle pas du danger
qiuls font courir à leurs contemporains,..; Car on
a remarqué, hélas! que ce sont toujours les hommes
d'une intelligence supérieure qui provoquent les
grandes catastrophes, qui déchaînent les guerres,
qui inventent les engins et les explosifs les plus
meurtriers, qui découvrent les machines les plus
néfastes et qui poussent leurs semblables à s'éloi-
gner de plus en plus> de la nature, ce qui provo-
quera finalement la folie universelle et la décré-
pitude du genre humain. Ainsi tu vois, ce ne serait
peut-être pas une mauvaise affaire de passeT de
temps à autre la révision des cervelles pour voir
ce qu'on peut enlever afin d'alléger les pauvres
méninges modernes sursaturées...

Je laisse à mes lecteurs le soin de se prononcer
sur cette façon originale et quelque peu hardie de
combattre la surproduction cérébrale !

Le père Piquerez.

m d'̂ ij adèont

Lettre de Paris
M. Bouisson est un malin... — Un nouveau Cabinet orienté vers

la gauche. — U faudra faire vite et bien si l'on veut
sauver le franc. — Les sorties d'or continuent.

Le ministère Bouisson

De gauche à droite : MM. Mario Roustan, Ernest La,font , Pernot, Herriot, Jacquier, Pietri (caché
par Jacquier) , Bouisson, Rollin , Maurin, Lebrun, Denain, Pétain, Frossard, Laval, Paganon, Man-

del, Caillaux, Laurent-Eymac, Cathala. •, ,. - , ¦ r**;'i¦ '

Paris, le 3 juin.
Voilà, vingt-quatre heures ont suffi pour mo-

difier , un fois de plus, le visage politique de
la France, sauf en ce qui concerne la politique
étrangère qui resté touj ours confiée à M. Laval.
M. Fernand Bouisson est un malin, c'est un
expert en tactique parlementaire et la rapidi-
té avec laquelle il a constitué son cabinet prou-
ve qu 'il connaît à fond son affaire , qu 'il sait
où sont les faiblesses du Parlement et, aussi,
ses forces. Il n'a toutefois pas réussi à faire
entrer des socialistes dans son équipe, à part
M. Frossard qui s'est empressé de démission-
ner du parti. Les communistes , évidemment , se
réjouissent de cela et la constatation qui s'im-
pose est celle de la force très grande , de l'ho-
mogénéité du front commun socialo-communis-
te. Cependant, grâce au grand nombre de ra-
dicaux — ils sont sept — et à la présence d'un
ancien socialiste et d'un néo-socialiste, M. La-
font , il est fort probable que la maj orité de la
Chambre sera nettement orientée vers la gau-
che.

Le Cabinet Bouisson est composé, en grande
partie, d'hommes qui ont déj à fait leurs preuves.
Qui ne connaît , en effet , M. Caillaux , celui qu 'on
nommait avant la guerre , le « sorcier des fi-
nances » ?  Et M. François Pietri , plusieurs fois
déj à, titulaire du portefeuille de la Marine , M.
Laval, négociateur habile , les généraux Maurin
et Denain, le maréchal Pétain que M. Dou-
mergue avait également choisi, il y a un an.

Mais il faudra faire vite , car, malgré les me-
sures prises par le précédent gouvernement pour
réprimer les spéculateurs , le temps presse. La
France est bien au bord d'un abîme. Il ne faut

pas qu'elle ait le vertige et risque de rouler au
fond.

Pour l'instant, elle garde son sang-froid : la
j rurnée de crise ministérielle da vendredi l'a
prouvé. Les Boulevards étaient plus animés
que d'habitude , mais il n'y avait ni agitation ni
panique. • • •

Il faut faire vite parce que l'or s'en va tou-
j ours. Il ne se passe pas de j our sans qu 'on ap-
prenne que quelque s centaines de mililions ont
été embarqués à Cherbourg pour les Etats-
Unis et au Bourget pour l'Angleterre

II est vrai que l'or — et on l'oublie trop sou-
vent — est fait pour circuler. L'encaisse de la
Banque de France s'était exagérément grossie
ces dernières années. Elle peut donc diminuer
Lorsque Poincaré stabilisa le franc, en j uin
1928, l'encaisse était seulement de 28 milliards,
auxquels s'aj outait un portefeuille de devises
étrangères. On la recrouve à 41 milliards à la
fin de 1929, à 53 milliards à la fin de 1930, à
68 milliards à la fin t'e 1931, à 83 milliards à
la fin de 1932, à 77 milliards à la fin de 1933
et à 82 milliards en décembre dernier.

Lorsqu 'elles sont trop précipitées , les sorties
d'or causent touj ours du dégât. Elles témoignent
avant tout d'un inalaise psychologique dent les
pouvoirs publics doivent tenir compte. Elles réa-
gissent à leur tour sur la situation financière
dont elles augmentent les difficultés. Les bil-
lets qui se convertissent en lingots manquent en-
suite pour les affaires. Les capitaux se raréfient
et les bons du Trésor se renouvellent mal, si-
tuation qui malmène la trésorerie.

C'est pourquoi il es: urgent que le nouveau
gouvernement rôag sse, continuant l'action en-
treprise par celui de M. Flandin qui , avant de
tomber , a tout fait pour j uguler la spéculation
contre le franc, j ustice qu 'il faut lui rendre.

Dans son passé, et même dans un passé ré-
cent, la France a effectué des redressements
analogues. Elle & même vu des j ours plus dif-
ficiles. Elle restera , sans aucun doute, une fois
de plus maîtresse de son destin : mais il faut
surtout que le Parlement comprenne que le
temps de jouer avec le feu est passé et qu 'il
doit à tout prix prendre ses responsabilités.
Espérons qu 'il en sen ainsi , car il ne nous faut
pas oublier que la politi que française a tou-
j ours eu des répercussions chez nous, bonnes
ou mauvaises.

Jacques AUBERT.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Comme toutes les grandes vedettes du film , le
renommé Wallace Beery vient d'adopter une petite
orpheline. Le voici avec sa protégée sur les ge^
noux. Excellente tradition qui prouve que les ve-
dettes ne sont pas toujours sensibles et bonnes que

sur l'écrân.
m... ........ ...... ..... .. .. .m......... ... ».. .... ...». ....... .*..mt

Une excellente tradition

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

* (minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 cl le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct If mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Hnnonces-Suisses SB
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . .  Fr. 16.80
Six mol a 8.4»
rrols mois i 4.20

Pour l'Etranger a

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24.—
Trois mois > 12.15 Un mois a 4.50

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

Compte de chèques postaux IV- B 325
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V ?3Y N / Auto-Lithinés
N ĵL-g/ du DP. Simon.

L'eau minéralisée du Dr. Simon est agréable au goût, s©
mélange parfaitement au vin sans le décomposer et es!
employée contre les affections, de l'estomac, du foie, des
reins, des articulations.

Bien exiger : +

AUTO-LITHINES
î -̂ ^S du Docteur SIMON 
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La boite de 10 poudres E n vente gpour préparer 10 litres dans
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f Tous les soirs à 20 la. 30
j Un film d'action, d'aventures passionnantes , dans le cadre de l'espionnage

i LE MASQUE QUI TOMBE I
I ivamarlcaBBat français

avec André Burger, René Fertey, Tanla Fèdor, etc. etc.
'- Le film policier par excellence , interprété très bril lamment 8292

I I Location d'avance Tél. 21.853 j

j§|V If ICf ffl  imitat ion lin. bleu , rose vert , beige , blanc , infrois- T 70D^ IMIIU sable, largeur 95 cm >' **.-&•*** le m.

Bai Sf lClPH chiné ' imitation laine , larg. 90 cm., infroissable . 
 ̂ iH¦ W ltatRIU pour la roba pratique, 1 **.m«0 *** le in

WÊ Marocains aiafi 4.25 3.75 3.50 ,. „
BB Soies naturelles xr 4.90 4.50 .
WfÈ Soies lavables *X.Y 1.90 1.401.10 ..
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Voyez le choix immense que nous offrons

11 Comptoir tes Tissus
| G. VOGEL SERRE 22 ter ETAGE
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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-
meub'es, 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.
sm _ • CONSEIL COMMUNAL

1 sac â uètemênîs FLlT jÉjlfl
¦ mara HHM 1 \m &à.  rCLIT RM1 gjhl 1 f; \ J l
Chez votre fournisseur hïbJlueir̂ î P*̂

S fj Choix §
1 j m àf  superbe I
I '•p® Bas prix I

j  An Panier Henri I

i a m «>n g |  l athnnin ,lol 'e P elile voilure à Jouer a lu
I *1 M IT H I I'^ l I P  iournée avec chauffeur. Prix avan-
14 V i l  I II  llll 'ageux, Grande voiture 6 p laces
¦ A I B I I l r  111 f)our tourisme - baptêmes , noces ,

I U fll ILE O IU Ull enterrements . — !*e recommande ,MM"*1 ¦•¦¦— ¦¦If A_ MATTHEY, Léopold Ro-
_^__________________________B_\ Tel ,' ! ' < ; .

I lfll.liH™iBHf«BBi

I UUI DUUI D Wi ^mÈÊÊm
Chaussures à brides ou décolletées en daim blanc,
cuir blanc , toile de lin ou toile blanche.
Sandalettes pour la ville et pour la plage en cuir,
Hlanc . noir, rouge, bleu , diverses fantaisies.

Choix considérable depuis fr. 6.90
Voir viMrin-«s spéciales

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

VIIDTH Neuve 4- La Chaux-de-Fonds
au RI il | /eyon 3. Neuchâtel. M,O

fente de Dois de feu
par soumission

Le Conseil communal de Chézard-Saint-Martin offre à ven-
dre par voie de soumission les bois suivants façonnés , dans
la forêt de la Liodironde :

58 stères sapin
400 fagots

Pour lous renseignements s'adresser au Bureau commu-
nal qui recevra les offres sous pli fermé jusqu'au vendredi
7 juin 1935, â 18 heures.

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

Goudronnage N4 ;i4 Macadam

Entreprise CLIVIO
¦•arc M2 *¦**¦. 2I.BB2
Creusage — maçonnerie — Béton armé

Grands Magasins
rue Léopold-Robert 57/59 à louer pour le 30 avril
ou époque à convenir. — S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold-Kobert 32. 2606

PropritlÉ à vendre
On offre a vendre A Colombier, belle propriété

comprenant mutson d 'habi ta t ion de 8 piéces , chambre da bonnes et
toutes dépendances, paro style anglais bien entretenu de 6000 m2
pelouses gaaonnéea . nombreux arbres de haute futée, Jardin polager
de 1500 ml , aveo espaliers, pré. Belle situation dana quartier tran-
quille en bordure d'une route, communications faciles. 7732

Pour tous rannnipnement s s'adresser Etude Jean Krebs,
avocat, Neuchâtel, rue rie l'Hôpital 4. Tél. 98 P 224H N

Vélos d'occasion ¦
Locution de vélos dames et hom
mes. Beau choix de vélos demi
ballon. 3 vitesses, 175 fr. Vélos
militaires , de dame, plusieurs
belles occasion** en moto solo et
Location d'autos, taxi

d'excursion , rto
Henri Liechti, «atast , rue
Ide l'Hoel - i ie-Vil le *J8ÛV>

coupages de Balanciers
sont demandés à domicile. Tra-
vail très soigné. — S'adresser au
Bureau de I'IMPAUTIAL. 768/

TàPaTaTJTlilIC Beaux chèseaux
1 Cl I Ulll9. 'i vendre, quar-
tier ne l'Ecole de Commerce. Prix
avantageux. Facilité de paiement ,
— S'adr . a M. Pierre Feissly.
gérant , rue de la Paix 39. 7b97

fâVOrïS€Z neuchâleloise
en aclip iam «ue ûioyclette «A-llô-
gro«. — ^présentant: A, von
Allmen - Robert. Prévoyance
102. Tél. I? .06- 7458

afaftrarîaPIS 'x louer da suite
Ufll OïÇtS ou époque à con-
vonir. Bas prix. — S'adresser b
M. Benoit Waller, rue du Col-
lège 50. 6D 19

Ménage de bergers cherptaece
pour soigner 15 a 20 piéces de
gros bétail. Eventuellement s'oc-
cunerait d'élevage. — Ecrire sous
chiffre HI. B. 8160. au bureau de
I'IMPARTIAL. 8160

Homn seule cherohe place pour
l/alllc l'entretien du ménage che?
personne seule. — Ecrire sous
chiffre D. S. S263 au bureau de
I'IMPARTIAI .. 8^6M

On demnde irXieusV'pou '.-
faire des travaux de ménage e
au Café. — S'adresser au Calé
Central , rue Léopold-Robert 2.

8313

Apprentie couturière tâll
de suite. — S'adresser au bureau
de I'I MPAHTIAL , 8248

Quelle Institutrice &°SŒ
d'école d'un jeune garçon en
échange de travaux de ménage,
raccommodages, etc., éventuelle-
ment faire offres aveo pri x sous
chiffre D. D. 83»» au Bureau de
I'IMPAHTIAI.. 83a9

Sommeliere CdPn dcafédan-!
S'adresser au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 8371

oOmmellère. suite , un" bonne
sotnmelière présentant bien. —
S'adresser Café du Balancier, rue
du Progrès 65. 83:11
**MmmÊammmmm^mmm**sm_________ _______i

Appart ement ffîSSffit
meuble rue Neuve 14, com-
posé de 3 chambres, enisine
W. C. inlérieurs et toules
dépendances, est à louer
pour de suite ou époque *i
convenir. — Poor visiler et
traiter, s'adresserau bureau
de «L'IMPARTIAL» . 65i2

A lflllPP 25 fr * par mois- Patit
lUUCl , logement de 1 chambre

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

IrPPnipn 0 A louer pour épo-
UIC1UC1 U. que a convenir , bel
appartement , remis à neuf , vtr.o.
intérieurs. — S'adresser à Mme
Tissot ,«dans la même maison , ou
au bureau R. Bolli ger , gérant ,
rue Fritz-Courvoisier 9 7850

A lfl l lPP PiS1-01*1 d'une chambre
IUUCI et cuisine. — S'adresser

rue du Progrès 79, au ler étage.
7855

Dpi lin il Demi sous-sol, au
DCl flll lt. soien, de 2 cham-
bres, esl ;\ louer pour époque à
convenir. Prix 30 fr. - S'adresser
au bureau Bené Bolli ger, gérant ,
rue Friz-Courvoisier 9. 7849

Cas imprévu , fiœ
au solei l , cuisine , corridor inté-
rieur, lessiverie moderne, pour
de suite ou à convenir. — S'adr.
au Bureau de I'IM PARTIAL . 8162

Petit logement tiLtest f
louer de suite. Prix avantageux.
A la même adresse, à vendre deux
volières, ainsi qu'un petit flo-
bert. — S'adr. à la Cordonnerie
Jurassienne, rue Fritz-Courvoi-
sier 6. 8287

A lflllPP Pour ^a'e à (,onveilir>lOUDi Jjei appartemen t au so-
leil , remis à neuf. — S'adresser
rue du Grenier 8, au y me étage.

8325

A lflllPP Pour le 31 octol>re. lo-
lyuc i gement de 3 chambres

cuisine et dépendances, jardin ,
oour. — S'adresser rue des Com-
bettes 15, au 1er étage. 6382

A 
Innnn pour le 31 octobre pro-
H/UOI ohain , Progrés 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 lflllPP **B sa--e' superbe loge-
1UUC1 ment, 3 piéces, corridor

éclairé, balcon, jardin , en plein
soleil, Tète-de-Ban 19. Prix 60 fr.
par mois. - Pour renseignements,
s'adresser Café du Balancier, rue
du Progrès 65. 8382

Phî tmhPû À louer, petite cham-
imdlUUIb. bre meublée. - S'a-
dresser rue du ler Mars 10. au
pignon. 

^ 
8388

flhamhnû a loner, confortable ,
UUalUUl C au soleil, central,
bains, prix 25 fr. — S'adresser
rne Léopold-Robert 59, au 2me
«tage, A droite. 8169

r .hnmhpp menbléB ** louer a
UllttUlUl C personne honnête. -
il «me adresse , A vendre un

potager à gas, 3 faux , I iour. —
S'adresser rue Numa Droï 33, au
rez-de-chaussée. 8243

PhamhrP meublée , indé pendante
U l l a l l I U l C  au soleil, est 8 louer,
- S'adr. rue Léopold-Roberl 6 an
3me étage , côté bise. 8*249

PhfllTlhPP -• l°uer . bieu meublée ,
UllalUUl C chauffage cenlra l ei
bains. — S'adresser rue de la
Serre 11. au 1er éîntie. H3fS5

Pl'pd à TPPPP datnnitué Très
1 1GU 0.UGIU '  pressé. — tëcrire
BOUS ohiflre P. U. 8369. au bu-
reau de I'I MPARTIAI.. 8369

Innnn fll ln cherohechambrenon
UCUUC UllC meublée , voisinage
de la Gare, oour la 15 juin. —
Offres sous chiffra M H. 8317.
an hiiretm de I'I MPAHTIAI . 8317
,|p Ph pt 'Ph p • ' eux ciuvrabr es non
UC lUcl lUD meublées, chauf-
fées , quartier  ouest. ~ Faire of-
fres SOUK ch i l l r e  U. C 8368. au
Bureau de I'I MPARTIAL . h368

On échangerait JBfir? S
conire un potager combiné bois
et gaz. en bon état. — S'adresser
rue du Locle 19, au im» étage

8*̂ 21

i VPnfiPP " ' rè9 baa prix * plu"n lu i iu ic , aieur s années du
«Magazine» et de «L'Illustration».
— S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL. 8253

Rniltp 'II PQ vaudoises seraient
DUUlClIlco achetées d'occasion.
Ollres u Case postale 10580 .
Ville. H306

Bôïë
A louer pour époque a conve-

nir , bel appartement ensoleillé,
sud-ouest , trois grandes pièces,
confort moderne Terrasse au mi-
di, .l arilln. - Offres par écrit sous
chillre U, P. 8301. au bureau
de I'IMPARTIAL 8301

A LOUER
pour le ter Jui l le t  11J35 ou épo-
que é convenir , Place Neuve
NO 12, 2me éia(te logement
d« ft ont! m bres - s'int resser a
M. Jaquet, notaire, Plaoe
Neuve iS. 8326

A louer

iplp locaux
3 pièces, conviendraient pour bu-
reau ou atelier. Chauffage cen-
tral. Prix très avantageux. - S'a-
dresser «Au Bon Gèniei. 6283

A LOUER
pour le -il) A v in  ou époque a con-
venir , rue da l'arc , près de la
Poste, bel appartement de 3cham-
bres, corridor éclairé, ouisine et
dépendances , bain. « S'adresser a
Gérances et Contentieux S.
A , rue Léopold-Kobert 82. 4944

A louer
pour le 31 Octobre , rue Fritz-
Conrvolsler 99, petite mai-
son comprenant petit logement
de Si ebambres , cuisine , cave, écu-
rie, granges et pré.

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

UpHÉrtll
A LOiER

pour le 31 Ootobre. un apparie
ment, 2me étage de 4 chambres ,
corridor éclairé, balcon, chambre
de bains, chauffage central , ser-
vice de concierge. — S'adr. ohez
M. E. Scheurer, prop. 8306

Terrains
a uendre ou a louer

(quartier des Tourelles). Convien-
drai t pour maison locative , villa-
chalet ou jardins. Très belle si-
tuation et vue imprenable. — S'a-
dresser rue des Tilleuls 13, entre
11 h. et midi , ou après 19 h. 8219

maison a vendre
à Cormontlrèche. de deux lo-
gements de deux et cinq ebambres
cuisine, alcôve, dépendances, eau ,
gaz, éleotricité. Jardin, verger,
arbres fruiliers, le tout en bon
état d'entretien- Vue superbe sur
le lac et les Aines. Situation en-
soleillée. — S'adresser à M. L.
Besancet, Rue du Bas 7, Cor-
mondrèche. 8238



Après l'échec de l'initiative de crise
Ouelcflutes commentaires

Deux appréciations qui se répondent
De la « Sentinelle », sous la signature de M.

E. P. Graber :
Ceux qui ne peuvent pas être aussi fiers que

nous, ce sont ceux qui se sont coalisés dans la
ruée contre l'Initiative : les banquiers , les fi-
nanciers, le patronat, les Chambres d'industrie
et de commerce, les sociétés d'assurance, le
radio , la presse, les agences, tous ensemble, y
compris l'Union suisse des paysans, ont réuni
le 57 % des voix !

C'est dire que les forces en présence mar-
chent vers l'égalisation et vers le renversement
de la maj orité. Le temps approche où celle-ci
changera de camp.

A nous de savoir tenir , de savoir lutter , de
savoir conquérir de nouvelles positions! C'est
une question de fidélité , de confiance et de temps.

Ce fut la première lutte engagée sous le si-
gne du rassemblement anticapitaliste. Celui-ci
représente dès sa première bataille le 43 % des
électeurs.

Cette passe d'armes est bien faite pour nous
donner confiance.

De la « Suisse », sous la signature d'Eug.
Fabre :

Il serai t inopportun que l'opinion nationale ne
demeurât pas alertée: le parti socialiste suisse a
mesuré là les avantages qu'il pouvait tirer du
trouble des esprits déconcertés par les faits
économiques et de toutes les misères provoquées
par la crise. Organisé comme il l'est, il en va
poursuivre l'exploitation et ne manquera pas
de lancer bientôt quelque nouvelle machine de
guerre.

Plus le Conseil fédéral agira vite et bien,
sans longs marchandages et concessions finales,
plus il écartera le danger et plus la communauté
nationale travaillera à l'harmonisation des for-
ces économiques dont l'hostile opposition est
entretenue systématiquement par le marxisme,
plus s'éloignera — et les nécessaires revisions
du régime n'y aideront pas peu — le risque
qu 'est pour son existence même le périodique
entredéchirement de notre peuple.

Les minorités se sont levées pour sauver le
fédéralisme

La « Tribune de Lausanne » écrit sous la si-
gnature de M . Rob. Mt. :

« Toutes les minorités ont compris le danger
qu'eussent constitué pour elles les mesures bu-
reaucratiques et centralisatrices prévues par
l'initiative. Elles ont donc donné des maj orités
rej etantes compactes. Que l'on considère la mi-
norité linguistique , la Suisse française et le Tes-
sin, dont tous les Etats sans aucune exception,
fournissent un verdict négatif et don t les cinq
cantons romands à eux seuls donnent un excé-
dent de plus de 76,000 non; que l'on examine les
chiffres des cantons catholiques, dont plusieurs
fournissent j usqu'à 4 ou 5 rej etants pour un seul
acceptant ; que l'on s'en tienne au vote des pe-
tits cantons de la Suisse primitive ou à celui des
régions agricoles , partout le résultat est le mê-
me. Toutes les "minorités ont compris que c'é-
tait leur existence même qui était en j eu. Elles
ont fait front avec une belle énergie. Elles ont
affirmé leur volonté de maintenir intact le prin-
cipe fédératif qui est à la base de notre Con-
fédération d'Etats, qui en est l'essence même.
La Suisse centralisée et unitaire ne serait plus
la Suisse.»

L'avance des « Jeunes paysans »
M. R. P. écrit dans le « Journal de Genève » :
«Le démagogue Muller a gagné du terrain et

son influence bat en brèche celle de M. Min-
ger ; elle rayonne même sur les territoires
avoisinants ; elle gagne l'Argovie, elle emporte
Schaffhouse, elle contamine Zurich ; un réel mé-
contentement existe dans les masses rurales;
et comme on ne peut reprocher à la Confédé-
ration d'avoir délaissé l'agriculture , on doit
constater que les subventions n'ont pas atteint
leur but et n'ont pas aidé ceux qui en avaient
le plus besoin. Quant à Bâle-Campagne, fief
des partisans de la monnaie franche, il

^ 
vote

mal depuis dix ans, depuis que la Confédération
l'a froissé dans une affaire de concession élec-
trique.

Le redressement de Genève marque un pro-
grès à chaque scrutin. Plus de 22,000 élec-
teurs ont signifi é aux chefs de l'extrême gauche
qu 'ils n'aj outaient pas foi à leurs boniments ;
les partis nationaux disposent d'un précieux ca-
pital de 9000 suffrages qu 'ils ont récupérés en
dix-huit mois et qu 'ils doivent conserver en
évitant tout ce qui les divise pour mettre l'ac-
cent sur ce qui les rapproche.»

Le résultat de Neuchâtel
L'« Ef f o r t  » commente ainsi les résultats du

canton de Neuchâtel :
« Nous sommes plus particulièrement fiers du

résultat de notre canton. La maj orité y est si
imposante que la gauche socialiste voit fuir une
nouvelle fois l' espoir de ses conquêtes. Il faut
oser le dire, si le pays de Neuchâtel rej ette à
près de 6000 voix de maj orité , c'est que les mé-
thodes démagogiques des chefs ont lassé ceux
qui ne sont pas embrigadés et qui sont les
vainqueurs de la j ournée.

Les votes des districts du Locle et de La
Chaux-de-Fonds ont été surprenants. Une
campagne de dénigrement comme celle de nos
adversaires a dégoûté pas mal de citoyens: le
résultat est là ! Il ne suffit pas de saboter des
assemblées publiques ou de barbouiller des af-
fiches. La terreur n'a pas prise sur le peuple ! »

Qu'a-t-on dépensé pour la propagande ?
La « Suisse Libérale » (J . E. Châble) écrit :
« Certes, on s'attendait à une maj orité né-

gative, mais peut-être pas si élevée. Les ini-
tiants n'ont gagné que 75,000 voix, ce qui est
certainement peu en face des formidables
moyens d'action dont ils disposaient et des ca-
pi taux énormes qu 'ils ont dépensés.»

« On peut dire , a aj outé plus bas M. L. D„
que l'alliance des paysans et des socialistes
ne s'est pas réalisée même en Suisse alleman-
de. Et c'est réconfortant . La Suisse n'est pas
mûre pour le national-socialisme.»

Ce que disent les radicaux vaudois
On lit dans la «Revue » (R) :
On cherchera, sans doute, de l'autre côté de

la barricade, à masquer la défaite en insistant
sur les prétendus progrès du socialisme, de ses
tenants anciens et nouveaux — partisans de
la monnaie franch e, démocrates, jeunes pay-
sans — sur l 'avenir étincelant du «front du tra-
vail» et sur une nuée d'autres promesses sans
rapport avec l'obj et du scrutin.

Cette retraite sur la ligne Hindenburg est
une fumisterie.

FAITS
BP^EEIS

Saut en parachute avec microphone
Sur l'aérodrome de l'aéro-cllub centra! de

Moscou un aviateur russe a fait récemment l'ex-
périence d'un saut en parachute avec un micro-
phone. Il a pu informer ainsi par T. S. F. de
tout ce qu'il faisait et de ce qu'il éprouvait pen-
dant la chute et au moment de l'atterrissage.
L'appareil, fonctionnant par ondes ultra-courtes,
fut attaché à la ceinture du parachutiste et le
microphone à son casque ; l'antenne fut cousue
à son costume. La transmission fut reçue de
l'air par un haut-parleur. Quand l'avion fut ar-
rivé à une hauteur de 800 mètres, on entendit
nettement de l'aérodrome ces mots : « Je me
place sur l'aile. » Puis suivirent toutes les pha-
ses de la chute : « Je tombe... une secousse...
la coupole multicoilore se déploie au-deisisus de.
ma tête », etc... La transmission fut enregistrée
sur une pefficul e cinématographique.

La langue allemande mise au pas
Dans le Hlme Reich, les mots étrangers doi-

vent être bannis de la langue allemande. Tel est
le mot d'ordre diu « Deutsche Sprachverein »,
qrui proteste contre la manie qu 'ont encore cer-
tains Allemands d'employer des mots qui ne
sont pas du terroir : Ne dites pas « Mentalitaet»,
mais « Geistigkeit » ; les Allemands ne consti-
tuent pas des « Organisationen ». mais des
« Biinden », « Verbaenden », & Vereïnigumgen »
ou « Gemeinschaften » (les mots ne manquent
pas, en vérité) ; 1933 n'est pas l'année « der na-
tionalen Révolution », mais « der deutsohen
Volkserhebumg » ; la croix gammée n'est pas un
symbole, mais un « Sinnbild » ; l'Allemagne
combat non pour un idéal, mais pour un
« hœchstes Ziel ». Sont bannis également « Fun-
dament », « Prinzipien », « Ideen », « Demonstra-
tionen », etc.

SPORTS
Prix Jurassia le dimanche 2 juin à Bassecour '

Cette course s'est disputée sur une distance
de 52 km pour les juniors et 44 km pour les
débutants , sur un j oli circuit dans le Jura. La
foule de cette contrée a suivi avec enthousias-
me cette épreuve qui s'est déroulée dans une
atmosphère vraiment sportive, et en plus, les
coureurs ont été récompensés par de j olis prix
qui étaient offerts en grande partie par la Fa-
brique de cycles Jurassia et Stella de Basse-
court. Cette maison est à remercier pour ce
j oli geste. En résumé, bonne organisation.

Voici les résultats :
Juniors, 52 km.

1. Froidevaux André, Chaux-de-Fds Francs-
Coureurs, 1 h. 38' 30".

2. Godel Georges, Le Locle.
3. Ftteiburghaus Actolf , Chaux-de-Fonds Ex-

celsior.

16. Matile Henri, Chaux-de-Fonds.
17. Zumstein Werner , Le Locle.
22. Huguenin, Le Locle.

22 arrivants.
Débutants, 44 km.

1. Staempfli Werner , Boécourt , 1 h. 31' 22".
2. Krebs Ernest, Francs-Coureurs, Chaux-de-

Fonds.
3. Robert Paul. Excelsior, Chaux-de-Fonds.

8. Dubler Roger, Excelsior , Chaux-de-Fonds.
i 12 arrivants.

[ CHRONIQUE ,
i JobâJa

Conférence officielle du Corps
enseignant primaire

Le Corps enseignant primaire du lime arron-
diissenrent (districts du Val-de-Ruz et des Mon-
tagnes) s'est réuni lundi matin à l'Amphithéâtre
du Collège primaire. La séance, présidée par M.
le Chef du Département de l'Instruction publi-
que, s'est ouverte par un chœur d'ens>eimble. Un
pince-sans-rire sans doute, proposa le chant
« Toi qui fais de nos misères »... Après quelques
communications d'ordre administratif de M. Ch.
Cornaz, inspecteur du matériel scolaire, l'assem-
blée entendit avec un vif intérêt une causerie de
M. Ed. Wasserfallen, ancien directeur des Eco-
les primaires de La Chaux-de-Fonds, sur les re-
marques que ce|lui-ci a pu faire comme inspec-
teur intérimaire. Questions pédagogiques, tou-
j ours actuelles, telle la nécessité d'une orthogra-
phe sinon 'impeccable du moins honnête.

La situation du Fonds scolaire de prévoyance
fit ensuite l'obj et d'un suggestif exposé de M.
O. Schmidt, actuaire. Le fonds de retraite du
Coups enseignant primaire est un respectable
centenaire qui des ans a subi l'irréparable ou-
trage ; en l'occurrence, i! s'agit des nombreuses
modifications qu'on lui a apportées, des mises à
la retraite d'office, de la diminution des assurés
par suite de la suppression de classes, toutes
choses qui ont leur répercussion sur le bilan
technique du Fonds. A l'aide de chiffres fort in-
téressants, M. Schmidt souleva le voile de cette
science actuarielle et prouva qu'il était nécessai-
re de procéder à des réajustements dans l'orga-
nisation du Fonds. L'expertise à laqueille va se
livrer le sous-directeur de la Caisse Cantonale
d'assurance populaire dira quels doivent être ces
réajustements. A midi, les congressistes se sépa-
raient, non sans avoir adressé une dernière pen-
sée de reconnaissance à M. l'Inspecteur Tuetey
et s'être levés pour honorer sa mémoire.

Le curé : J'aime mieux vous inviter à man-
ger mes fraises que vous me les voliez. C'est
mieux ainsi.

Les gamins : Oh ! oui, on a au moins de la
crème avec.

Larcins de jeunesse

beftre de "Paris
Une exposition curieuse. — Upe aristocrate

anglaise qui devient sculpteur bolché-
viste et gran«l reporter rpondial.

(Suite et fin)

Exposition intéressante et curieuse que cel-
le qui vient de s'ouvrir , dans une galerie de
la Rive droite. Il s'agit des sculptures de Mrs
Claire Sheridan, cousine de Winston Churchill ,
donc comme on s'en 'doute, membre de l'aris-
tocratie britannique. Mais , bien que membre de
la « high society », Mrs Sheridan n'en possède
pas moins une curiosité et tm goût de l'aven-
ture innés. Ses aventures commencèrent en
1920, lorsque, à l'insu de son cousin Churchill
qui se serait sans doute fâché , elle alla à Mos-
cou, déterminée à faire le buste des hommes
politiques soviétiques. Lorsqu 'elle revint à Lon-
dres, on l'accusa d'être devenue bolchéviste.
Elle entreprit une carrière j ournalistique en pu-
bliant le carnet de notes qu 'elle avait composé
au cours de ses voyages. Elle connaît Musso-
lini, Gandhi, Mustapha Kémal, la Reine de Rou-
manie... Elle interviewa Primo de Rivera dix
j ours après son coup d'Etat. Eile a écrit un li-
vre, « La Vérité Nue » qui relate toutes ses ex-
périences et n'est pas tendre, bien souvent , pour
les gens de la classe à laquelle elle appartient.

Curieuse impression de voir, mélangés, les
bustes de Gandhi, Lénine, Trotsky, Sir George
Clerk , l'actuel ambassadeur de Grande-Bretagne
à Paris, de Marconi, de Krassine, Mussolini, du
comte de Keyserling. Et d'autres viendront
sans doute s'aj outer à ce musée Grevin d'un
nouveau genre, le j our où Mrs Claire Sheridan,
temporairement établie à Paris, sur la Rive
Gauche, entendra soudain l'appel de lointaines
contrées.
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Autour d'un accident à l'exposition
de Bruxelles

Jeudi soir, vers 21 heures, l'I. N. R. radio-
diffusait une opérette, lorsque le concert fut
brusquement interrompu.

A leur profonde stupéfaction, les auditeurs du
poste national entendirent un speaker annoncer
qu'une personne avait été mordue par un cobra
et que ses j ours étaient en danger.'

La victime avait été transportée d'urgence
à l'hôpital Brugmann, mais cet institut ne pos-
sédant pas le sérum pour neutraliser les effets
du terrible venin, il était fait appel aux person-
nes ou aux organismes possédant le séntm pour
que celui-ci fût porté d'urgence à l'hôpital.

Durant une heure, l'émouvant appel fut lancé
de cinq en cinq minutes, et les auditeurs, nom-
breux à cette heure, suivirent, avec l'émotion
que l'on devine, les efforts faits pour trouver le
remède qui pouvait sauver une vie humaine.

Peu avant dix heures, ils durent pousser un
soupir de soulagement.

En effet , le speaker de l'I. N. R. annonçait
qu 'on avait reçu de nombreuses réponses à l'ap-
pel et que , notamment le j ardin zoologique
d'Anvers et l'hôpital militaire de Bruxelles
avaient prévenu qu 'ils pouvaient fournir le sé-
rum demandé.

D'autre part , certains auditeurs français à l'é-
coute, ayant entendu l'appel , prévinrent le poste
de Lille qui, de son côté, lança des appels.

L'Institut Pasteur de Paris y répondit. Il fit
savoir qu'il possédait le sérum et qu'il se tenait
prêt à l'envoyer à Bruxelles par avion. Mais, en-
tre temps, l'hôpital militaire avait fourni le re-
mède et le grand institut français en fut préve-
nu aussitôt.

On apprit par la suite que le précieux remède
avait permi de sauver la victime.

L'accident s'est produit à l'Exposition de Bru-
xelles, à proximité des souks marocains. La vic-
time est un charmeur de serpents qui amusait la
foule quand il fut mordu par le dangereux rep-
tile.

Grâce à la T. S. F., un homme
a pu être sauvé



Ma Bonne Etoile
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 22

(Mil

Comtcoardla nierrel—• 
adap té de l'anglais p ar

Th, et E. de Saint-SegQnd
-¦ , ? —

— Voulez^vous que j e vous avance le mon-
tant du permis de chasse ?

— S'U vous plaît.
Mr Turabull lui donna l'argent et ils se sé-

parèrent,
A dis heures précises, le lendemain, Everett

se présenta chez Mr Turabull qui habitait, à
Glen, un confortable cottage. Les deux hommes
sortirent ensemble et pénétrèrent dans une fo-
rêt touffue, coupée de sentiers verdoyants.
Sur la lisière de§ bois, s'élevait un peti t chalet
de modeste apparence. Mr turabull s'arrêta de-
vant la porte, mit une clef dans la serrure et fit
entrer Daniel en disant :

— Voici votre domicile, j eune homme, que
vous pourrez partager avec votre camarade.
Vos fonctions consistent à effectuer des rondes,
pendant la nuit, dans ces bois.

-»* Je comprends,
-«• Les gages ne sont pas très élevés, mais

suffisants. Vous êtes, en outre, logé et chauffé.
Lapins a volonté .

-r* C'est tout à fait mon affaire.
— Venez avec moi j e vais vous mQn'rrer les

limites de votre juridiction,
Ils prirent un sentier qui traversait la forêt et

Turabull parlait, tout en marchant :
— Nous avons surpris dernièrement quelques

braconniers dans ces parages et, de temps à au-
tre, des vagabonds viennent couper le pillage.

Des gens du pays prétendent que les droits de
propriétés de Mr Marmaduke s'arrêtent à ces
grands pins que vous apercevez d'ici... En réali-
té il n'en est rien et vous devez dresser contra-
vention à tout individu pénétrant sans autori-
sation, à un endroit quelconque de la forêt. Vous
'avez bien compris ?

—' Entendu.
— Vous aurez l'oeil particulièrement sur la

clôture grillagée qui subit des détériorations pé-
riodiques.

— Bien. Quel est mon horaire ?
— Du coucher au lever du soleil,
— Je suivrai vos instructions à la lettre. Je

vais, maintenant, retourner au village et rame-
ner mon camarade.

Daniel prit cordialement congé du garde-
chasse et se dirigea à grandes enj ambées vers
Lees. Il se sentait heureux comme un roi : il
avait du travail , un toit, un salaire suffisant. De
plus, ce genre d'occupation impliquait la vie en
plein air dont Daniel ne pouvait se passer. D'au-
tre part, le ccem du jeune homme battait plus
fort à la pensée qu 'il allait s'installer à proximité
de la résidence de Stella.

Hutohinson accueillit la nouvelle d'un air en-
chanté :

— Cela tombe à point, vieux frère , aj outa-tr-
il après les premières félicitations. Je prévois,
en effet, que le temps va tourner à la pluie d'ici
peu de j ours et tu sais que j e suis bon prophète.

Daniel en tomba d'accord. Ils se mirent aus-
sitôt en route et poussant alterna dvement aux
brancards de la petite voiture, ils gagnèrent di-
rectement les bois de Glen. En l'honneur du
déménagement , Hutchinson décida de renoncer ,
ce j our-là, à toute activité profe ssionnelle. Ar-
rivés à destination , les deux hommes consacrè-
rent l'après-midi au nettoyage, à ta mise en état
et à l'invfntaire du chalet.

— H n'y a qu 'un lit, fit observer Daniel, tout
en transportant les matelas et les couvertures

au soleil... mais, comme Je n'en aurai pas besoin
la nui t et que tu ne t'en serviras pas le j our,
tout est pour le mieux.

Hutchinson dut reconnaître qu 'il n'avait plus
guère de raisons de grogner et ses yeux bril-
laient comme dès lanternes, en constatant le
nombre de lapins qui prenaient leurs ébats alen-
tour.

*¦» Pâté de lapins !... murmura->t-il d'un air
rêveur. Le cordon bleu des Cranley est de pre-
mière force pour la pâtisserie... J'irai lui deman-
der la recette tout à l'heure.

— Parfait . Mais si tu donnes seulement un
coup d'oeil au gibier emplumé, Hutchinson , j e
te tords le cou ! se hâta de dire Daniel , en ac-
compagnant ses paroles d'un geste menaçant .

— Sois tranquille , vieux , j e te laisserai le mo-
nopole du fusil. Pour ma part, de toute ma vie,
en fait de gibier , je n'ai j amais tué qu'un Turc,
dans le§ tranchées de Salonique... Ét encore a-t-
il fallu qu 'il se plaee j uste en face de mon fusil ,
au moment où j e tirais au hasard-, Avant que
j 'aie épaulé mon arme, un faisan serait depuis
longtemps hors de portée !

— Tant mieux, Mais, en attendant, que j e ne
t'attrap e j amais à l'affût,,. C'est chose com-
prise ?

Hutchinson prit un air morose pour dire :
— Depuis notre nouvelle installation , il y a

quelqu 'un qui commande et ce n'est pas moi !
Puis il se hâta de changer de suj et
La vie qu 'il menait plaisait infiniment à Da-

niel. En parcourant les bois pendant la nuit , \\
goûtait le silence ambiant que venaient rompre
seulement les bruits amortis provenant du pas*-
sage d'animaux sauvages ; il se sentait comme
plongé dans l'obscurité et la mystérieuse pro-
fondeur de la forêt ; il aspira it ]a bonne odeur
humide qui montait de la terre grasse , Toute-
foi s le temps ne tarda pas à se gâter et de vio-
lents orages vinrent à plusieurs repr ises rendre
plus pénibles les randonnées nocturnes. Quand,

à ce propos, Turabull fit allusion à la mauvaise
saison, Daniel répondit : « Même quand les
éléments sont déchaînés, le métier me plaît. »

Une nuit qu 'il était assis sur un tronc d'arbre
abattu , son fusil entre les j ambes, Daniel décida
que le moment était venu de se mettre en rap-
port avec « Aile-d'argent » : il fallait que celle-
ci sût où le trouver si elle avait besoin de lui.
Peut-être les appréhensions de la Mexicaine
n'avaient-elles d'autres bases que de vaines
imaginations de femme ? Daniel ne le croyait
pourtant pas, car il reconnaissait aux femmes
une intuition supérieure, leur permettant d'arri-
ver rapidement à des conclusions auxquelles le
raisonnement masculin aboutissait seulement
après de longues étapes : « Pour le moment , j e
n'y vois que du feu ! pensa-t-il... « Aile-d'ar-
gent », par contre, se doute de quelque chose,
mais elle n'est pas parvenue encore, j'i magine à
se procurer une preuve. Il ne m'appartient pas
d'exiger des précisions, quand un coeur fidèle ,
comme celui ç"« Aile-d'argent », tremble pour
l'avertir de la j eune créature qu 'elle aime.,. Mon
rôle est d'avoir les yeux ouverts et de me tenir
toujours prêt à intervenir si on a besoin de
moi, »

Chaque après-midi, le ieune homme allait jus-
qu 'à High-Less, pour s'occuper du dressage de
Dapple, mais, à' son grand désappointement,
Stella n'apparaissait pas : pendant toute une
semaine, il n'eut pas une seule fois l'occasion
de la rencontrer aux écuries. I! apprit par Lula
que Stella sortait assez régulièrement avec
Kennedy, Un après-midi , à son retou r de High
Lees, Daniel se trouvait assis dans son chalet ,
en train de prendre le thé. Soudain , i! entend it
une voix féminine appeler : « Daniel ! » Son
coeur battit plus fort, mais il ne tarda pas à
reconnaître la voix de Jane Cranley : celle-ci ,
au volant de sa petite automobile , s'était arrêtée
sur la route pour l'appeler. Daniel s'approcha en
courant (4 swrçj
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roopératives Réunies
POIDHI9S de terre nouvelles
2 Kgs pour 0.75

(soit 371U le kg.) j

UNION
DE BANQUES SUISSES

LA CHAUX-DE-FONDS

Capital et Réserves Frs. 112,000.000,—
.

ODliSSlIOnS de caisse de notre banque
à 3, 4 ou 5 ans intérêt 4 °|o

Carnets de dépôts
nominatifs ou au porteur , aux meilleures conditions.

Achat, Vente et Garde de Titres
SI
«c?r**"-

INSTITUT JAÛUES-DALCROZE, GENÈVE
Ecole de culture musicale et rythmique.

COURS DE VACANCES DU 5 AU 17 AOUT.
B) Cour? pour professeurs et élèves de la méthode.
p) Cours d'information pour pédagogues , artistes et musiciens,
R Y T H M I Q U E  - S O L F È G E  ¦ I M P R O V I S A T I O N
Ouverture du semestre d'hiver: 16 septembre.

Pour tous renseignements s'adresser au Secrétariat de l'iriSTITCJT JflQUÇS-DRl.ÇROZ'î,
44, Terpassière, GENÈVE. AS eooa G 70IJ
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ASSOCIATION DES CIDRERIES DE
BERNE ET DE U SUISSE ROMANDE |

W Lavez vos cheveux gris au ^B

f -  Shampoing COJOjgnj |
Y j Ijfi-Sfy et ils reprendront leur couleur naturelle §||j
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te retour
Voyages accompagnés

à l'Exposition Unlversell e
de Bruxelles

Dé parts dès le 17 Juin tous les
15 jours. Durée , 5. 10 et 14 jours.
PrU depujp fr. 95.- lout compris.

Rensei gnements et inscri ptions
auprès du Représentant de «visa» ,
Bureau International de Voyages ,
IM"" Gerber, 14. rue de la Gare.
I.e Locle, P. 153-5 F. 8338

Pour trotver à peu de frais.
Situation Intéressante
Suisse ou étmnper , adressez-vouB
à l'AraruH de la Presse, rue
d.u Rhûna 23, Gonôve , oii des
njiliiera de journ^u? Sont lus
chaque jour. Suocès rapide et cer-
tain. JHU808BO-A 1636U



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

La tâche de l'Etat
Berne, le 4 juin.

Au début de la séance de lundi soir, la pre-
mière de la session d'été M. Schupbach , prési-
dent du Conseil national, a commenté de quel-
ques mots le résultat du scrutin sur l'initiative
de crise. Il a déclaré que le peuple s'était fort
heureusement rendu compte des possibilités de
l'Etat et a fait confiance à ses autorités pour
continuer la lutte contre la crise. En effet, en
dépit du vote de dimanche, la crise demeure.
Ce sera la tâche des prochains mois de réfor-
mer la politique actuelle, afin de maintenir le
crédit de l'Etat et de permettre à celui-ci de
poursuivre son oeuvre, qui doit consister à ve-
nir en aide à ceux qui sont le plus touchés par
la crise. M. Schupbach, salué par de vifs ap-
plaudissements, a terminé en adressant au Par-
lement un appel à l'union et en lui deman-
dant de faire confiance au Conseil fédéral.

M. Schupbach a ensuite prononcé l'éloge fu-
nèbre de M. Moser-Schaer, député catholique-
conservateur de Lucerne, et l'Assemblée s'est
levée pour honorer sa mémoire, Le Conseil a
consacré le reste de sa séance à l'examen des
divergences avec le Conseil des Etats relatives
au Code des obligations revisé, MM, Schere r,
radical bâlois, et Aeby, conservateur-catholi-
que fribourgeois , rapportaient Aucune de ces
divergences n'a donné lieu à un débat. La dis-
cussion doit reprendre mardi matin,

En fin de séance, le Conseil a procédé à l'as-
sefmentation de M. Muller, conservateur-catho-
lique saint-gallois, qui prend la place de M.
Qeeser, décédé en avril dernier.

le Conseil fédérai et 8e scruûis
de dimanche

Un plan général va être dressé

BERNE, 4 (Sp.) — Le scrutin populaire du 2
j uin a été accueilli avec satisf action au Palais
f édéral. La séance de lundi du Conseil f édéral,
qui f ut très courte, a été consacrée à une discus-
sion générale un cours de laquelle on insista sur
le f a i t  que la nette décision du peup le a donné
raison à ceux qui, dès le début, ont déconseillé
d'établir un contre-proj et. Le résultat p récoce  de
l'initiative donne maintenant au Conseil f édéral
le temp s et les p ossibilités d'app liquer les mesu-
res ap tes à soulager les çonsémemes de la eiise.
Dans son message sur l'initiative, le Conseil f é -
déral avait déj à esquissé une sorte de program-
me aux pr incipes généraux duquel on s'en tien-
dra. Nous apprenons que le Conseil f édéral a l'in*
tention de soumettre aux Chambres, p our la
session d'automne, un projet sous f orm e d'un
arrêté f édéral group ant tes mesures pr évues  au
programme et comp létées par  d'autres disposi-
tions. Parmi les nouvelles mesures à pren dre, on
a envisagé en premier lieu le développement du
service de travail pour j eunes gens au suj et du-
quel le chef du Département de l'économie pu-
blique a d,éj à établi les lignes directrices. A ce
suj et, on examina également la motion Walter,
Olten, qui doit venir en discussion au cours de
cette session. Le Conseil f édéral est disp osé à
accep ter cette motion, qui réclame un contrôle
des conséquences des mesures app liquées j us-
qu'ici contre la crise et leur incorpor ation, avec
de nouvelles mesures dans un p lan général uni-
f orme destiné à mmbattre la crise, Le p rojet
d'arrêté à p résenter aux Chambres en automne
prochain corresp ondait en quelque sorte aa sens
de cette motion.

Lq mise au p oint du p rojet d'arrêté est af f a ire
du dép artement f édéral de l'économie p ublique.
A côté de cela, le Dép artement de ju stice et p o-
lice prépare le p roj et relatif au désendettement
agricole prévoy ant des mesures destinées à as*
sainir d'une manière durable les exp loitations
agricoles surendetiées. Ce p roj et de loi sera ter-
miné à temps, de f açon qu'il p uisse entrer en vi-
gueur à l'échéance des délais accordés dans îa
p rocédure d'assainissement appliquée ju squ'ici,

RADIO-PROGRAMME
Mardi 4 juin

Radia Suisse romande: 12,30: Dernières nouvel-les. 12,40 Disques. 16,30 Concert. 17,00 Quelqueschansons de chez nous. 17,15 Concert. 18,00 Heure desenfants. 18,30 Disques. 18,50 Pour les Joueurs ' d'é-checs, 19,10 L'actualité scient ifique , 19,59 Prév, met.20,00 Sérénade. 20,20 Les bases magiques de l'art
Préhistorique, 20.45 Duos d'accordéon . 21,00 Concert.21,55 Dernières nouvelles. 22.05 Les travaux de la
Conférence internationale du Travail. 22,25 Le quart
d'heure de l'audite ur.

Rddio Suisse alémaniques 12,00 Concert, 12,4Q Sui-te du concert. 16,00 Concert. 16,30 Emission commu-ne du studio de Lausanne. 18,00 Disques. 18,20 Mar-
ches. 19,50 Çoneert , 21,10 Jod'eurs ,

Emissions intéressantes à téiranger: Leipzig 20,15
Concert, Programme régional anglais 20,15: Con-
cert. Radio-Nord-Italie 20,55: Concert. Hulzen 21,50:
Concert,

Mercredi 5 j uin
Radio Suisse romande: 12-30 Dernières nouvelles ,

12,40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 Lectures littérai-
res. 18,20 Disques. 18,40 Le sens plastique florentin.
19,00 Le congrès international d'hygiène publi que à
l'occasion de la réunion de la S. d. N. et dn B, I, T.,
19,10 Le Théâtre de Bob et Bobette, 19.2Q Radlo-chro-
nlque 19,40 Des accidents de h circulation , 19,59
Prév. met. 20,00 Récital de chant. 20,30 Festival de
Londres 1935. 21,30 (env.) Dernières , nouvelles. 22,35
Les travaux de h conférence international e du Tra-
vail.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40
DiSQues, 16,30 Emission commune. 17,00 Lieder . 17-20
Cycle: L'Humour dans la musique d'intérieur, 17,50
Disques. 19,15 Disques. 19,50 Musique d'opérettes
viennoises. 20,45 Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger: Lyon-la-Doua
20,30: Çopcert choral. Programme régional anglais:
20,30: Concert, Strasbourg 20.45: Concert, Hambourg
21,00 Fête internationale de musique. Juan-les^Pins
21,15: Concert. Vienne 22,10: Concert. *

Bulletin de bourse
iu Mardi 4 juin 1935

Banque Fédérale S. A. 125 (0) ; Banque Natio-
nale Suisse 545 (0); Crédit Suisse 400 (0); S.
B. S. 300 M); U. B. S. 150 (̂ 5) ; Leu et Co
125 (0) ; Banque Commerciale de Bâle 50 (5) ;
Electrobank 445 M); Motor-Colombus 208
(+2) ; Aluminium 1628 (—7) ; Bally 850 d.;
Brown Boveri 58 (—2) ; Lonza 66 (—1); Nes-
tlé 801 (7-4); Indelec 370 (+20) ; Schappe de
Bâle 430; Chimique de Bâle 4025 (+25) ; Chi-
mique Sandoz 5400 d.; Triques ord. 383 (—2) ;
Italo-Argentina 118 (—1) ; Hispano A-Ç 908
(+16) ; Dito D. 179; Dito E. 179 (+4) ; Çpnti
Lino 107 (+3) ; Giubiasco Lino 55 d.; S. K. F.
164 (0) ; Forshaga 80 d. Am, Européan Sée.
ord. 14 K (—Y *) ; Séparator 53 V2 (-*-!); Royal
Dutch 382 (—1); Baltimore et Ohio 32^ (0) ;
Oblig. 31/2% C. F. F. (A-K) 89 %.

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

Bulletin météorologique des G. F. F
tin 4 juin ii 2 iiourcs «in matin
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.MJ Baie , . . 10 Très beau Câline
Û4S Berne K) « „
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.o4U D a v o s . , ,, , . .  6 * » >
•iiii Fribourg . , .. . 10 Nébuleux a
¦39*1 Genève U i Nuageux »
476 Glaris . 10 » ,

1109 Gœschenen. . . .  9 Qques nuages »
bBli Interlaken . , , , U Nébuleux »
¦I9& LiaQhaiis-4fi-F(ls 5 Très he^u .
150 Lausanne lii Nébuleux »
iQtt L o c a r n o . . , . , ,  15 Qques. nuages. »¦ l*!S Lugano 12 » a
i39 Luqerna ,.,... 10 Très beau »
U9!* Montreux , ,. . , IU Nébu leux ' <
483 Neupliâle i .. . , 10 Très beau Ualtna
50b RaRaz 11 Nuageux »
«73 St-Gall , . 12 Très beau *¦

(85u 8t-Morite , . , , , S Qques nuages -
407 Sehaffhouse . . , 7 Très beau »

IB06 Sçhuls-Tarasp . . 7 Pluio ' »
5Î}7 Sierra . , , . , , .  10 Très ^u »
iiliy Thoune ,, , . , ,  i i » ,
389 -Vevey , ,. „ ,  , 12

1609 Zermatt 4 Qques nuages Calma
i\Q iïurieh , 18 » U al fn e*1

Chronique jurassienne
A Saignelégier . — Des nouvelles de P. Froide-

vaux,
(Corr.). — Tous ceux qu 'intéressent les tra-

vaux du jeune peintre Paul Froidevaux, notre
compatriote jurassien, prêteront, mercredi soir
â 18 heures , une oreille attentive à l'interview
qu 'il donnera à Radio-Paris.

Cet interview est un bel hommage d'estime
au j eune Franc-Montagnard, II comptera au
nombre de ses succès, surtout par la qualité
des personnages qui l'ont provoqué.
A Saignelégier. — Accident,

(Corr.). — Un garçonnet fils de M. Boillat ,
cantonnier , est tombé si malheureusement ep
eourant dans la rue qu 'il s'est cassé une cla-
vicule. Il a reçu les soins du Dr Châtelain.

Chronique neuchâteloise
T*̂ ***" A Dombresson, — Un carnage de poules,

(Corr.). — Dimanche matin, de très bonne
heure, un citoyen de Dombresson montait le
chemin de la «Fin» qui, à travers les champs,
monte j usque Sous-le-Mont, lorsqu 'il aperçut de-
vant lui un animal , cheminant avec quelqu e dif-
ficulté. C'était un renard , qui portait une. pou*

le dans sa gueule , et la lâcha pour se sauver
vers la forêt , aussitôt qu 'il aperçut le piéton.
Celui-ci ramassa la poule, et l'apporta à la
ferme de M. Samuel Fallet, autour de laquelle
il avait aperçu de l'animation. Le volatile ve-
nait bien de là , où l'on venait de constater que
le poulaillier venait d'être dévasté pendant la
nuit, 46 poules et le coq avaient été égorgés,
et 13 d'entre elles emportées en autant de voya-
ges successifs, dont le dernier avait été trou-
blé par notre promeneur. 5 poules seulement,
enfermées à part, avaient été épargnées. Quel-
ques cadavres furent retrouvés dans le petit
bois de sapins voisin du stand, et les traces
du voleur , plumes et autres , ont été consta-
tées j usqu'aux rochers de la coulisse par où
la ligne à haute tension de Hagneck escalade
Chaumont.

A Villiers également , quelques poules ont été
emportées.
Un cèpe de taille... pour la saison,
(Corr.). — Dimanche dernier, une personne du

Locle a trouvé dans les gorges de l'Areuse un
magnifique bolet pesant plus de quatre cents
grammes et en parfait état. Une hirondelle ne
fait pas le printemps, dit-on, mais souhaitons
aue la venue hâtive de champignons d'une telle
taille soit le signe annonciateur de la belle sai-
son, depuis longtemps attendue.
Chambre des notaires.
Samedi après-midi, a eu lieu à Neuchâtel, s,ous

la présidence de M. Maurice Clerc, l'assem-
blée annuelle de la Chambre des notaires neu-
châtelois. Trente membres de la corporation ont
assisté à cette réunion; étaient présents égale-
ment deux membres d'honneur de la Cham-
bre, M. P.-H. Mentha , professeur, et M.
Ernest Béguin, conseiller d'Etat chef du dé-
partement de justice. Un nouveau vice-prési-
dent a été désigné en la personne de M. Au-
guste Poulet, qui remplace le regretté Louis
Thorens. Trois nouveaux membres ont été ad-
mis dans l'association. Divers travaux jur idiques
ont été présentés et discutés ; il s'agit de ques-
tions se rapportant aux successions, à la ré-
serve des frères et soeurs, aux testaments, au
registre foncier, aux adjudications après enchè-
res publiques, etc.

Un repas en commun a suivi,
Fête nationale.

Le comité cantonal neuchâtelois de la fête
nationale, a tenu sa séance annuelle le 18 mai,
à Neuchâtel. Il a pris connaissance des comp-
tes de 1934, dont nous extrayons ce qui suit:

Insignes vendus dans le eanton: 6AH6 (5596 en
1933)7

Cartes vendues dans le canton; 19645 (16188
en 1933) représentant une somme totale de
fr. 11079,15.

Ces chiffres , malgré la crise, marquent un
progrès sensible sur ceux de 1933, et prouvent
que notre appel a été entendu.

La collecte de cette année sera consacrée à
l'oeuvre du service volontaire des j eunes chô-
meurs , Celui-ci a été institué en vue de com-
battre l'inaction si redoutée de notre j eunesse,
ainsi que les tristes conséquences qu 'elle en-
traîn e pour ces chômeurs.

L'oeuvre en question , tout en leur procuranl
une occupation salutaire , permet à toutes ces
forces de s'unir pour accomplir un travail d'in-
térêt national . De nombreux camps furent ain-
si organisés l'an dernier , pour réparer les dom-
mages causés par les hautes eaux, en Suisse
centrale. Nous osons donc recommander cha-
leureusement à la générosité de nos conci-
toyens, une oeuvre si appréciée et qui a rendu
déj à d'immenses services.

Le Comité cantonal neuchâtelois
de la Fête nationale.

Les Francs-Maçons suisses protestent.
On nous prie de reproduire les lignes sui-

vantes :
Les délégués des Loges maçonniques de

Suisse , réunis en assemblée annuelle de la
Grande Loge Suisse « Alpina », à Bâle, le 18
mai 1935, élèvent la plus énergique protestation
contre la campagne de diffamation soutenue
par des complicités étrangères tendant à sup-
primer les Francs-Maçonneries suisses.

Ils confirment à leurs concitoyens que les
Loges maçonniques suisses sont profondément
dévouées à la Confédération, basée sur la dé-
mocratie ; elles défendent la liberté de cons-
cience et de croyance , féga 'jté des droits pour
tops, Elles sont donc un obstacle pour ceux
qui veulent introduire dans notre vie civique
des procédés contraires à nos traditions ct à
notre mentalité nationale.

Les Loges maçonniques suisses existent en
vertu du droit d'association garanti par la
Constitution; leurs statuts sont régis par le
Code civil suisse. Les attaques contre 'a Frane«
Maçonnerie suisse sont en réalité je début d'une
offensive générale contre la liberté et !e droit
de réunion.

Les Loges maçonniques suisses attendent du
peuple qu'il ne se laisse pas abuse* par les dif-

famations de ceux qui , sans scrupule, j ettent
la suspicion parmi les Confédérés et menacent
les principes démocratiques conquis et affermis
par nos pères et que nous voulons transtmeit-
tre intacts à nos descendants.

La Grande Loge Suisse « Alpina » réclame
justice.
Beau succès de nos éleveurs.

Samedi et dimanche ler et 2 juin, au con-
cours intercantonal de chiens policiers à St-
Imler, les membres du groupe de dressage de
la Société cynologlque de notre ville ont Ob'-
tenu les résultats suivants ; En classe supé-
rieure , M. Dubois avec «Doudou» obtient la
mention excellent avec 338 points. M. Reinbold
avec « Astor », mention très bien avec 283
points ; M, Borle avec « Botta », mention bien,
avec 229 points. En classe inférieure, JVL Frei-
tag avec « Finette », mention excellent , 316
points ; M. Béchir, avec «Silvia», mention ex-
cellent , 303 points ; M. Rochat, avec «Rex» , 295
points.

Ce beau succès est dû à une grande activité
de nos éleveurs qui ne ménagent ni leur temps,
ni leurs peines pour obtenir un beau résultat
dans l'art difficile qu 'est le dressage du chien
de police. Nos félicitations.
L'électricité aux Planchettes.

A la suite de l'entrefilet paru dans nos co-
lonnes, sur l'installation de l'électricité aux
Planchettes, nous avons eu la visite de Mi
Schneider, qui a bien voulu nous préciser qu 'il
avait installé depuis six ans le courant au vil-
lage même des Planchettes, soit environ une
centaine de lampes. Mais le courant faisait dé-
fau t dans l 'ensemble de la commune. Et c'est
cette lacune qui vient d'être heureusement com-
plétée. Félicitons la commune des Planchettes
d'avoir étendu son réseau , qui alimenta main-
tenant j usqu'aux fermes isolées.
Militaire.

Le fourrier d'infanterie Henri Bloch, de ne*
tre ville, est nommé lieutenant-quartier-maître.

Nos félicitations.
t Charles Ditisheim.

Nous avons appris avec un vif regret , hier
après-midi , le décès, imprévu , survenu à Paris ,
de M. Charles Ditisheim, industr iel , après quel-
ques jours de maladie.

Né en 1875, le défunt limita son activité &UX
affaires; il était l'un des directeurs de la fabri-
que d'horlogerie «Vulcain» et s'occupait Prin-
cipalement des voyages à l'étranger. 11 habi-
tait depuis une quinzaine d'années Paris et La
Çhaux-de-Fonds. Son départ sera vivement
regretté et laissera un vide sensible,

Nous prions sa famille de croire à notre vive
sympathie. 

Exposition scoute
. .-> — 

' 

* 

¦

L'exposition et le camp de démonstration de
nos Eclaireurs ont remporté un succès bien
mérité. Samedi, dès 15 heures , puis dimanche
durant toute la journée, un nombreux publie
se pressait dans le chalet de l'Allée du Cou-
vent, local du groupe libre des Eclaireurs suis-
ses, exprimant son vif intérêt tant pour les tra-
vaux exposés que Pour le Mouvement lu i-même.

On y pouvait voir des moulures d'em-
preintes d'animaux, des obj ets de cuir artiste-
mlent travaillés : mocassins, couvertures de li-
vres, etc., des obj ets et des rédactions d'Eçlai-
reurs africains, des modèles de foyers, des ta-
bleaux, dessins et modelages se rapportant à
la technique scoute : signes de pistes, noeuds
de cordes, croquis panoramiques , moulages to-
pographiques, feuilles d'arbres, jeux divers, etc,
Un camp en miniature , fabriqué en terre re-
couverte de mousse souleva l'admiration des
visiteurs. On y voyait de petits ponts traver-
sant une rivière, les outils minuscules et les
différents obj ets de campement , tous très fi-
nement travaillés.

Hors du chalet, le public fut vivement inté-
ressé par le camp de démonstration , avee ses
tentes j oliment disposées, aux couchettes pro-
pres, son wigwam origipl, ses cuisines cons-
truites en terre, le tout faisant grande envie d'y
habiter. Nos êclaireurs firent de leur exposi-
tion une véritable fête scoute.

Le samedi soir , un feu de camp eut lieu , au-
quel assistait un nombreux public d'amis. Pro-
ductions diverses, chants, palabres, entrecou-
pés de bans furent vivement applaudis. La so-
lennelle cérémonie de la Promesse termina ce
feu de camp. Le dimanche matin , après s'être
rendus au Temple national pour assister au
culte, nos scouts défilaient eh Ville entraînés
par le tambour et les clairons. Enfi n, l'après-
midi, des j eux sportifs furent organisés sur le
terrain de l'Allée du Couvent.

Le public a pu se rendre compte , dans une
certaine mesure, des occupations diverses de
nos scouts. Certes, le meilleur de la méthode,
ce qui en fait toute la beauté et tout l'attrait
pour nos garçons, ne peut pas être exposé.
Espérons cependant que cette manifestation au-
ra fait mieux comprendre au public la valeur
éducative réelle du scoutisme et fait tomber
certaines préventions portées sans connaissaU "
ce de cause sur le Mouvement des Eclaireurs ,
Mouvement dont l'importance et la valeur ne
doivent plus être ignorées des parents SQU*cieux du bien de leurs enfints.

ICMRQhj lQUL
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(Cette rubrique n'émane pan de notr e rédaction , ello
a'çngftffe pas le journal.)

Aux chanteurs de notre ville.
Nous sommes à la veille de la Fête fédérale

de chant à Bâle. Le Mânnerchor Concprdia a

travaillé avec assiduité durant tout l'hiver à
la préparation de ce concours. Forte actuelle-
ment de 70 membres, la Concordia désire prou-
ver à ses membres honoraires et passifs ain-
si qu'à tous les amateurs de chant que son tra-
vail a été fécond; à cet effet elle se présentera
devant le public de notre ville j eudi prochain 6
juin, à 20% h. au Temple allemand. La Con-
cordia exécutera tous les choeurs d'ensemble
de la Hlme catégorie ainsi que son choeur de
choix , une perle musicale due au talent de son
directeur , M. G. Pantillon père qui l'a gracieu-
sement dédiée à la Société à l'occasion de la
Fête fédérale. Au cours du concert l'excellent
baryton , M. R. Zimmermann , chantera en so-
liste quelques belles pages de Mendelssoh n,
Schubert et Beethoven. La Concordia invite
chaleureusement tous ses amis à ce concert
dont les prix d'entrée très modestes sont à la
portée de toutes les bourses.
Au Simplon Sonore.

Tous les soirs dès 20 h. 30, Fernandel dans
Maruche. Une spirituelle comédie de Robert Pé-
guy avec musique de Vincent Scotto. Le Dam-
né, avec Lola Lane, Lloyd Hughes et le célè-
bre Léo Carrlllo. Un grand film policier et d'a-
ventures sur la vie des gangsters en Améri-
que.
Cinéma du Cercle ouvrier.

Deux films composent un programme mer-
veilleux; La Force du silence, une tragédie de
premier plan. Printemps d'amour, un roman sen-
timental , gracieux et poétique.

Communiqués

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda



Deutsche Kirche
Donnerstag, den 6. Juni 1935.
Tùre : 20 Uhr. Konzert : 20 l/2 Uhr.

Grosses Konzerî
veranstaltet vom

Mânnerchor CONCORDIA
La Chaux de-Fonds,

' unter der Leitung von
Herrn Georges PANTILLON, Prof.
und gefl. Mitwirkung von
Herrn Robert ZIMMERMANN

Barlton
Eintritt :

8136 Parterre : Fr. 1.— Galerie : Fr. 1.70

I I

400 sinistres par jour !
Nous recevons en moyenne 400 déclarations
de sinistre par Jour et protégeons
Journellement des centaines de personnes
contre tons les ennuis matériels.
Un Jour viendra peut-être où voua serez
heureux, vous aussi d'avoir oontraoté
une assurance auprès de la «Winterthour».

f!W
SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE CONTRE
LES ACCIDENTS A WINTERTHOUR

| $ Maurice PAYOT, Léopold-Robert 16
S S La Chaux-de-Fonds
M

m************* mmmmmmm ***** *\******** mm^̂^SmmBiammm

Autos-cars Ch. Bloch
Dimanche de Pentecôte
Départ a 6 heures 

Aux Champs de Batailles de l'Alsace
Ghaux-de-Fonds — Delémont — Bàle — Mulhouse

Gernay — Vieil Armand
(Hartmannsweillerkopfs)

retour par Belfort — Montbéliard — St Hippol yte
Malche — La Ghaux-de-Fonds.

Prix de la course fr. 1*3.50
Le passeport n'est pas nécessaire

Lundi de Pentecôte
'. • Départ a 1 h. 30 de l'aprés-midi

Ghaux-de-Fonds — Neuchâtel — Gudrefin — Salavaux
Faoug - Morat - Anet — St. Biaise — Ghaux-de-Fonds

Prix de la course fr. _ "*—
Se faire inscrire au p lus vite au 8431

Garage Moderne, Serre 62, allsoi

I AMEUBLEMENT I
I F. PFISTER I

Rue Léopold-Robert 73

LA CHAUX-DE-FONDS

B CHAMBRES A COUCHER, I
| SALLES A MANGER

MEUBLES REMBOURRES
\ AU PLUS BAS PRIX DU JOUR

I | Fournitu res pour literie,
7 1 crins noir ou blanc, cou-

! I tils, plumes et duvets j
i | Seulement de la marchandise de qualité

i ^BHHHHBSHB K.i's îs .̂̂ SBSI

f

~l Appareils et fournitures pour la j
photographie 6109 

j
Films - Papiers - Plaques î

,, I Travaux ponr amateurs |
I PhofO WERNER, Paix 55 j
•••¦••••••••••¦•••••¦••••••«¦•••••••••••••••••••••••••••• ¦•••¦•••••••••••«•e**
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SOCIÉTÉ SUISSE D'AS-
SURANCES CONTRE
LES ACCIDENTS ET
LA RESPONSABILITE

CIVILE A ZURICH
Pour loules vos assurances , adressez-vous a: 2635

Emile SPICHIGER fils
agent général  Neuchâtel, .Si'von b Téléphone 11 6'J ou a

louis CHARRIERE
Inspecteur . Brévard b, Neuchâtel. Télé phone 11.69.

I RADIO 1
: N 'achetez rien

\ a van t  d ' avo i r  e n t e n d u
\ } le fameux  appare i l  Su i s se

I Thoren* I
j f abriqué à Sainte* Croix

I Continental, Marché 6 j
Représentant qépér& I pour la région

Auto-Ecole
au moyen de la voiture
la plus appropriée

à double-commandes (2 volants)
Sécurité et rapidité d'apprentissage 4430

C. PETER « Co, «? A*,
Automobiles - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 22.685

YY Le rêve de la ménagère...
ri n|~ — Enfin une nouvelle cloche à lessive, éprouvée, efficace :
1 ; ° IDEAL - elle aspire, refoule, fait bouillonner.
S | S EU* lave parfaitement le linge le plus sale, lui rend dans '
«S | "** l'espace de quatre minutes la blancheur la plus éclatante,
o) : >* sans aucune peine pour celle qui l'actionne.
£ a Grand modèle pour les grosses lessives . . . . Fr. 12.50

1 Petit modèle, pour la petite lessive hebdomadaire „ 6.50
^SsS&v Renseignements chez les quincailliers:

(wfês Ĵil **• & w" Kaufmann, M. & G. Nusslé, La Chaux-de Fonds

ĵ r f j >  E» * w- Moser, La Chaujc-de-Fonds
Jde-ai Sandoz Frères, Le Locle Tschappât S. A., Bienne

r***' ' •vrcf- <& ^—¦ i »  7 modèles divers (dont 3 100 °/o
; \ Il I silencieux), pour tout usage de-

D^mïnrvf'Âri 
puis "• a25,~"

Î Jbyl 1 1111 £* tv 11 Facilités d'acquisition par
I *  ̂ acompte minime et verse-

A' Lgjigijj,-—-, I ments mensuels accessibles

j **̂^̂̂ ^ ĉ ^̂̂ m\ I à tous — également en loca-

^B£§ ̂ mi___f**w_tm*mW ciennes machines à écrire usagées
^^^^^KH \\\\_\\\\__\\___\\\\_W c'e tous sys'èrnes.

D ^. |-f~ Demandez conditions plus dé-
* "* *-*-*. lJa~ taillées, sans engagement pour

Tïlaehines à éerire p etit f ormat vous à

Moine Waitisbnhl fi [ie • La Cbaux-de-ronds
1477 Rue de la Chapelle 4 Tél. 23.015

'*r**l*]f * \ *m*l*mmTf ***\t~

&g_*__ ^& P°ur c<3use de
a^̂^[

^ cessation de commerce

\T/ u. LIQUIDATION
W TOTALE

JÊÉm* continue

/^E Wr <•*• magasin

M G1RARDIMANTSCM
GIRÀRDUt Serre 66

, 543 en face Qare C. F. F-

EMCUHliONS
AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ, Cernier. Tél. 55
Modernes — Rapides — Confor t

7993 i> 515-3 c

Tonneaux
Suit* tonjoui-H acheteur '¦

lutai l le s  'le lt * a 500 litres. . — J.
BOZONNAT, rue de la
Paix 63. 6754

rllIIuS ¦¦> - Boulan gerie ulillMi m. ¦
* 21 m

Beaux terrains à vendre
en bloc ou par parcelles. Siiuation exceptionnelle près de la ville
bord du lac. Eau , gaz , électricité. Tram â proximité. Convien-
draient pour petites villas ou maisons familiales. Grèves bois<m s
pour chalets weekend ou pêcheurs. — S'adr«sser â Mlles Châ-
telain, Monruz-Neuchâtel (Tél. 378) nu Etude F. Ju-
nior, iiout i re.. rue uu Seyon 4. Neuchâtel. 8;, 'il

la Commnne de lo Chaume fonds
OFFRE A IOUER

1 oui de Mille ou époque a convenir

Appartements modernes iy JLtTA
éclauee , avec ou sans chambre ae bains , avec ou sans chauffage cen-
tral , dans le quart ier  de l'ouest , ainsi que :
D.-P. Bourquin 7 ¦ 'Ime étage de 4 chambres, chambre de
bains instal lée , cbaullage central et loutes dépendances.
Garages avec entrepôt a proximité de la Place du Marché.

S'adresser u la Gérance des Immeubles  communaux, rue
du Marché 18, au 2m e èia< ie 8*283

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

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

i nn u Bu-i-n
pour de suite ou époque é» convenir i

beau grand local
de 35m' très bien situé a un premier étage de la rue Léopold-Robert
(centre) et convenant particul ièrement bien comme bureau ou pour
tout autre genre de commerce ou profession. Le local en question
pourrait être transformé en deux pièces aelon désir du preneur. Lu-
mière installée. Prix avantageux, chauffage central y compris.

Ecrire sous chiffre P. :»,.>;>0 C a Publicitas. La Chaux-de-
Fonds. 8416

O l̂là Société d'Agriculture
¦v*fl̂ S 4̂ dHP' " 

S l l : l  Vl  ' *""' luercret'' sur la Place iln
l/v*. \f % Marché, devant I 'IMPABTIAL, la
«¦.̂ «.•Attaji*». viande «l'une
Jeune pièce de bétail de re qualité

de O.SO M I 30 le demi-kilo
Se recommandent : William Heichenbach, Itolnod,

8437 ' ¦¦¦ ¦i. "~e i-v»nt : IVnma \1HST'UT7,.

ZilÉlilM
A | fll Hntoi ftn l'flflTÎ installations modernes , belle
l'iïfi fJfJf BfB llUlol Uc I UUlo plage naturelle. Pension depuis
IklPlI PIÏHI '  5-5° ' ''*• 7-— Arrangement pour famille.
181( 117 llll So recommande. «Le  propriétaire » .www» y **** Téléphona 3604. 7920

[«III EXPEDITEUR
routine, ayant prati que branche horlogère. bien au courant touteB
questions douanes, factures consulaires, etc. pour envois dans tous
pays.— Offres avec pr étentions , si possible photo , à Spécialités
horlogères S. À., 11 Place St -François . Lausanne. S-IK4

Importante source d 'eau minérale à Henniez cherche pour
k place de Neuchâtel

frppQnt iipnnoihirP
lui UU Uu JUullulIuU F
Début immédiat. Affaire sérieuse et lucrative. Nécessaire
pour traiter tr. 5.000. —. Fane offres par écrit au Président
de la Société M. le Docteur J. Veillard, "Villamont 23,
Lausanne. ' AS 15091 L 8378



| En cas «B«s décès
j , j adressez-vous «à ¦***. GUNTERT !

Slnma-Droz (i Tél. joui -ni nuit 24.491
: i Articles mortuaires. Cercueils. Toutaa formalités Prix UKMIOPO» ;

Madame Henri-Albert Didisheim , ses enfants
et petits-enfants ; I

7 Monsieur Hermann Ditisheim ;
[ ] Monsieur et Madame Ernest-Albert Ditisheim,
j j  leurs enfants et petits-enfants ; r !
tY Madame et Monsieur Hippolyte Didisheim, leurs j )
p | enfants et petits-enfants ; ; i;
Y ; Los enfants et petits-enfants de feu Madame Y
Ejj Edgar Didisheim, j 1
Y j ainsi que les familles parentes et alliées ont la |
i i grande douleur de taire part du décès de j

| Monsieur Gharles DSTISHEIM I
7 i  leur frère, beau-frère , oncle et parent , survenu à i '
7 | Paris le 2 juin 1935, en sa 59me année. [ j
i !  L'ensevelissement aura lieu le 5 juin, à 13 h.
! I 43, au cimetière israélite de La Ghaux-de-Fonds.
j Y Le présent avis tient lieu de lettre de faire- part. j

t [ Jesu» a dit : Venet a moi, vous tou» \ i,
\ qui êtts travailles et chargés, et voua i
j trouverez le repos de vos rimes. j
! Matthieu X I , S8. ; !

Monsieur Jacques Reymond , ! S
j et leB familles parentes et alliées ont la profonde don- ; 1
' leur de faire part du décès de i j

I madame ndêle REYIIIOHD I
mée OlIVOISIM

BB leur chére épouse , sœur , belle-sœur, lante et parente , ! j
que Dieu a reprise à Lui lundi 3 juin à midi, dans sa j I

; 60me année, après une longue maladie supportée avec
I ; courage. ;

La Ohaux-de-Fonds, le 3 juin 1935. j
L'enterrement , AVEO SUITE, aura lieu mercredi j

: ! h juin, à 13 h. 30. i !
i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile [
j mortuaire, rue de la Charrière 81, 8462

i j Le présent avis lient lieu de lettre da laire-part.

! i Profondément touchés des nombreux témoignage»
; d'affection et de sympathie qu'ils ont reçus pendant la j
i maladie et lors du décès de leur cher et vénéré père et I

grand-père. Monsieur Numa PELLATON,
ses enfants ei petits-enfants , présentent »

j j lous ceux qui les leur ont adressés l'expression de leur j
] I reconnaissance émue et leurs sincères remerciements.

• Villere t , juin 1935. 844a 7

7 j Madame Numa TROUILLAT et fa- !
' 1 milles parentes, profondément touchées des j
i J nombreuses marques de sympathie reçues pendant ;

! ces jours d'épreuve, expriment leur reconnaissance | j
7 et leurs sincères remerciements à tous ceux qui j

j • les ont entourées. 8415 j j

!f™^S.MPL0N-S0N0RE#™"§
1 Tous aes soirs «lès «O h. 30

1 FMJUWICI «. NABUC IIE I
0 i Une réalisation de Robert PEGUY. Musi que de Vincent SCOTTO. r *j

1 EE PAPI1Ê I
avec LOLA LANE, LLOYD HUGHES et le célèbre LÉON CARRILLO.

j Un grand film policier et d'aventures sur la vie des Gangsters. 84* ; j

i I location «l'avance Télé phone S82.456 :

Courtes de Pentecôte
9 et 10 jui n, 2 iours t
La rhaux-do-5'oiHl M - Lucerne - Zoug- - Grotte de Kaar.

RapiierHrhwil  - YVamvill - Appenzell - St-Gall
Constance - Selialïiiouse - Chute  da Hliiu

Zurioh - La Chaux de-Fends 8455
Prix de la course avec entretien Pr. 48-

un iour*, 9 j u i n  s
Jaiin pass, HBsrix fr. 12.5©
de nsui e Hau Garage Schweingruber
Les Geneveys s/toffrane» Téléphone 15

pr̂ ' Atriaux 1
{****} ***m**m\mmm*\
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f Radio-Service Chaux-de-Fonds 1
i g a r a n t i t , r e v i s i o n s  - t r a n s f o r m a t i o n s  ; :
i - j  et r é p a r a t i o n s  de t o u t e s  m a r q u e s .  :
i i  Techniciens de 1" ordre. Outillage da précision 7852 i

I Reinert» spécialiste, Faùr. rintu onil Parc -13 \ j
\*—^m^mmmmmm ^^mmVmmm—mmtm9m ****mm9

Bains de Worben près Lyss
Traitement de la cure i 1, Source radio active ferrug ineuse

ei sulfureuse, 2. Le» eaux mère de Kbeinfelden avec acide carbo-
nique comme adj onction aux bains, enveloppement d'eaux mère,
massage.

But du Traitement i L'expérience a démontré que la source
donne surtout de bons résultats dans les cas suivants: 1. Tous
les cas de rhumatisme, de goutte , d'artrite et BOintique. 2. Les suites
d'accidents, fractures des os et des articulations , déchirement des
muscles, contusions, luxations , redissement des membres, dépé-
rissement des muscles, mauvaise circulation du sang. 3. Suite de
maladie inflamatoire de veines et du bas ventre {bains eaux mère)
4. Troubles de la circulation sanguine en caa de'neuros du coeur ,
âge critique, eto.

Autobus correspondance avec Lyss et Bienne.
8293 Se recommande O. Kônig-Wùtbrich , Téléphone Lyss 55.

^Ér BRESTENBERĜ Iî
1W LES BAINS ï̂k

J îtode Bresleolierii
gHf au bord du Lac de Hal' wil |§||

||j I Etablissement de cure avec lout le confort , pour j -A
Bjg| maladie de cœur , de nerfs . Rhumat is me , maia- Hl
Bgffigi die do femme , t rouble  de circulation. Jlllf
«t» Bains ae Boue. Plage. Sport naut ique . Pêche JSÊ
|B& Tennis. Prix de pension a partir  de Fr. 9.- MsjÊ

ySSe *. Médecin de cure : Dr Méd. G. Mousson À\\\Wf
T»Bai Propr. R. Hâusermann J&W

"' SA 6034 A
^̂ *mmWmmmm—^

Vacances idéale s
nour personnes cherchant du renos dans région histo-
rique de la Suisse Centrale

Pension privée Tonnum, STANS
Abondante cuisine au beurre. Jardin ombrag é avec
chaise-longue. Pension Fr. 5 50. Centre d'excursions.
A 10 minutes de la plage de Stansstad. Prospectus a
disposition. 16 002 709 1
Tél. 216. Grete Hess.

CHATEAU D'OBERRIED ¦«!:
Institut pour garçons et jeunes gens

COURS RE VACANCES
Juillet et Août SA 15041 B

Etude approfondie de l'allemand. Jeux récréatifs. Tous sports (ten-
nis, fooiball , etc.). Excursions. Visite d'établissements industriels el
adminis t ra t i f s .  Prix actuels Dr IH . Huber Tél. 38 8(149

CHEF DE FMICrïïIOH
Horloger complet

cherohe situation comme chei de fabrication ou autre place analogue,
au courant de la technique, fabrication ébauches, pointeurs, origines
et toutes les fournitures. Eventuellement entreprendrait pointeurs et
origines à domicile. — Adresser offres sous chiffre P. 3909 J., à
PubUcitas, St-Imier. P 3909 J 8444

A LOUER
a la rue du Parc 78, pour tout de
suite ou époque à convenir, un
appartement de trois chambres,
W. G. intérieurs, chauffage cen-
tral par éiage, lessiverie moder-
ne. — S'adresser au bureau , rue
de la Serre 89, 842i)

Numa-Droz 25
Bez-de-cliaussée fr. 57.- ue t rois

belles grandes chambres , w. c.
intérieurs , chambre de bains, part
au jardin , a louer pour de suite
ou à convenir. — S'adr, Place du
Marché 1, au 3»' étage. 3980

A loaer, à Colombier,

bel appartement
de six pièces , confort moderne,
jouissance grande campagne, pro -
ximité du tram, garage. — 8'a-
dresser Etude Jeanneret &
Soguel . Môle 10, Neuchâtel.

P-2281-N 8116 

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 à M. Jules
DUBOIS, avocat, Place de l'Hôtel-
de-Ville 5, ou a Mme veuve J
SCHWEIZER , Faubourg du Lac 11,
Neuchâlel. 789i

Meubles
Les personnes ayanl des Meu-

bles à réparer, transformer, râ
eler ou repolir , peuvent s'adres-
ser en iou t e confiance B P. HU-
GUENIN, ébéniste. Char-
rière 6. Se recommande. 3737

Pour fr. 12.-
a vendre, 1 petit lavabo bois ;
1 lit en fer, fr. 10.-; 1 lit turc
avec têle , fr. 35.-; 1 commode ,
fr. 25.-; 1 buffet, fr. 25.-; 1 ber-
ceau pour enfant , fr. 40.- ; 1 fau-
leuil. fr. 14.» ; 1 table , 3 chaises,
fr. 25.-. Le tout d'occasion et en
parfait état. — S'adresser rue du
Temple-AUemand 10, an petit
Magasin. 8418

Je sois acheteur
au comptant , d'un petit bureau
ministre en parfai t état, d'un di-
van turc, d'un fauteuil et quel-
ques chaises. — Offres , avec prix
et détails, sous chiffre A. G. 8361,
au bureau de I'IMPARTUL. 8361

Ondemandeàaclieter
cfoccasi'j u , mais en bon état , un
coffre-fort , grandeur moyenne. —
Faire oflres écrites sous chiffre
L. N. 8397 . au bureau de I'I M -
PAHTIAI .. 8397

m Oénisse.
^̂ ¦'̂ «1 

"'éie 
'**¦" veau- rs '

Il /T' ¦ vendre. — S'n-
—*-»—****¦d resser à M. J.

JOST, Biaufond. 837

Etat ciïil dn_r Juin 1936
NAISSANCES

Humbert . Edith-Marguerite , fil-
le de George-Edgar , soieur , et df
Marguerite , née Droz dil-Bussel
Neucbâ eloise. — Montandon.
Francine-Laure , fille de Marc-AI
fred, carrossier, et de Marietle-
Simone, néa Vonmoos, Neuoliàte -
loise. - .leanneret -Grosjean. Eric
Wilhelm. fils de Wilbelm-Eiien-
ne, manœuvre, et de Lydta-Jean
ne Besnard , Neuci iàteiois.

DÉOÈ8
Incinération. Hpinard , Ulysse

Ernest , époux de Alice Bertha ,
née Courvoisier . Neuchâtelois , ne
le 2 septembre 1877.

Etat-Ciïil dn 8 Juin 1935
NAISSANCES

Dàllenb'icn , Raymond-Marcel,
fils de Wiliy-Louis. mécanicien
et de Laure-Antoinelle née Favre-
Bulle, Bernois et Neuchâlelois.

MARIAGES CIVILS
Bonard. Arnold-Ernest-Jules ,

opérateur de cinéma , Vaudois et
Scherler, Johannà . Bernoise, —
Piller , Emile-Paul-Germain , hor-
loger, Bernois et Ducommun-dit -
Boudry, Blanche-Eva, Neuchâte-
loise.

DÉCÈS
Eplatures 341. Fâs née Zurbu-

chen , Lina, épouse de Jalçob, Ar-
govienne. née* le 30 juillet 1879.—
8344. Reymond née Duvoisin ,
Adèle, épouse de Jacques-Daniel,
Neuchâteloise , née le 29 juin 1875.

Etat-civil de St-lmier
pour le mois de Mai 1935

Naissances
Du 1" : Gilberte-Madeleina. fllle

de Gilbert-Edouard Perret-Gentil-
Steiner, a Sonvilier. ,— Du 2: Ro-
fler-Ernest , flls de Ernest.Roger
Berard-Jenzer . à St-lmier. — Du
4: Lily-Andrée, fllle de Samuel
Graber-Flotron , à Sonvilier. —
Simone-Naiiine. Alla des prénom-
més. — Jean-Pierre , flls de Jo-
hann-Friedrich Weber-Schwab, à
St-Imier. — Du 8: Marcel-Emile,
fils de Séverin - Emile Kâmpf-
Kiûnzi, à Si-lmier. — Du 10;
Charles-André, fils de Gharles-
Edouard Béguelin-Jean-Petit-Ma-
tile , à St-Imier. — Du 16: Ger-
main-Alfred , fils de Albert-André
Gonthier-Weber , à Lausanne. —
Du 17: Robert-Gilles , fils de Ro-
bert-Auguste Aellen-Mischler, à
St-Imier.

Décès
Du 3: Juillerat , Madeleine née

Burckhard. née en 1868. à St-
Imier. — Du 4: Altermatt , Anna
née Ruchli , née en 1857, n St-
Imier- — Du 8: Félalime , Mar-
the- Emma née Piaget. née en
1870, à St-Imier. — Chapuis , Al-
fred-Jacques, né en 1880, a La
Chaux-de-Fonds. — Du 11: Mil-
ler, Camille, allié Ducommun, né
en 1862, a St-lmier. — Du 14:
Schlâppi, Rose-Hélène, née Pat-
they, née en 1884. à St-lmier. —
Du 15: Gilomen, Jda née Kempf,
née en 1891, à Mont-Grosin , sur
Courtelary. — Du 16: Bandelier ,
Frédéric-Adolphe, allié Gostely,
née en 1860, à St-Imier. - Baume ,
Paul-Numa . allié Kochér, né en
1881. à St-Imier. - Du 17: Chai-
gnat , Jean-Pierre, né en 1923. a
St-Imier. — Pini , Emma-Friedp,
née Mùhlemann, née en 1899, à
Courtelary. — Du 22: Liengme,
Rina-Héloïse. née en 1867, à Cor-
moret. — Fête , Paul-Henri , allié
Kreuger. né en 1882, à Renan. —
Du 26: Erard , Vènusle Emile, al-
lié Schneider , né en 1856, â St-
Imier. — Du 30: Gindrat , Berthe
née Droz , née en 1885, a Trame-
lan-Dessus. — Du 31: Sémon ,
Emile-Albert , allié Gillet . né eu
1888, tt La Chaux-dë-Fonds.
Publications de mariages
Du ler: Schori , Frilz et Bir-

kle, Klara. à St-Imier. — Du 4 :
Lùscher , Marcel et Eggimann ,
Gabrielle-Antoinette , n St-Imier.
— Donzel . Maurice-Emile , à St-
Imier , et Giauque , Marie-Mar-
guerite , à Orvin. — Du 6: Othe-
nin-Girard, Henri-Roger et Lin-
der, Bluette-Mathilde , à St-Imier.
— Du 13: Pieren , Ernst-Alfred
atStalderBerthe-Nell y. ii St-Imier.
— Du 14: Aeschlimann, Jean , ft
St-Imier , et Krepp, Berthe-Hè-
léne, â Villeret. — Du 16: Per-
ret , René-André , à Cormore t , et
Dûrig, Henriette, a St-Imier. —
Du 21: Schlâpp i, Emile-Victor,
iiu Delay (commune de Lutry), et
Bssia, Ida Philomène née Syl-
van t, à St-Imier. — Du U3: Ca-
lame, Adrien-Maurice, a St-Imier,
at Monne t, Marthe-Marguerite , au
Locle. — Du 25: Cbopard , Mar-
cel-Adémard et Feutz , Hélêne-
Bertha , à St-Imier. — Rochat.
Léon-André, à St-Imier , et Bal-
zer, Margaritha-Berna . à St-Imier.
— Du 31: B-achler, Charles-Al-
bert , à Sonvilier, et Santschi , Hul-
da-Klara , si St-Imier.

Mariages
Du 2: Muller , Maurice-Marc ,

aux Breuleux. etAmstuz , Emilie-
Laure. à St-Imier (La Chaux-
d'Abel). — Du 11: Pâder, Char-
les-Auguste, â Berne , et Wer-
meille, Cécile - Mathilde , a St-
Imier. — Mombel li , Michèle , a
St-Imier, et Bianchi , Carolina-
Erminia. à Stabio. — Voirol ,
Marc-Léon et Serindat, Marie-
Pauline-Augusta « St-Imier. —
Du 17: Tschappât , Hermann et
Nikles . Marguerite , à Si-Imier. —
Du 31: Donzel , Maurice-Emile , â
St-Imier, et Giauque , Marie-Mar-
guerile , à Orvin

Journaux illustrés
et Itevues A vendre anrés lec-
ture à 30 cts le kg. 1878e

LIBRAIRIE LUTHY

Etat-civil
des Ponts-de-Martei

Mai 1935
(Mariages

Mai 17. Steudler. Cha>les, mé-
canicien, célibataire, Neuchâtelois
et Bernois, domicilié aux Pont s-
'le-Martel et Perret-Gantil. Els'a
Thérèse , célibataire , Neuchâle-
loise . uomicili i^H i fiera IM*.

M% Au Magasin
la de Comestibles
Irâ|fc Serre SI
re3**wR| et demain Mercredi
«$|B8| sur la Place du Mar-
ffljJBBat clié il sera vendu:

J||n|jMffl Itonilell.-s vidées
"SoMxSsIfck * '' " '«50 1a livr e
iMSIMI Venirorons vidés
«[«!WBV a lr. 0.50 la livre
Vux oMa. 

****ilct de cabillauds
. j ||K8& ;i Ir. 0.90 la livre
0s||$«*̂  Tous les jours arri-

¦KÏ vage *̂ 8 posons frais
Bai Se recommande . 8479

^ÛjjA ill*" E. 
PEIVNER.

(P-PS Téléphone ïï 454.

lillais île liioutoie
P. Daum

Hucieni iemen i  .1 GRANUKH
rue de la Balance 6

^m 

A louer
pour le 31 Ootobre 1935

D|iifp. 1Q 1er étage 3 chambres,
rlllli lu, ouisine, dépendances,
W.-C. intérieurs. 8466

Numa-Droz 66, fflâ&WSft:
dépendance pour cuisiue. 8467
DSÏY RI ler *laëe- ^ Chambres ,
"Uin UJ , cuisine, chauffage cen-
tral , bains installés. b468

Pour la 31 Août 1935

IniilKtrÏD 3(1 rez-de-chaussée de 3
IlltlUalIlC JU, chambres, cuisine.
uépendances . 8469

Poor de suite
ou a convenir!

Tflrrnanv fl rez-de-chaussée de
I CII EQUA 14, 3 chambres, cui-
sine, dépendances et pignon,
deux chambres , cuisine, dépen-
dances . 8470
Dlll'tC 70 l«r étage de 3 chambres ,
rlllla Lm\ cuisine, dépendances el
pignon de 2 chambres, cuisine,
déoendances. 8471
InrliKtriD 11 ama é,a8e de 3 ou 4
I I IUUûIl lK II , chambres, cuisine,
dépendances. 8472
DllitC 1R rez *d e"cuaussee 3 cham-
rlllli 10, bres , cuisine, dépendan-
ces 8473
Inrl lKlriD lfl 

* °ga'ueutsde3cham-
IIIIIUOIIIK JU, bres, cuisine, dé pen-
dances et pignon de 2 chambres ,
cuisine. 8474
Rfinri O 7(1 rez-de-chaussée , de 3
HUIlUc LU, chambres, ouisine, dé-
penuances et pignon de 2 cham-
bres , cuisine. 8475

InQllSiriB 34, bres , ouisine. dé-
pendances et sous-sol de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances. 8476

S'adr. à M. Marc Humbert,
gérant , rue Numa-Droz 91.

Bel
APPARTENEHT
1er étage (seul sur palier) de trois
chambres , balcon , toutes dépen-
dances, jardin potager, à louer
pour le terme , dans maison d'or-
dre. Situaiion tranquil le et belle
vue. — S'adr. Réformation 19, au
rez-de-chaussée (Mélèzes). 8407

Superbe

PIANO
acajou, instrument de 1er ordre,
à vendre d'occasion. — S'adres-
ser Hôtel Terminus, Ta-
vannes» 8430

machine à Dois,
uomprenant scie H ruban , rabo-
teuse, circulaire , mortaiseuse et
loup ie. est n vendre. - S'adresser
a M. Georges Leuenberger.
La Sagne Tél. 41.135. 8420

A
Vtf*ni1aP4* P°ur cause de
11*11(1! t, santé , petit

parc avicole : 2 poulaillers,
l clapier , 40 poules et ooqs de 1
et 2 ans, FaveroHes et "ûeghorn .
40 poussins de 3 et 5 semaines
des deux races citées plus haut ,
10 lapins Blanc de Vienne, dont
¦i croisés. BeUe situaiion. Bonne
occasion. — Offres au rez-de-
c-hmissée. Grêtels 94- 8453

j a n n a  fl l lû U D demande pourj eUU B miB, dame seule, une
personne de toule moralité con-
naissant les travaux d'un ménage
soigné, à côté de cuisinière. —
9'adresser oheï M1"» Moïse Schwob
117, rua du Temp le-AUemand , a
16 et 20 heures 8451

A lilIlPP dma Pe'"e maison fa-
1UI1C1 , miliale, à ménage

tranquille , pour de suite ou épo-
que a convenir, un appartement
de 3 pièces, bout de corridor éclai-
ré et tout confort. — S'adr, rue
Président-Wilson 3. au 2" étage.

8425

Â lflllPP POur le 31 Octobre , ler
IUUCI ,. élage. confort moderne ,

3 chambres, cuisine, balcon , jar-
din , ainsi qu 'un rez-de-chaussée,
mêmes dépendances , au soleil. —
S'adr. à M. P. Barbier , Ep latures
1 (Villa Soleil). 8405

A
lniipp cas imprévu , pour le
1UUDI , 3i octobre, logement

de 'i. chambres, cuisine, corridor
et toutes dépendances , — S'adres-
ser à M. P. Bâhler, rue Jacob-
Brandt 85. 8442

Â lfiiipp pour le 31 octobre pro-
1UU01 , chain , un bel apparte-

ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, frs 42 .— par mois.
— S'adresser à Mme Froidevaux ,
6, rue du Pont. 8436

Âppartenient toutes fépendan-
ces est a louer pour le 31 ociobre ,
fr. 55 — par mois, — S'adresser
rue Numa-Dros 14, au 1er étage.

8392

Phamhn Q meublée , à louer Pla-
UUalUUI B Ce d'Armes 2. au 1er
étage, a droite. 8390
P h a m h r o .  meublée, indèpendan-
UlldlUUI C te, est à louer. — S'a-
dresser rue de l'Envers 14. au rez-
de-chaussée, à droite. 8440
P h im hp o  A louer ohambre
UllfllUUI, C. meublée, au soleil,
avec pension. Bas prix. — S'adr.
rue de la Serre 47, au ler èlage.

8426

Phf lmhPP meuble» u louer A
UllttlUUl C personne honnête. —
Même adresse, à vendre un
potager à. gaz, 3 (eux , 1 four. —
S'adresser rue Numa Droz 39, au
rez-de-chaussée, 8243
HharhhPP A louer , jolie oham-¦JllOluUl C, bre indépendante,
comme pied-à-terre. - Ecrire sous
ohiffre P. A. 8477, au bureau de
I'IMPAHTIAL, 8477

Bonne pension Ŝtursolvable. — Faire offres sous
chiffre B. P. N45<> 9 au bureau
de I'IMPARTIAL 8456

Â ncnr lpp  pousBette«Wisa-Glo-
Ï011U1 C, r 'a>| état de neuf. —

Même adresse, on achèterai t po-
tager à bois. — S'adr. au hureau
de ('IMPARTIAL , 8421

nonrlpa '"' potager a gaz, 3
K CUUIC feux et tour; une ta-

ble ronde; un Ut à 2 places ; un
divan-lit et divers obj ets, à trèB
bas prix. — S'adresser l'après-
midi , de 1 à 3 heures, rue de la
Paix 3. au 3me étage, â droite.

8434

Â VpnrlPP v®'° d'homme et ira»
ICUUI C, chaud à gaz émaillé ,

le tout en bon état. — S'adresser
à M. A. Robert, rue de la Char-
rière 66. 8370

On demandeàaclieter , U « "
2 portes , 1 caisse â bois et du
treillis d'occasion. — S'adresser
chez M, Gharles Bauer, rue Nu-
ma-Droz 43, entre 11 h. et midi.

8478

Pppfl ll ''imanche soir, petite
I C I U U , montre or baguette, de
dame , de la ville aux Joux-Der-
rière. La rapporter , contre bonne
récompense, rue du 1er Mars 16A,
au ler élage , 8423

A remetire
magasin (pnmaurs-épiceriei
dans ' meilleure situation de
La Neuveville et ayant fait
chiffre d'affaires élevé. Re-
prises en marchandises cou-
rantes environ fr. 400.—, en
agenoement env. fr. UO00-—

S'adresser à M. E. Lang
liait ,  agent, IVeuvevllle

! AS 15036 J 84i7
iii niiimiaïMiiiii ¦iimiBiiniii «m irr

J'ACHETE...
au plus haut prix les

VIEUX RADIOS
en cas d'achat d'un

appareil neuf 8438

JEAN L'EPLATTEMER
Balance 10 Tél. 21.695

1 !

pour estomacs délicats,
demandes les

glisses
au beurre

qui sont toujours
et resteront de
Q U A L I T És

successeur

W. KNUSEL
pâtissier — hôlel-de-ville «3
8478 téléphon e 22 915



REVUE PU J OUR
Corprncotaires sur l'initiative

La Chaux-de-Fonds, le 4 j uin.
C'est seulement maintenant qu'on remarque

réellement les conséquences f unestes que l'ini-
tiative de crise a eues sur les af f aires. Les com-
merçants, les voyag eurs de commerce et les
artisans, tous sont unanimes p our déclarer que
les af f a ires  étaient devenues imp ossibles p en-
dant le dernier mois ; tout le monde désirait at-
tendre le résultat du scrutin du 2 j uin. II est f ort
heureux que cette pression ait maintenant dis-
p aru.

D'autre p art c'est avec intérêt qu'on pr end
connaissance des commentaires étrangers sur le
vote en Suisse. En général les j ournaux f rançais
et allemands f élicitent la Suisse de l'exemp le
qu'elle a donné : « La Suisse était menacée
d'une dictature bureaucratique et étatiste et en-
suite de la ruine, écrivent les « Débats ». Le p eu-
p le a répo ndu non. » Le « Temps » et « Paris
Midi » exp riment nn sentiment identique. Mais
ce dernier aj oute : « L'armée des mécontents,
bien que battue, appa raît f orte... Néanmoins la
j ournée d'hier a été mauvaise p our la sp écula-
tion internationale. Elle devra se racheter à
p erte, et le f ranc f rançais bénéf iciera de cet
échec des sp éculateurs. » La p resse allemande
de son côté considère le rej et comme « une vic-
toire de la raison » et f élicite le gouvernement
et le p eup le suisses. Cette votation, dit-elle,
contribuera à rétablir la conf iance sur le mar-
ché monétaire.

A\. Caillaux contre les spéculateurs

Aussitôt ap rès la transmission des p ouvoirs,
M. J osep h Caillaux a f ai t des déclarations ex-
trêmement catégoriques touchant la réorgani-
sation du marché f inancier. Le nouveau minis-
tre des f inances a décidé de créer un conseil de
l'ordre des banquiers qui assurera les f iltrag es
nécessaires. En même temp s, de sévères p éna-
lités sont pr évues. Pour rétablir l'équilibre bud-
gétaire et p rotéger la p etite ép argn e, une com-
mission va être nommée.

Ces manif esta tions d'assainissement ont coïn-
cidé avec une f orte contre-off ensive du f ranc.
Comme le constate «'« Echo de Paris », on a ra-
rement vu une hausse des rentes de cette enver-
gure dep uis de longs mois. Par ricochet , l'hé-
morragie de l'or s'est arrêtée. Les sp éculateurs
f rançais et étrangers contre le f ranc ont dû bais-
ser p avillon. La sp éculation est arrêtée et les
dévaluateurs vont p aye r cher leurs manoeu-
vres,

La situation politi que————————————————M. Pierre Laval a eu hier avec l'ambassadeur
d'Allemagne à Paris , un impor tant entretien.
On sait que le Reich a entamé ces j ours p assés
Une grande manoeuvre dip lomatique en pr otes-
tant à Londres contre le p acte f ranco-soviéti que
et en déclarant qu'il ne se rallierait au p actû
aérien pr op osé p ar l'Angleterre que si des ga-
ranties lui étaient accordées du côté de l'U. R.
S. S. C'est encore un essai de détacher la Gran-
de-Bretagne de l'alliance f rançaise. Mais il p a-
raît p eu p robable que le Cabinet de Londres
admette comme le voudrait Hitler qu'il y a in-
compatibilité entre le p acte f ranco-russe et le
p acte de Locarno. Il f aut  signaler d'autre p art
les révélations f aites p ar certains organes
touchant un rapprochement qui se serait op éré
ces temp s derniers entre Rome et Berlin. Selon
ces mêmes sources, l'Italie se déroberait auj our-
d'hui aux combinaisons militaires qu'elle envi-
sageait avec la France p our por ter tout son
ef f or t  vers l'Abyssinie . C'est dans ce but, et
p our soutenir une guerre de conquête qui risque
de durer quatre ans. en absorbant p lus de 400
mille hommes, que M . Mussolini cherche â s'as-
surer la neutralité de l'Allemagne, au besoin en
sacrif iant l'Autriche. Tels sont les bruits qui
courent. Nous n'en garantissons p as l'authenti-
cité.

Résurpé «le nouvelles

— L'émigrant allemand Lamp esberger, qui
avait été enlevé sur territoire tchécoslovaque,
a été rendu aux autorités de Prague.

— Un nouvel incident italo-éthiop ien assez
grave se serait pr oduit au moment p récis où la
commission italo-éthiop ienne va siéger à Milan.
Trente indigènes, suj ets italiens, auraient été
tués et du bétail enlevé.

— L'op inion américaine attend touj ours avec
anxiété les décisions que va p rendre le p rési-
dent Roosevelt p our sauver le New-Deal. On a
l'impression que les élections p résidentielles de
novembre 1936 se j oueront sur le dilemme cons-
titutionnel. P- B.

â S'Estera® y r
Les inondations aux Etats-Unis

MAC-COOK, 4. — Le total des victimes des
inondations approche de 200. Les eaux de la ri-
vière Republican continuent à monter. Les dé-
gâts sont estimés à plus de 25,000,000 de dol-
lars. 2,500 familles sont sans abri . Les habitants
des terres basses ont été avertis qu 'ils de-
vaient évacuer. Les troupes de la Croix-Rou-
ge et d'autres organisations collaborent aux se-
cours.

On ferme les banques à Dantzig
DANTZIG , 4. — D'après une information of-

ficielle le sénat de Dantzig a décidé de fermer
légalement les banques pendant quelques j ours.
Le président du Sénat a déclaré que cette me-
sure était prise pou r calmer la population
troublée ces derniers iours par des nouvelles
tendancieuses et pour mettre fin aux retraits
d'argent qui se sont produits en particulier lundi.

Le temps probable
Le temps probable pour mercredi 5 j uin :

D'abord assez beau. Ensuite augmentation de la
nébulosité et pluie avec veut du sud-ouest à
ouest.

mEum f£iBis$@
jrf|>" Près de Schaffhouse une femme et deux

chevaux tués par la foudre
SCHAFFHOUSE, 4. — La f oudre a tué en

p lein champ, à Ramsen, deux chevaux , et à
Buchthalen une paysanne âgée de 27 ans. A
Ramsen, un paysa n conduisait sa charrue atte-
lée de deux chevaux , quand la f oudre s'abattit
tuant les deux animaux et pr ojetant l'homme à
terre. Revenant p eu à pe u â lui, le p ay san dut
la vie sauve au f ait que la p artie arrière de la
charrue se trouvait en ce moment bien enf ouie
dans la terre , ce qui eut p our ef f e t  de diriger
la f oudre dans le sillon .

A Buchthalen , la f emme tuée p ar la f oudre
était accompagnée de son mari qui se trouvait
à 10 mètres de distance de son ép ouse. L'hom-
me f ut  p rojeté à terre. Il a été transp orté à
l'hôp ital où des traces de brûlures ont été cons-
tatées. Son éta t s'améliore. Quant à sa f emme,
elle a été tuée sur le coup .

Chronique neuchâteloise
Nouveaux incidents au Locle.

Lundi matin, les incidents du dimanche soir
ont eu une suite à l'Hôtel de ville. Le porteur
de l'écriteau. M. Wirth , qui était allé signer , fut
entouré par quelques chômeurs et fut l'obj et de
sévices. M. René Fallet intervint pour faire éva-
cuer l'Hôtel de ville. M. Wirth se réfugia dans
un immeuble proch e voisin. Il a dû avoir recours
aux soins d'un médecin.

U est ' vraiment regrettable que de pareils in-
cidents se produisent chez nous, o *i j us qu 'ici la
bonne tenue était de règle
Un plongeon original aux Bayards.

Dimanche un cycliste de 14 à 15 ans vou-
lant brusquement tourner sa machine à l'en-
trée du village, alla buter contre le vaste bas-
sin de la fontaine qui se trouve à cet endroit.
Par la vitesse acquise, il fit , la tête la premièi e,
le plus beau plongeon qui se puisse imaginer.
Mais en gosse courageux , il se retira seul de
sa fâcheuse situation et, en moins de temps
qu 'il n'en faut pour l'écrire, le voilà , tout ruis-
selant , remontant sur son vélo pour aller se
sécher à la maison !
A Colombier. — Curieux accident.

Dimanche après-midi devant le café lacustre,
un automobiliste a été victime d'un curieux ac-
cident ; étendant la main gauche hors de sa voi-
ture pour indiquer sa direction , il fut accroché
par une voiture qui le dépassait ; sa main heur-
ta une vitre qui vola en éclats , lui causant de
profondes blessures.

Le blessé fut soigné tout d'abord dans une
pharmacie , puis par un médecin, qui dut faire
de nombreuses sutures.

Une enquête est ouverte pour déterminer les
causes de cet accident.
Le Landeron. — Premières fraises.

Si le dicton : Pentecôte, fraises à la côte, se
montre rarement vrai , il a toutefois été cueilli,
dimanch e, un bouquet de belles fraises à l'orée
de la forêt du Chanet.

Xa Ghaux-de~Ponds
Un camion en feu.

Hier à 14 h. 15, un camion de la maison B.
de notre ville , lourdement chargé de billes de
bois, prit feu à Bellevue. Les premiers secours
se rendirent immédiatement sut place et étouf-
fèrent ce commencement d' incendie au moyen
d'une charge d'extincteur. Le moteur a subi
quelques dégâts.
les obsèques de M. Hainard.

Hier on a rendu les dernier s devoirs à la
dépouille mortelle de M. Ulysse Hainard , com-
missaire de police. Les obsèques eurent lieu au
milieu d'un grand concours de populatio n et
avec un cérémonial qu 'il est assez rare de voir
en notre ville. En effet, le convoi était conduit
par un groupe de gendarmes en grande tenue ,
et fusi' sur l'épaule Les autorités cantonales et
locales étaient représentées D'émouvantes allo-
cutions furent prononcée s à la cérémonie funè-
bre au cimetière.

Ymmit Uu Normandie à New Yorh
Le franc français se consolide

En Suisse: Les Chambres fédérales s'omirent sous un appel à la collaboration
**\ m *****

Le „Hormandie" bat tous
les records

NEW-YORK, 4. — Le paquebot «Normandie»
a couvert la distance entre le phare de Bislhop
Rock et le bateau feu d'Ambrose en 4 j ours 3
heures 5 minutes, à la vitesse moyenne de 29
nœuds 98. Il a couvert les 3192 milles entre Sou-
thamipton et le bateau-feu d'Ambrose en 4 j ours
11 heures 33 minutes, soit à la vitesse moyenne
de 29,68 nœuds. La vitesse moyenne soutenue
depuis dimanohe à midi j usqu'à l'arrivée au ba-
teau -<feu d'Ambrose a été de 31,55 nœuds. La
vitesse moyenne soutenue hier a été de 32,39
nœuds* siur 754 milles.

C'est la plus grande vitesse atteinte par un pa-
quebot transatlantique et tous les records sont
battus.

«Normandie» gagne le ruban bleu
On annonce officiellement que le « Norman-

die » a gagné le Ruban bleu, ayant effectué la
plus rapide traversée, soit en 107 heures 33 mi-
nutes.
Une réception formidable à New-York

Jamais, depuis la réception f aite à Lindbergh
ap rès la p remière traversée aérienne de l'Atlan-
tique, New-York n'avait manif esté un tel enthou-
siasme que lundi apr ès-midi à l'arrivée du «Nor-
mandie». Plus de 100.000 personnes étaient mas-
sées sur la p lace de la batterie ou sur les quais
p our acclamer le navire en agitant des drap eaux
américains et f rançais. Au sommet des gratte-
ciel les terrasses étaient couvertes de sp ecta-
teurs.
Un grand banquet est offert en l'honneur de

Mme Lebrun
Lundi soir, la ville de New-York a offert un

banquet auquel participent Mme Albert Lebrun ,
les personnalités officielles françaises et la hau-
te société de New-York. M. Laguardia, maire
de la ville, a présenté à ses hôtes ses souhaits de
bienvenue.
Le petit Georges Weyerhaeuser, qui

fut enlevé par des gangsters, fait
le récit dramatique de

sa captivité
TACOMA, 4. — Rendu à sa mère, le petit

Georges a fait , Mer, le récit de son rapt.
— Je venais de quitter l'école, vendredi , lors-

que j e fus hélé par deux hommes qui, debout à
côté d'une automobile, me demandèrent où se
trouvait une certaine rue. Comme j e ne répon-
dais pas, ils s'approchèrent de moi et l'un d'eux
me dit : « Tu e*s bien timide, petit ». Au même
moment , tous deux m'empoignèrent et me jetè -
rent dans la voiture, puis démarrèrent aussitôt.
En route, ils m'enveloppèrent dans une couver-
ture, disant : « Il est trop précieux pour qu'on lui
fasse mal. »

Une malle percée de trous
» Il y avait dans le fond de la voiture une

grande malle percée de trous. On m'enferma
dans la malle, après m'avoir attaché. Plusieurs
heures après, la voiture s'arrêta devant une mai-
son que j e pus voir par les trous de la malle. Il
y avait beaucoup d'arbres autour et cela sentait
comme en plein bois.

» On me sortit de la malle, et on me mit des
chaînes aux poings et aux pieds.

» Je pus voir la maison : c'étai t une vieille
hutte. Il y avait dans la hutte un grand trou creu-
sé dans le sol de terre battue. On me dit de
descendre dans ce trou. Il y avait là trois hom-
mes. Comme j e refusais, un me poussa douce-
ment et on me fit descendre de force.

Deux couvertures et un dollar
« Samedi, il faisait encore nuit , je venais de

m'endormir après avoir pleuré et demandé papa
et maman , quand ils m'éveillèrent et me firent
monter dans une de leurs automobiles.

» L'auto s'arrêta dans les bois. Ils me donnè-
rent deux couvertures et un dollar et me dirent:
« Tu n'as qu'à attendre ici : ton père viendra te
chercher bientôt».

On sait que l'enfant après avoir attendu quel-
ques minutes trouva rapidement une maison
dont les habitants prévinrent la police de Taco-
ma. Et trois heures après une vieille automobile
démantelée, oonduite par un fermier , rendait le
garçon net de 9 ans à sa mère anxieuse et folle
de joie, alors que le père, vingt-quatre heures
auparavant , avait versé aux ravisseurs la ran-
çon de 200.000 dollars qu 'ils avaient exigée.
Arrestation d'un gangster à New-York — II

aurait participé à l'enlèvement
Le chef de la police fédérale communique

qu'un certain Volney Davis a été arrêté. II est
fortemen t soupçonné d'avoir participé à l'enlè-
vemen t du j eune Weyerhaeuser. Davis a été
conduit menotte et sous bonne escorte à St-
Paul. Les recherches continuent énergiquement
pour retrouver les chefs de la bande des ravis-
seurs. La région montagneuse d'Oregon, diffi-
cilement accessible, et où la bande , croit-on. se
cache , est fouillée ivec l'aide de motocyclistes ,
d'automobiliste"* et d'aviateurs.

Marche-t on à la guerre
d'ADussinie ?

Il le semble. — Le dernier Incident
a été très grave.

ROME, 4. — Les nouveaux incidents qui se
sont produits à la frontière abyssine sont rele-
vés par tous les j ournaux du royaume. La
« Qazzetta del Popolo » écrit : Ces événements
renforcent nos doutes quant à la possibilité
d'une solution à l'amiable du différend. Nous
constatons avec satisfaction que les agressions
abyssines ont provoqué une réponse prompte
et adéquate de l'Italie. Selon les précisions don-
nées dans la région de Danales, trente indigè-
nes, suj ets italiens, ont été tués. Des milliers
de têtes de bétail ont été enlevées. Le com-
mandant militaire du secteur a pris des mesu-
res pour protéger la zone.

Le même j our, en Somalie, aux environs de
Mustahil . environ vingt Ethiopiens armés, ten-
tant de franchir les lignes italiennes, ont répon-
du aux sommations des troupes indigènes ita-
liennes en ouvrant le feu sur elles. Ces derniè-
res ripostèrent, infligeant des pertes aux as-
saillants.
Les journaux italiens reprochent à la
Grande-Bretagne d'armer les Abys-

sins et de rendre la guerre inévitable
Du côté italien , on reproche à la Grande-

Bretagne de soutenir maintenant l'Ethiopie ,
tandis qu 'en 1922 l'Angleterre s'était opposée
à l'admission de l'Ethiopie à la S. d. N., en rai-
son des moeurs barbares de ce pays.

Le « Giornale d Italia » écrit que les encou-
ragements que la presse anglaise donne, publi-
quement à l'Ethiopie aggravent la situation et
rendent la guerre inévitable.

Selon certains bruits ,, l'Ethiopie aurait offert
à la Grande-Bretagne un protectorat de vingt-
cinq ans. On note d'autre part une recrudes-
cence d'activité de la part de fonctionnaires
et d'agents anglais. La localité de Giggica est
devenue le lieu de rassemblement et de dis-
tribution du matériel venant des ports de la
Somalie anglaise. C'est ainsi que ces derniers
temps sont arrivés à Giggica 100 autocars
Chevrolet venant d'Aden et qui furent débar-
qués à Berbera où les autorités britanniques ,
j adis assez sévères, n 'ont opposé aucune dif-
ficulté à leur transport.

Enfin les j ournaux italiens observent que
dans le Kenya du côté du Lac Rodolphe , sont
concentrés les autocars armés d'une ou deux
mitrailleuses pour le transport de troupes et
des détachements irréguliers se constituent.
Tout cela accroît l' assurance des Abyssins, les

confirme dans l'idée que l'Angleterre les sou-
tiendra et fait que l'on croit de moins en moins
à la possibilité d'une conciliation.

Ha bataille autour de la N. R. il.
continue. — Le Parlement vote de

nouveaux codes

NEW-YORK, 4. — A une maj orité écrasante,
la Chambre a voté et envoy é au Sénat le p rojet
gouvernemental plaçan t sous le contrôle f édéral
les bourses des matières p remières (céréales ,
lin, coton, beurre, oeuf s , notamment) . Ce p roj et
est analogue à la loi réglementant les bourses
des valeurs, dont le caractère constitutionnel
est très douteux dep uis l'arrêt de la cour su-
p rême condamnant la NRA .

ll serait cepe ndant p rématuré de dire que la
Chambre a pris position contre la cour suprê-
me, car elle a reje té p ar 220 voix contre 2 le
p roj et d'un dép uté démocrate tendant à réduire
à 4 ans le mandat des j uges à la cour , qui
sont actuellement élus d p erp étuité.

Les Grecs demandent un roi !
On ne le leur donnera que si le 75% des

citoyens est d'accord

ATHENES, 4. — Le j ournal gouvernemental
«Ellenikon Mellon» publie des déclarations de
M._ Condyllis, vice-président du conseil disant
qu 'une restauration monarchique n'aura lieu que
si au moins 75 % du peuple grec se prononce en
faveur de la restauration.

Une trombe d'eau en France
Les rues de Montluçon transformées en

ruisseaux. — Des tombes à la dérive.

MOULINS. 4. — Une trombe d'eau accompa-
gnée de grêle s'est abattue sur la région de
Montluçon Les rues ont été rapidement trans-
formées en ruisseaux. Les sous-sols et les ca-
ves ont été inondés. A Montluçon , la circulation
a été arrêtée par les eaux, atteignant une
hauteur de 30 à 40 centimètres. Les habitants du
quartier de la Barque ont dû être secourus par
les pompiers. Les récoltes de pommes de terre
ont été arrachées par les eaux. A Douverat. les
pieds de vigne ont été déchaussés. Une couche
de sable et de boue recouvre complètement les
cultures basses.

Par endroit des murs se sont écroulés.
Un mur du oimetière, cédant sous la pression
des eaux , s'est écrasé dans un pré en contre-
bas, entraînant les tombes qu'il portait. Les dé-

' gâts sont très élevés.

Le désastre à Quetta
On brûle des milliers de cadavres

LONDRES, 4. — Des inf ormations aiuorisécs
reçues de Quetta conf irment l'étendue du dé-
sastre. On estime qu'à Quetta seulement . 26 ,000
morts sont encore sous les décombres , tandis
que pl usieurs milliers de cadavres ont déjà été
retirés et brûlés. Sur 10,000 survivants hindous ,
4000 sont blessés. Les villages environnants
ont aussi été détruits. Deux villes importantes,
celles de Kalat et de Mastung, ont été détruites
avec les villages des alentours et là aussi le
nombre des victimes est très élevé.

Les villes de Loralay et de Chaman n'ont p as
souff ert.

Des mesures rigoureuses ont été p rises p our
venir en aide aux rég ions sinistrées.
Pas de Suisses parmi les victimes du tremble-

ment de terre
BERNE, 4. — Le Département politique com-

munique : Un télégramme du consulat suisse
de Bombay fait savoir que d'après les consta-
tations faites jusqu 'ici, aucun Suisse ne figure
parmi les victimes du tremblement de terre de
Quetta.


