
Lettre de Paris
Un d' ctionnaire de l'humour. — L'Influence des jeunes

Le réveil du peuple français.

P-riris. le 5 j uin.
Dans quelques f ours  p araîtra aux devantures

des libra.res parisiens un f ort j oli bouquin dont
le contenu sera comme une note j oy euse j etée
en p âture aux Français qui ont encore des idées
noires, qui leur f era oublier et contribuera cer-
tainement un p eu à vaincre la crise morale,
p olitique et économique qui sévit encore. Ce
p etit livre, qui aurait f a i t  les délices de Maître
Rabelais, sera édité p ar les soins de l'Acadé-
mie de l'Humour. Bien que née en 1923, cette
académie travaille p lus vite que son aînée, la
vieille dame du quai Conti. Son ouvrage est un
dictionnaire de l'humour.

La p lup art des écrivains à la mode v ont con-
tribué et ont j oy eusement envoyé les déf initions
humoristiques qu'ils attribuent à certains mots.
Nous y trouverons des déf initions dues aux p lu-
mes de Maurice Dekobra, de Me Maurice Gar-
çon, George Auriol, Tristan Bernard, Zamacoïs,
My cho, de Lautrec, etc.

J 'ai eu ta chance de p ouvoir, avant le grand
p ublic, guigner entre les p ag es de ce diction-
naire. Voici quelques-unes des trouvailles qu'il
contient : Absinthe : le p aradis p erdu. — Aca-
démicien : écrivain mis en quarantaine. —
Adam : le p remier de ces Messieurs. — Ado-
rer : le verbe aimer qui f ait des manières. —
Af f a i r e  : op ération avantageuse. — Candidat :
homme qui ne craint p as  de s'aff icher. — En-
terrement : une cérémonie qui laisse f r o i d  son
p rincip al intéressé. — Huître : bâilleuse de
f ond, etc. J'aj oute que l'édition de luxe du dic-
tionnaire contient un « enf er », mais j e  me gar-
derai bien d'en tirer la moindre braise !...

Le dictionnaire de VA. H. est le f ruit d'un
travail de 9 ans. f l  a été composé exclusivement
au cours de p lantureux déj euners auxquels cha-
que membre app ortait sa p rovision de déf ini-
tions. Vn a retenu les meilleures, chaque f ois.
On les a encore p assées au crible, de sorte que
les lecteurs auront, d'ici quelques j ours, le des-
sus du p anier.„

La p ublication de ce dictionnaire, autant que
l'approche de la « grande saison de Paris »,
p our laquelle on p rép are des f êtes sensation-
nelles, dont un banquet qui réunira vingt-cinq
mille maires venus de toutes les provinces,
prouvent que, malgré les événements p lutôt at-
tristants dont la France a été le théâtre dep uis
le début de cette année, les Français ont encore
le moral excellent. Il tend même à s'améliorer.

Et si ce moral est bon, solide, c'est beaucoup
à la j eunesse que la France le doit. Il est f ré-
quent d'entendre dire que malgré tout, les vieux
p arlementaires sont ceux qu'on a dû app eler
p our remettre de l'ordre dans les af f aires  du
p ay s, qu'Us ont malgré tout p lus d'exp érience
Que leurs cadets. D'accord. Mais cela ne veut
p as dire que les j eunes ne travaillent p as  et
qu'ils n'exercent p as une inf luence très grande
sur les destinées de la France. Leur travail est
p eut-être p lus discret, ils n'ont p as accès aux
tribunes parlementaires, mais leur activité est
intense.

Ce West p as  à Paris qu'il f aut chercher les
f ruits du travail accomp li p ar  les j eunes, mais
outre-mer, dans les colonies, en Indo-Chine, en
Af rique... Dès le lendemain de la guerre,
obéissant au mot d'ordre des écrivains auteurs
de récits « d'évasions» —« évasions* intellec-
tuelles autant que matérielles — les j eunes sont
par tis. Ils ont travaillé des années durant, met-
tant en valeur les richesses d'un emp ire colo-
nial encore très mal connu. En 1931. l'exp osi-
tion coloniale de Vincennes a été la révélation
du labeur accomp li p ar ces j eunes. Elle a p rou-
vé que les colonies sont devenues une école
d'énergie et d'initiative. Cette énergie, cette
initiative commencent à avoir une inf luence
p rép ondérante sur les courants d'idées qui se
manif estent actuellement, si vagues f ussent-ils
encore.

Les événements de f é v r i e r  n'ont été , en
somme, qu'une p remière manif estation du ré-
veil du pe up le f rançais. Jusqu'alors, l'homme
de la rue accep tait la tutelle d'une oligarchie
de dép utés et souriait lorsqu'il Usait un ou-
vrage ou assistait à la rep résentation d'une
pi èce où le Parlement était malmené.

L'aff aire Stavisky n'a été qu'un p rétexte p our
les Français de se révéler, de p rouver que,
malgré leur individualisme outrander. Us en-
tendaient avoir quelque chose à dire en ce qui
concerne la direction des af f a i res  du p ay s. Nous
assistons à une Renaissance aux tendances en-
core vagues, Renaissance qui app elle Xauto rité
p ar  la voix de milliers de j e u n e s, c'est-à-dire
d'hommes dont Tâge varie entre 2,5 et 45 ans
environ.

M. Pierre Ly autey, neveu du maréchal, vient
d'ailleurs décrire dans une p u b l i c a t i o n  anglaise
an article aa cours duquel il explique ane der-

nièrement — p lutôt au cours de ces toutes der-
nières années — il a remarqué, durant les con-
f érences qu'il a données et qui traitaient prè s-
Que toutes des colonies ou des p ays étrangers,
que le p aysan, l'homme du p eup le écoute avec
une attention p lus  soutenue que p ar  le p assé.
Il f ait p reuve d'un p lus grand besoin de s'ins-
truire.

La bourgeoisie f rançaise se réveille. Elle
cherche encore sa voie, elle vacille entre di-
verses tendances, elle n'a p as  encore app ris à
se libérer totalement des inf luences p olitiques
venues de l'étranger. A nion avis, sa révolution
— car c'est , bel et bien une révolution qu'elle
prép are, pacif iquement on non — n'aura p as de
liens de p arenté avec le f ascisme ou le com-
munisme. Les moins de trente ans qui entrent
dans l'arène au moment même où la crise sévit
le p ius  f ortement, p araissent tous déterminés à
f a ire  valoir lews droits, sans toutef ois renier
la valeur que conf ère l'exp érience aux aînés,
mais surtout avec la volonté de ne p as servir
de marche-pied aux hommes des générations
p lus âgées.

Petit à p etit, les mots de Droite, Gauche et
Centre disp araîtront. Ils f ont p artie d'un voca-
bulaire qui a été utile en son temps, mais dont
on a terriblement abusé, des deux côtés de la
barricade. Ce qui les remp lacera, ce qui pren-

dra la p lace des idéaux qu'Us incarnent ? Je
l'ignore. La France est encore en p leine f e r
mentation et il serait hasardeux de vouloir ris-
quer le moindre p ronostic.

Jacques AUBERT.

Les dessous de (a guerre de Hedjaz et du Yemen
Toute i ''Arabie dans une seule main

Par Henri de ^ONFREID

Le développement de la puissance du roi Ibn
Seoud. «inventé» par l'Angleterre, son offensi-
ve contre l'émir du Yemen, et son voeu de
réunir toute l'Arabie sous l'égide wahabite
et sous son propre sceptre; attirent l'attention
sur un conflit d'apparence local, mais qui
peut devenir redoutable par ses conséquences

et par les intérêts qu 'il touche» Nous avons
demandé au grand romancier et voyageur
qu'est M- Henry de Monfreid , de présenter le
problème tel qu 'il apparaît aux yeux d'un hom-
me familier de ces régions et qui connaît bien
les personnages de ce drame arabe»

Que se passe-t-il en Arabie ? me demande-t-
on de toutes parts.

On vient de nous révéler , par la photogra-
phie à vol d'avion d'un village du Yemen, la
place où vivait, en des temps fabuleux , la rei-
ne de Saba. Si vraiment quelqu 'un a eu la chan-
ce rare de trouver sans hésitation ce point per-
du dans les solitudes, peut-être ce mortel pri-
vilégié a-t-il rompu le charme des Dj inns et
des Effrits, gardiens de ces ruines interdites
aux chrétiens, charme ou puissance mystérieu-
se, grâce auquel le Yemen demeurait impéné-
trable à notre civilisation occidentale.

La guerre , en effet , n'a-t-elle pas éclaté au
lendemain de cet exploit ?

Sans doute, là-bas,.  les vieux cheiks fanati-
ques le pensent-ils ainsi s'ils ont vu l'oiseau in-
fernal promener la croix noire de son ombre
sur le linceul de sable de l'antique Mareb.

Je suggère cet argument, au cas où quelque
j our, on voudrait établir des responsabilités ; il
éviterait de rechercher à qui cette guerre, en
fin de compte, a été profitable.

Le conflit vient d'éclater de la manière la
plus banale. Ion Seoud et l'Iman Yahia, sont
de vieux ennemis pour un tas de raisons d'in-
térêts particuliers et leur éternelle chicane ne
surprend personne ; cependant , cette haine de
voisins ne pouvait pas aboutir à une guerre
véritable sans une influence venue de l'exté-
rieur.

Brusquement, Ibn Seoud exigea de son voi-
sin Yahia, la cession d'immenses territoires et
lui posa des conditions inacceptables ; c'était
la provocation brutale. Pourquoi venait-il ainsi
chercher querelle à cette heureuse isolée du
monde au milieu de ses montagnes escarpées?
Que voulait donc cet habitant de la plaine , ce
roi des steppes et du désert torride , à ces tri-
bus juchées dans des nids d'aigles ? Prétendait-
il aller là-haut, sur ces rochers volcaniques,
dénicher ces habitants des cavernes dans leur
retraite accessible seulement par des échelles
et des câbles ? Pourquoi venait-il troubler la
vie paisible de ces paysans dont le labeur de
mille générations s'est inscrit au flanc des mon-
tagnes avec les ruisselets d'eau dérivés de la
rivière sur des millions de terrasses verdoyan-
tes ?

Ibn Seoud a dit à ses soldats qu 'il trouve-
rait les trésors fabuleux de la reine de Saba,

mais il a, lui, d'autres raisons plus positives,
car l'or de la monnaie qui tinte dans ses coffres
est moins jaune que l'or vierge des sequins.

Ibn Seoud est un homme intelligent, rigide,
puritain et tenace, une sorte, de Cromwell mu-
sulman au profil d'aigle et au grand air de reî-
tre. Il est le maître de toute l'Arabie du Nord,
car il a vaincu, les uns après les autres, tous
les souverains qui se partageaient la péninsule ,
l'émir Faïçal , Hussein, etc., etc.

Pour celui qui a vu la dernière guerre où
Ibn Seoud fut vainqueur, aucune illusion n'est
permise sur la valeur militaire des adversaires.
Ce fut une succession d'escarmouches, entre
lesquelles les belligérants trafiquaient entre eux
des armes données par les puissances étrangè-
res ; des combats pai surprise où chacun, aus-
sitôt, ne songeait qu'à s'enfuir; la victoire res-
tant à celui qui n'avait pas eu le temps de par-
tir le premier.

Pendant cette guerre mémorable, dont les
j ournaux d'Europe firent des comptes rendus
épiques, une même influence animait les deux
adversaires stimulant leur courage par l'appât
du gain, jusqu'au j our où cette influence se fixa
sur un seul, celui qu 'elle j ugeait le plus fort.
Ce fut Ibn Seoud, Ibn Seoud le glorieux.

Depuis ; il a des troupes régulières, vêtues
de costumes kaki, des officiers harnachés de
cuir reluisant et des armes venues d'Angle-
terre.

Yahia lui, demeurait isolé dans ses monta-
gnes, au milieu de ce paradis, des hauts pla-
teaux, où règne, comme en Ethiopie, un éter-
nel printemps.

Plus tolérant qu'Ibn Seoud, il ne comorit ce-
pendant j amais les concessions qu 'il devait faire
à la civilisation européenne, et, sous des pré-
textes absurdes, s'opposa à toute pénétration
industrielle ou commerciale. D'une cupidité sor-
dide, il accabla son peuple d'impôts. Il ne sut
pas se faire aimer de son armée, en la payaj .
régulièrement, ni s'imposer à elle par des actes
guerriers courageux ou barbares.

Autocrate comme un monarqu e antique, il vit
entouré de courtisans flatteurs, dont ses con-
seils se bornent à être l'expression des volontés
ou des caprices du maître. Comme il arrive tou-
j ours avec les despotes bornés, l'entourage de
Yahia écarta tout ce qui risquait de i'éclairer.

Le Yemen. ainsi gouverné , prétendit barrer
la route à l'Angleterre, et rester indépendant,
entre Ibn Seoud au Nord et Aden au Sud.

Peut-être l'influence italienne, par le voisi-
nage de la colonie d'Erythrée sur la côte en
face , lui donnait-elle l'espoir d'un soutien, et
cela aurait pu être si Yahia avait su prendre
nettement position. Mais, son incurie découra-
gea les meilleures volontés.

Yahia disait qu'il avait prêté Aden aux An-
glais, que ce port était son fief et qu'un j our
il saurait le reprendre. De telles fanfaronnades
que, peut-être, dans son aveuglement, il pensait,
ont souvent des échecs funestes.

Yahia va payer auj ourd'hui les années d'in-
curie où il a dédaigné les enseignements de la
plus élémentaire expérience.

Voilà ce qui est probable, très probable...
presque certain, car c'est l'aboutissement de.
l'oeuvre obscure et profonde de Laurence, de
Philby. Depuis vingt ans, ces deux nommes
creusaient la mine ; ils ont tout préparé, tout
prévu, pendant que les diplomates faisd'eut des
discours aux conférences pacifiques et don-
naient la comédie à l'Europe.

Mais U y a dans l'affaire actuelle un élément
dont on ne peut prévoir la réaction. Les chefs
veulent bien ordonner la guerre et empocher
l'or de celui, qui les fait , battre, mais l'Arabe,
s'il est bon tireur, n'est pas bon soldat c'est-à-
dire qu 'il n'est pas convaincu d'avoir ie sort le
plus beau en se faisant occire pour défendre
le trésor de son roi. *

Les soldats d'Ibn Seoud sont des pillards, des
razzieurs féroces et terribles quand il s'agit de
surprendre à l'aube un village endormi, mais
ils sont poltrons au dernier degré, quand la
mort leur siffle aux oreilles Les hommes de
l'Iman ne sont pas différents de caractère,
mais ce sont en grande partie des paysans at-
tachés à leur terre, et, à ce titre, ils ia défen-
dront. Si le Yemen vient à disparaître, que rcs-
tera-t-il comme peuple libre sur la péninsule
arabique ? À peu près rien : l'Oman et l'Ha-
dramaout, tous deux divisés en minuscules
royaumes isolés par les déserts, ces pa\ s mi-
sérables ne font envie à personne.

L'Iman avait occupé cette ancienne terre
française , avec une garnison de douze soldats ;
ils n'y sont plus, qui va donc les remplacer ?

Ceux d'Ibn Seoud, sans aucun doute, car ils
ressembleront comme des frères à ceux de
l'île eti face, dans le fort de Périm.

(Rep roduction , même partielle Interdite) .

A la Conférence du désarmement

De gauche à droite : MM. Twef ik Rouchdy Bey et Utvinof f  qui ont présenté des p rop ositions
concernant la sécurité.
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On critique souvent nos malheureux C. F. F.
Mais il faut bien reconnaître qu'ils ont des

cjualites de propreté, de c*onfort et d'exactitude que
beaucoup de réseaux peuvent leur envier.

Une anecdote suffira à illustrer cette thèse.
L'autre jour, à Marseille, nous attendions un

confrère et moi d'autres journalistes venus nous
rejoindre. Tout par hasard la locomotive s'arrêta
à quelques mètres de nous et nous vîmes descendre
de sa Pacific un chauffeur tout crasse de char-
bon et d'huile.

Aussitôt le brave homme fut assailli par une
équipe d'employés et de fonctionnaires de la voie.
Nous entendîmes les injures voler, les observations
narquoises se succéder. Le pauvre diable ne savait
plus que faire pour confondre ses détracteurs et
s'en débarrasser. Finalement îl nous appela à la
rescousse : ,

— Eh vous « ôtres » ! nous dit-il. Vous ne les
troruvez pas « droites »... Ils m'enguirlandent parce
que j e ne suis arrivé qu'avec vingt minutes de re-
tard. Et comme ils sont habitués à la demi-heure,
ils préteij sdent que j 'ai failli « coser » une catas-
trophe...

Dédié à mes amis cheminots qui font toujour s
partir et arriver leurs trains à l'heure 1

Le père PiqiKTeL
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STST SJW SP ^ proximité du mar-
vUlui ché . a Jouer grande
caye. eau in-ri al lèe.  — S'adresser
de 10 li. à 14 Ir . chez Mme Uam-
seyer, rue du Puits 1. 8605

J'sfflf habita* v**'08 usagés. —
Uf>IIVlxjs Offres, avec prix ,

sous cliillre C G. 8506, au Isu-
rean de I'IMPARTIAL . 8506

Ilniflllsf* mes l)»cy clel lBS »»e
UBIlij Ut,, dame , neuves . à
tr. ia0 .—. S'ndr.  Prévoyance 102.
Téléphone 82.706. 8M9

Séioiira'éïe.Lrchar:
bres , cuisine , au soleil , situation
campagne, eau , gaz, électricité .
35 fr. — S'adressser a M. Ch.
Grofljeao , opticien . Pasquier.
Fleurier. 8707

î\ Hspn4ili*spsu Per»>U Cu'eniie '¦r» VtJslIUl t berger allemand
noir. Prix 100 fr. 8843
S'adr. au Bureau de I'IMPABTIAL.

f tSa WimiiPQ '* 'ouer c*e su'le
UUI u3£»GS ou à convenir,
a- prix reilui! — S'adresser rue
du Doubs 116. — Même adresse,
1 camion a î-essorts et 1 breack
a vendre. Bas prix. 8768

IndUSlriCl pou? lancer la
fabricalion et la vente d'un nou-
veau type de moteur électrique.
Eludes du marché et recherches
techniques préliminaires déjà fai-
tes . Téléphone 11.«03. 8844
s**ssI8»ssMMBj*asMWs»«MI«llfflWl "rlBBg

Pppç nnnp c'e conna,ioe ea- ue-
r c loUUl l C mandée de suite pour
faire le ménage d' une dame seule.
— S'adresser rue du Grenier 14,
au rez-de-chaussée. 8835

Pidflf t f l  ^ P'^ces> cuisine et dé-
rigllUll , pendances, à louer pour
de suite à personne honnête —
S'adr. au Bureau , rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. 4095

A lfllIPP **" *u"1" ou époque a
IUUCl convenir , rue du Ver-

soix, logement 4 pièces, chauffage
central. Prix modéré. — S'adres-
ser à partir de 9 h., rue du Nord
25. au ler étage. 8606

A lnilPP ('e s"' le » -°gement de
IUUCl 3 pièces, bout de corri-

dor éclairé, remis entièrement à
neuf. — S'adr. rue de la Paix 77,
BU rez-de-chaussée, à gauche, de
14 à 16 h. 8730

8 ->han.h pae «u'sine, alcôve,
vlidlilUI Gi>, w..0. intérieurs,

toutes dépendances , logement re-
mis à neuf , au soleil, est à louer
dans maison d'ordre. 7973
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

A InilPP Pour -a 31 Octobre , un
IUUCl , appartement de 3 piè-

ces, aveo terrasse, — S'adr. rue
D.-JéanRicbard 13, an 1er étage,
a ,gauche. 8824

À Innpp ^e su
'' 

ou ** conven-r,
IUUCl «pignon de 2 pièces et

cuisine. Conviendrait pour per-
sonne seule. — S'adr. chez M. A.
Matile . rue du Progrés 69. 8842

A InnPP pour le ™ 00,0»3re - a P~IUUCl parlement de deux piè-
ces, chambre de bains, corridor
éclairé. — S'adresser rue des Tou-
relles 11, au 3me élage, à gauche.

8858

Pi r fnnn  ** una c'iam':)re et cuisi-
l l gUUU ne. bien exposé au so-
leil , dans maison a'ordre est à
louer pour le 31 octobre. — S'a-
dresser rue du Ravin 3, au 2me
étage (Bel-Air). 8849

f ha mllPO indépendante , meublée
Ull u lllUl C ou non. est a louer de
suite. - S'ad. rue du Progrès 97A,
au ler étage. 8761

nhatnhno meublée est à louer
UlldlllUl C de snite. — S'adres-
ser rue de la Paix 37, au rez-de-
chaussée. 8741

Jolie chambre , "̂ .rf &*de suite. Pension ai l' on désire.
—- S'adresser rue du Parc ".'5. au
2me étage, à droite. 8772

Chambre et pension, chambre
meublée et bonne pension sont
offertes à monsieur sérieux el sol-
vable. - S'ad. rue du Progrès 17,
au 2me étage. S-Mil

Phamhnû meublée, située au cen-
VUalUUltj ir6 de la ville, est à
louer. — S'adresser rue Léopold-
Robert 27, au ler étage. 8846

Phamh PP non Meublée est à
UllalUUI C louer. — S'adresser
rue de la Serre 9, au 4me élage ,
à droite. 8868

Phomhpû meublée ou non , est
UllulllUl ti » louer . — S'adresser
rue du Parc 86. au 3me étage, à
droite. 8857

Pied-à-terre, ft^ &*«¦:
Offres sous chiffr e A. II. 8771.
an bureau de I'IMPARTIAL . 8771

Pied à foppa confortable, è louer
riCU-anCU C de suite. Discré-
tion — Ecrire sous chiffre M IM.
8719. au bureau de I'IMPARTIAL.

8719

A Uû n r f p p  •» -w-esu-, 1 pous-
Ï0UU.1 C. sette de chambre ,

1 nare pour enfant , ainsi qu'une
Ip h ' e ronde , 1 canané , chaises.—
S'a I resser rue du Progrès 47, au
les étage, 8770

Pendule Neuchàteloise f j .
dre. — S'adresser au Bureau de
I'IMPABTIAL. 8851

Para vont b-»n<-s et obaises de
îa ld lCUL.  j ardin sont deman-
dés à acheter d'occasion. — S'adr.
an bureau de 1'IIIPAB3XU. 8850

Pivot-nées
On demande personne qualifiée

pour rivage et mise plate de roues
d'échappements. Travail suivi.
Pressant . — Offres soug chiffre
L. P. 8833 au bureau de l'Iu-
l'ARTIAL. 8832

Picrrlsfc
On demande de suite 1 bon per-

ceur-grandisseur , pouvant si pos-
sible faire les grandes moyennes
— S'adresser sous chiffre L. B.
8864 au bureau de I'IMPA IITIAL.

8864
On demande un ajusteur

ou ajusteuse pour

verres fantaisie
soignés . — Offres écrites BOUS
chiffre B. D. 8847, au bureau de
I'I MPABTIAL. 8847

A louer
pour le 31 Octobre 1934 s

Appartement moderne, rue
du Nord 189, 1er étage, 3 pièces
chambre de bains installée, chauf-
fage central , concierge.

GaraseH chauffés, rne du
Nord 187.

S'adr. au Bureau BIÉRI , rue
du IVord 183, s. v. pi., de pré-
férence le matin. 8906

A LOUER
dès maintenant ou pour époque
à fixer, au Creux (Renan), près
de la halte G. F. F., un

logement avec
petit rural

de 3 chambres, cuisine, écurie ,
remise, part de jardin. Belle si-
tuation au soleil. Frs 35. — par
mois. — Agence Romande
Immobilière. Place Purry 1.
NenchAtel. 76S8

A ¦.OUER
pour de suite ou époque à conve-
nir , rue du Temple-Allemand 37,
un Sme élage de 4 chambres et
toutes dé pendances. Prix 60 fr.
par mois. — S'ad. chez M. H. -F
Monnier, rue du Temple-Alle-
mand 39. — A la môme adresse,
des fenêtres usagées sont à
vendre â bas prix. 88;)9

A louer de s m e  ou époque a
convenir, un logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adr. à M" SAVARY. 8739

pour le 31 Octobre
Dflllhp 1 I chambre indé-
ilulill} 1, pendante.

Ms a lâst* e*
lotte 18, ;„is!Tbre "
Cni-rn (J7 2 chambres et
Ublll/ Jl. cuisine.
rnrr n QQ 2 chambres et
utsllb JJ , cuisine.

Serre 101, ^
bres el

IHL rW D. 'b»-
cuisine.

l-ttOJlJ, -̂
cuisine.

Durr R7 ¦* chambres et cu*~
rdll  O'i sine, bout de cor-
ridor éclairé*

liia-lli l/ , e,tsbr
Bollera lU"5
Prsj .j .n 1[ 3 chambres et
Ubllb ( j , cuisine , bain
installé, chauff. central.

ilUlIlb l 10, cuisine, jardin ,
Durr R7 4 chambres et
rUll Dl. cuisine, bain
installé. i
Çiirrns Q 4 chambres et
uullbi) ", cuisine.
Flnnhç l *.? atelier pouvant
UUU Us) Ul , convenir pour
menuisier.

S'adr. à Gérances et
Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 3a. 7229

A remettre, pour cause de fa-
mille , a p r o x i m i t é  de Lausanne.
rrès bien situé, 8784

beau Magasin
Agencement neuf . Graines. Fa-

rines , Denrées alimentaires. Vins ,
Primeurs. Reprise 6000 fr. — Of-
fre s écrites sous chiffre R P.
8784, au bureau de I'IMPAHTIA L.

Fiancés
A louer, pour le 31 Octobre

1934, beau logement moderne de
2 pièces. 7570
H' adr. au Bureau de I'IMPARTIAI.

A vendre
pour cause de santé. 8686

Café-
Restaurant

dans.le canton de Neuchatel , si
tué à proximité de la Caserne. —
Offre s écrites sous chiffre A. P.
8(»8B, au bureau de I'IMPARTIAL.

taie meublée
à vendre, à Tavel-ssur-Cla-
rens, 14 chambres, etc., bien si-
tuée, avec balcons, terrasse, jar-
dins d'agrément et potager, le tou'
en bon état , ouverte toute l'an-
née. Prix 56,000 fr. — S'adresser
é M. E. MONNIER . Challly-
B.-Clarenw ¦__ 8544

Baux à loyer. Imprimerie Courvoisier

Cinéma du Cercle Ouvrier - Maison du Pénale *-
— Ea Claau'K-de-F.iBn'ils

Mercredi — Jeudi

..Une Noce sous la Révolution "
une formidable œuvre rétrospective de la Révolution Irauçaise. Une admirable preuve de j
l 'Amour plus fort que la Mon.

Et pour compléter ce programme de toute beauté 88SM

&e Cuirassé Peteenkin
une évocatson qui va au cœur par son douloureux réalisme Entrée 45 cts

S ==*==*= W

si uni— 1 »r-sTssii— , \,i .ti \ mtm m\m\a\\,t\ammtm——etmaaM—wm—matMa—m—mmaam_ t__ ma—.

P o r c e l a i n e s  — C r i s t a u x
C o u t e l l e r i e s  de m a r q u e
T o u s  a r t i c l e s  de  l u x e

aux plus instes
AU MAGASIN

GIRARDIN-SANTSCHI
Sarre 66

Qu i  r é d u i t  s e s  s t o c k s
p o u r  c a u s e  d e  8098

résiliation de bail

ï BIOS ..Ballon'1
HUR NI, Soi-ro 88

A IOUER
pour le 31 Octobre 1934

Parc 1, BÈfe* 4oh - eorri«ds Fritz Conmolsler 28, lerJLL,
Darr 7 1er étage , 4 ch., corridor , enrsine . 8669
rflll (s cuisine. 8656 Tn fTDaîlY R P-R"011. 3 chambres ,
Darr QQ pignon de 8 chambres . IMlKHI* U, cuisine. 8670
rUll 00. cuisine. 8657 flfltol llD.UillD 7h ler ét- * *••¦¦ •
Durf iU rez-de-chausséa, 3 ch.. ¦¦«"¦¦I *¦*¦ "m ' U» cuisine. 8671
rflll ¦Jl, corr ,. cuie , chambre PriHànD 711 3me *-**¦ 2 chambres .
rie bains chauff. cent. S'iôN LUlIByii LU , cuisine. 8672

Pau m, sttir^tî UwUHHnt 58, M-t;*m*de nains . chaulT. cent. 8659 n... q rez-de-chaussée , 3 ch.,
Mrsrsi »» flsnT Wl 1er élage , 6 ch. . "»¦¦¦¦ Js corridor, cuisine. 867'
llulllu'UlUls lll , 2 cuisines, corr.. Tlntr V) rez-de-chaussée, 6 ch ,.
rr l iautîage central. 86t50 « llll It, corridor, cuisine. 8675
Hlima Hrn? 1l!7 3me ét» 3 cham- IJaK 01 rez-de-chaussée, 2 ch.,
lllllllirlJIUi lUI) bres . corridor. "011 91* cuisine, 1 local avec en-
cuisine , chambre de bains , chauf- 'rée nirecte. 8676
lage central. 8661 Qn fr -130 1er étage milieu, 2 ch.,
Hlima OrsIT f l \  rez-de-ch., 3 ch. . "»l- ¦¦»»-> corridor, cuis., cham-
ilUilIsl'UlUt 1 II , corridor , cuisine , bre de bains. 8677
chauflage central. 8662 tliir-na Dm? RI 3me élaKe» 3 ctl - »

Drnnrftt HI 1er ét „ a oh., corr.. UUinpiUt 31, oprr., cuis. 8678
rlUyiCsl Ul , alcôve, cuis. 8663 n D Rfllirnili l l 10 rez-de-chauss.,

Nnr ri \U pignon de 2 chambres . -H. BOB P IS, 3 ch alcôve,
Hflîll 131, cuisine. 8664 c»"-» cul8- Chambre de bains

Nnrrf IU rez-de-chaussée et Sme ^^.H 'j ,  A K hRÏL-'ïïtKMs w* ç îSSî»'**
ni ai .s t̂asâË om % -"".. .-»
de baius non installée. 8666 HAfnl -flP-VîllP 71ïl le - • *'' 3oi1Q1'
Rnl llir 7fl rez-de-chauss., 3 ch.. "m Ul! m* *V* culslne* m2
DKI-rlIf Di, corr., cuis. 8667 
PlnilM Vi 2me é»aR8. 3 chamb.. S'adr. à M. A. Jeanmonod,
rlcUl l J1», corr,. cuis. 8668 gérant , rue du Parc 23.

MA€«ASI!i
A louer, pour tout de suite, un Magasin situé sur la Place

du Marché (immeuble Catô de la Place) . Conditions avanta-
geuses. — S'adresser aux Bureaux de la Brasserie de la Co-
mète , rue de la Ronde 28. a->75

La Commune de La Ciiaun-ûe-Fonds offre a louer
pour le 31 octobre 1934 ou époque à convenir.

appartenir* ie 3 élite
avec ou sans alcôve éclairé , avec ou sans chambre de bains, chauf-
fage central , dans quartier de l'ouest , ainsi que :

2 logements de 3 chambres à la rue de la Républi que,
1 logement de 3 chambres à la nie du Locle,
Garages dans quartier du Succès.

S'adresser ri la Gérance des immeubles commsi»
naux, rne du Marciiè |8. 8360

A VENDRE
T-ïmc à des conditions avantageuses

Mleli. Ettœiti- n cadastrais :
Rue Léopold-Robert 9,

immeuble  localil avec magasins, 3160 160,000.—
Rue Léopold-Robert 9-a,

â l'usage u 'alelier, 5966 70,000.—
Rue Jaquet-Droz 4,

a l'usage industriel , 3577 80,000.-—
Rue du Grenier 18.

rentermant appurt ements et ateliers, 6698 370,000.—
Quartier de Bel-Air,

cbésal . a proximité au Restaurant , 4355 3,395.—
chésal , à proximité du Restaurant, 4593 4,785.—

Epiatures Jaunes 4,
immeuble locatif , 39 25,000.—
avec terrai n, 40 11,000.—

Pour tous renseignements, s'adresser à la Banque Cantonale
IVrnchâteloIrie. rue Léopold Robert 44. I.a risanx de-Fonds

mAsm u cui.
double allumage, grand luxe, modèle récent , à vendre avanta-
geusement , avec garantie. — S'adresser au Garage G. Peter
& Co, S. A., Aniomohiles.  8825

Chambre a coucher
chêne oiré, 2 lits complets,
matelas crin animal extra .
2 tables de nuit , 1 lavabo
nlace, 1 belle armoire à glace

ffr. OOO -
PROFITEZ ! 8600

Salle des féales
Serre 28

La Chaux-de-Fonds

Travail garanti

Placement de fonds
A vendre, pour cause de dé-

part , une

belle ferme
de 36 poses, a 10 minutes de la
ville. - Adresser offres sous chif-
fre A. C. 8200, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8200

Planiste
On demande A acheter d occa-

sion, mais en bon état , machine à
perser à 20 arbres, machines a
grandir , tourner et creuser. —
Faire offres sous chiffre T. P.
8865 au bureau de I'IMPARTIAL.

8865

Machines à broder
ADLER

HURNI, Serre 28 f,

OPEL
1932, 10 G. V., 6 cylindres , ayani
peu roulé, est à vendre avan-
tageusement. Taxe et assurances
payées jusqu'à fln décembre 1934.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

8710

Administration de L'IMPARTIA L :
Compte de Chèques postaux

1 VI b 325

S

s®

k
a n n i v e r s a i r e
d e  f l e u r s .  .
e t  b o n b o n s
GURTNER

radres T
donnez à \

vos Enfants
des

BISC01TS
CGLmZSZX

Biscuits n l'avoine, addi-
tionnés de miel pur et de lait.
D'un goût exquis et d'une
grande valeur nutritive.

Sont particulièrement
aptes à lenr confères»
nn air sain et une bonne
mine.

70 ct. le paquet

Adresses : 6379
Epicerie Berger,

Cotnbe-Grieuri n 48. \
Boulangerie Biedermann,

Charrière 2.
Boulangerie E. Klopfenstein ,

Bonde 12.
Boulangerie A. Fivian ,

Promenade 19.
Boulangerie F. Rolli,

Serre 56.
Boulangerie J. Schneider,

Léopold-Bobert 90,
ainsi que chez le fabricant,

F, Balsiger , Succès 11A.

Caisse Cantonale ̂ Assurance Populaire
MM. les assurés du district de La Chaux-de-Fonds sont

convoqués en assemblée générale
le jeudi 7 juin 1934, à 20 h. 15

a La Chaux-de-Fonds, Hôtel de Ville, salle du Tribunal , avec l'or-
dre du jour suivant :

a) Rapport du Comité de district ;
b) Communications de la Direction de la Caisse;
c) Nomination du Comité de district pour la période du 1"

juille t 1934 au iO juin 1937 ;
d) Propositions à soumettre a l'administration de la Caisse

en vue de l'amélioration et du progrès de l'Institution.
Pour être admis à l'assemblée, chaque assuré doit être porteur

de sa police , de son dernier carnet de quillances de primes ou de
son certificat d'assurance.

La représentation par un tiers n 'est pas autorisée.
P 2334 N .9504 Le Comité de district.

Fabrique tie Parasols
Alfred Weill

Dépôt pour la vente au détail i
A. •*& W. Kaufmann

Magasin de fer 8804 Rue du Marché

Beau (i l tAVIEIt  routes grandeurs pour béton , elc.
M.K .IDAII GOUDHOiVIVÊ nour Irolloirs et cours.
SAliLE de maçonnerie et SAJ"L!<: de paveur.
Belle GltOISH et GRAVltil! pour cours et chemins.
SABLE rtIs\Kr\ 'EUX iMergel )  pour tennis.
Belle TEIt lsE VÉGÉTALE imsir jardins , caisses, elc.
BALLAST. PIERItE A BATIIt. PIEKItE A TltOOS pour
ItOCAILLES Livraison à domicile et au dehors. Marchandise  pre
mière qualité. MM. les entrepreneurs peuvent faire leur macadam
goudronné chez nous. — S'adresser si

Concasseuse PERRET-MICHELIN
soit à i'exploilation Helvélie 29, Tél. Ï2.773 on nu inir s .au cbez M.
Perret-Perrin . Locle 29. Tél. 21 191.

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent

tltL FMS-5PRUNQEy^^^^^| I
La. Chaux-de-Foiicls.^y*\/?Rc?s*̂ cTsJS (ll\n U l l

l
Psj lta 13 TtyiArshnoT- 33.4S4

votre Ecole de conduite
d'-omi-mmotolB-es

par les soins de OUI/

Garage G. PETER & Go S. A.
personnel spécialisé el conditions. Hv; inin i ï -  H K .-'*>

VITE ET BIEN ! / SJ<fWÊ
Voulez-vous vous débarrasser une bonne fois / ÈM ( .*—• \J Ĵ lllpdes vilains poils superflus qui déshonorent vos / _WmY~\ î& \)"̂ llilibras, vos jambes et votre nuque. Le dépilatoire / ÈÊÊj ^i  ^^«JPlIlidéal est trouvé, c'est l'Eau Taky : avec son / iWÈÊt\ v *~*r Vnouvel applicateur, l'opération est d'une sim- / js^^^^tV1̂  111 PII!plicité enfantine. Appliquez le liquide avec / '̂̂ •̂̂ ^â bsjr*'cet applicateur spécial, fixé au bouchon \. ^7**̂  ̂ v*lill||

du flacon et les poils disparaîtront comme par >. \ J \ TImagie: vous les verrez se dissoudre sous vos yeux. ^Ŝ  ,jO> \ ____ % \Le nouveau flacon a également une contenance j^Sk. If W ÉlIl ilÉn Ipresque double de l'ancien ef son prix est toujours le j |&<7 1 vIlillsi Amême. Avec l'Eau Taky tous les avantages : efficacité, l̂ ffi  ̂ J jiplfH %\rapidité, économie. N'hésitez pas à l'essayer sans l̂ V^*»̂ /^!!̂ ^̂  ̂,̂ *»J>retaro les résultats sont stupéfiants.Vous pouvez éga- ll̂ v A-. m£pffj T̂Blement utiliser la célèbre Crème Taky s'employant |l|**j»«»ï-
Vous trouverez l'Eau et la Crème Taky dans tous les j|| f|̂ fa fjljffljil?magasins aux prix de F.S. 3,25 le flacon avec appli- ^X^^̂ HL pĤ PpB

cateur et 2,50 le flacon ancien modèle, F.S. 3,25 le ^̂ ^l̂ ^w ItlilillÉlH atube crème G.M. et 2,25 le tube P.M. WÊÈÈÊÈÊ Sij^̂ Sa8 I
"Le Taky", 23, Stelnentorstr. Bâle. sas $̂ ^V^̂ ^̂ ^̂ MJ



Le mouvement démographique
en Suisse en 1933

La statistique démographique reflète d'une
manière singulièrement caractéristique les évé-
nements individuels de la vie humaine. Elle ne re-
lève pas seulement les nombres des naissances
et des décès, elle dévoile aussi certaines ten-
dances bien déterminées , qui sont l'effet de la
volonté ou de la raison. Telle la limitation vo-
lontaire des naissances, que l'on constate depuis
pl us > de trente ans dans la diminution presque
ininterrompue du nombre des naissances. On
ne peut prévoir encore la fin de ce phénomè-
ne, puisque la fécondité des mariages est en
forte diminution, même dans des régions par-
ticulièrement riches en enfants.

On peut prédire , d'autre part , que le nombre
des décès ira désormais en croissant. En effet ,
après qu 'il a été possible de prolonger considé-
rablement la durée moyenne de l'existence hu-
maine, un nombre, toujours pi us élevé de person-
nes parvient maintenant dans les classes d'â-
ge avancé. L'augmentation constante de ce
nombre se "manifestera à la longue par un
accroissement de la mortalité en général. Pour
le moment, le résultat de cette manifestation
dans les classes d'âge s'accuse dans le nombre
de plus en plus grand des décès de personnes
âgées.

Il va de sod que le développement de ces ten-
dances ne s'accomplit pas selon un rythme ré-
gulier : le résultat d'une année en particulier
peut parfaitement en interrompre le cours. Ain-
si, l'année 1932 a accusé un léger accroisse-
ment de la natalité, mais le recul d'autant plus
marqué du nombre des naissances en 1933 mon-
tre bien qu 'il s'agissait seulement d'une excep-
tion sans conséquence. Jamais encore le nom-
bre des naissances n'a été aussi minime que cet-
te dernière année (67,500), et le taux de la na-
talité , de 16,4 % , a atteint ainsi un nouveau mi-
nimum. Si le nombre des naissances en 1933
correspond bien à la tendance générale de ses
propres variations, la courbe de la mortalité ,
par contre , s'écarte de la moyenne escomptée.
En effet , le nombre des décès s'est abaissé,
en 1933, comme cela avait été le cas en 1930
déj à , à un niveau extraordinairement bas. En
1933, il est décédé environ 2,700 personnes de
moins que l'année précédente.

Tandis qu 'un nombre croissant de décès doit
être mis sur le compte des maladies de (a vieil-
lesse, ceux qui résultent de la pneumonie et de
la tuberculose sont par contre en diminution.
L'amélioration constatée dans ce domaine est
particulièrement marquée en 1933. La tubercu-
lose, à elle seule, a exigé près de 400 vies hu-
maines de moins que dans l'année précMente.
Les causes de mort violente (les suicides et les
accidents), qui avaient continuellement augmen-
té en importance les denr.ères années, accusent
aussi une diminution. Le sérieux end' Kuement
des décès d'enfants nouveau-nés et des nour-
rissons — cette mortalité s'étant abaissée à un
niveau qui n'avait encore j amais été atteint —
est fort satisfaisant aussi. Sur mille enfants
nés vivants, 48 seulement sont morts au cours
de leur première année d'existence, so't à peine
la moitié autant que ce n 'était le cas dans ia
période d'avant-guerre.

Alors qu 'en 1933 la fécondité étai t , comme
la mortalité, plus faible qu 'au cours de l'année
précédente, le nombre absolu des mariages est
resté le même, soit d'environ 32.000. Cette sta-
bilité est en contradiction avec l'expérience
faite antérieurement que le nombre des mariages
varie selon la situation économique. Tandis que
ce nombre s'était accru pendant la période pros-
père de 1926 à 1933. il n 'a guère fl échi au cours
de la crise actuelle. La constance du taux des
mariages s'explique , du reste, par le simple fait
que les j eunes gens actuellement aptes au ma-
riage sont nés dans les années , voisines de 1900.
qui furent particulièrement fécondes en naissan-
ces. L'augmentation du nombre des mariages
qui provient de cette natalité pilus grande a
donc pu compenser les effets qu 'aurait eu, dans
ce domaine aussi , la dépression économique ac-
tuelle.
¦»••<,. ••............ *«...« •.......... *..... *... .. ...*••••• ¦.»•«•••*••

Ee Grand Prix «le raonireui

Le vainqueur : Comte Trossl, sur Alf a-Roméo. 298,8 km. en 2 h. 57' 25,6" (moyenne horaire
101.040) .

La j eunesse et le clioii
d'une profession

La Société suisse des Commerçants nous
écrit :

Il est encore relativement facile auj ourd'hui
de trouver une place d'apprenti à un fils ou à
une j eune fille si l'on se borne à saisrir la pre-
mière occasion venue. Les offres de places pu-
bliées dans la presse, ainsi que d'autres recom-
mandations émanant de divers milieux, démon-
trent que, malgré la crise, des possibilités im-
portantes subsistent. Cependant, pour quicon-
que est occupé, depuis un certain nombre d'an-
nées, dans une profession et collabore à la for-
mation Judicieuse de la j eunesse commerçante,
ce nombre élevé de demandes n'a en soi rien
de réj ouissant Les entreprises en cause ne
s'adressent point, en règle générale, aux offices
d'orientation professionnelle ou aux services de
placement des associations Intéressées ; elles
paraissent fréquemment craindre la lumière du
grand jour.

Si l'on examine les cas de façon approfondie,
on constate que , dans nombre d'entreprises, le
personnel régulie r a été réduit par suite de la
crise en vue de comprimer les frais généraux.
Dans le dessein de faire exécuter quelq ues tra-
vaux , on procède à une « augmentation indi-
recte du personnel » par l'engagement d'appren-
tis plus nombreux. A certaines époques, ces
derniers auront, il est vrai, la possibilité d'aider
à l'exécution de travaux qui, normalement,
étaient confiés à des employés qualifiés adultes.
Cependant, il est peu probable que l'apprenti
placé dans ces circonstances reçoive une for-
mation professionnelle suffisante qui lui per-
mette dans la suite de faire face aux exigences
accrues de sa profession.

Dans certaines branches d'activité, et notam-
ment dans les professions commerciales, il est
indiqué de renoncer à placer des appren tis s'ils
doivent effectuer leur stage dans les conditions
que nous venons de citer. La tendance à vou-
loir engager des apprentis uniquement pour se
procurer de la main-d'œuvre à bon marché doit
être énergiquement condamnée, car elle est en
contradiction absolue avec la raison d'être de
l'apprentissage.

La formation professionnelle judicieuse d'un
apprenti ou d'une apprentie comporte un cer-
tain sacrifice de la part du chef d'entreprise ou
du personnel dirigeant d'une exploitation se
proposant de contribuer à la formation d'élé-
ments qualifiés dans l'intérêt de la profession.
Les parents seront bien Inspirés en tenant
compte de ces faits avant de placer leur fils ou
leur fille.

A l'heure actuelle, des entreprises diverses
sont appelées à la vie, notamment dan s le com-
merce, en vue d'assurer une existence à des
employés ayant perdu leur situation. L'expé-
rience démontre toutefois que les entreprises
dont 11 s'agit n'ont qu 'une existence éphémère.
La plupart du temps, les conditions d'appren-
tissage dans les maisons de cette catégorie
laissent à d ésirer ; elles sont une source de
désillusions pour les Jeunes gens ensragés et
pour leurs parents.

FENÊTRES,
Causerie sur la mode

H ne s'agit pas des fenêtres de nos malsons,
que nous ouvrons toutes grandes pour laisser
entrer le printemps, mais des fenêtres de nos
robes... Car c'est une des caractéristiques de
la saison nouvelle : nous portons des robes à
fenêtres ! Où se placent-elles, ces ouvertures
qui semblent destintées à nous donner de l'air
et à favoriser les coups de soleil partiels ?
Avant tout, sur nos manches. Des manches
sans fenêtres semblent être de la saison passée
Mais les fenêtres ne se disposent pas indiffé-
remment ici ou là. Il y a une sorte de hiérar-
chie dans la manière de les placer. Dans les

robes du soir, par exemple, c'est l'arrondi de
l'épaule qu 'elles découvrent, la manche ballon
ou la manche drapée laissant entre elles et la
couture d'épaule un croissant à découvert.

Dans les robes d'après-midi habillées, l'é-
paule est couverte, mais la manche s'entr 'ouvre
sur le gras du bras, à mi-hauteur entre le coude
et l'épaule.

Enfin, sur les robes d'usage courant, fl n'est
pas rare de rencontrer des manches qui laissent
le coude à découvert, oe qui est en réalité bien
pratique , car nul n 'ignore que le coude est l'en-
droit vulnérable de nos manches. En l'entr'ou-
vrant préventivement , nous prenons une assu-
rance contre les dégâts de l'usure.

Si les manches à fenêtres se rencontrent
coura mment, sans doute y aura-t-il moins d'en-
thousiasme pour les dos de robe entr'ouverts.
Ceux-ci, d'ailleurs , seront plutôt réservés aux
robes d'après-midi , pour le thé, ou robes de
petits dîners. Dans ces robes, le devant est
montant Jusqu 'au ras du cou. Le corsage se
ferme en arrière, touj ours à la naissance du
cou, par un ruban noué, ou par des boutons Ju-
melle, et, à la taille , par un moyen analogue.
Mais, du cou à la ceinture, il s'entr'ouvre légè-
rement tou t le long de la ligne dorsale, lais-
sant ainsi un soupçon de décolleté, d'une ori-
ginalité plus audacieuse qu'esthétique. On ne
saurait faire de ce Kenre de robes entr'ouvertes
des robes de ville , à moins de les compléter
par un petit boléro qui leur restituerait toute
leur correction.

FAITS
DIVERS

Petlt-llls d anthropophage. — M. Diagne.
député noir

M. Biaise Diagne député du Sénégal et an-
cien sous-secrétaire d'Etat, qui vient de mourir
à soixante et un ans, au moment où il revenait
d'Afrique occidentale pour reprendre conscien-
cieusement sa place d'e indépendant » à la ren-
trée parl ementa ire du 15 mai, fut ce cui s'ap-
pelle un beau nègre. .

Il ne rougissait pas — métaphoriquement par-
lant , car matériellement cela lui était impossi-
ble — il ne rougissait pas d'avoir eu. dans un
passé peut-être assez récent, des ancêtres an-
thropophages... Et lors de son séjour au minis-
tère des Colonies, quand il donnait aud ience à
quelque solliciteur in ti midé par sa prestance de
roi nègre, il s'amusait de temps en temps à
faire cette innocente blague : d'un ton pince-
sans-rire, U disait à son interlocuteur, en roulant
des yeux féroces et en avançant de terribles
mâchoires :

— Approchez, mon ami. et n'ayez nos peur,
j e ne vous mangerai pas.

« Rie et Rae » raconte sur lui cette petite his-
toire :

Un soir, il y a quelques années, une manifes-
tation tumultueuse, traduisant un gros mécon-
tentement populaire au suj et de nous ne savons
plus quoi, déferla contre les grilles du Palais-
Bourbon, qui en a vu et en verra bien d'autres.

Or, M. Diagne était venu en simple badaud,
assister à l'échauffourée .et, se tenant tout de
même à distance respectueuse, il flânait sur le
boulevard St-Qermain , lorsqu 'il fut véhémente-
ternent apostrophé par un manifestant très ex-
cité, qui tenait une « cuite » manifeste.

Un agent ne tarda pas à intervenir pour pro-
téger le pauvre dép u té menacé. Il empoigna l'I-
vrogne et le secoua avec l'énergie habituelle.

Mais M. Diagne. arrêtant ces représailles d'un
: .este magnanime :

— Bah ! laissez-le, dit-il à l'agent : ti est
noir !

Lui. — Mon amour est pour vous comtrne un
océan tumultueux.

Elle. — C'est pour ça que j 'attrape le mal de
mer chaque fois que te vous voia.

Choisissons nos métaphores^.

Rose et noir
Les coloris adop tés dans la Haute Couture,

cet été, sont d'une rare délicatesse. On sait quel
succès a accueilli tous ces j olis bleus doux qui
obtiennent d'ailleurs toujo urs un grand nombre
de suff rag es.

Cep endant, on voit aussi un p eu de rose, dans
une note tout à f a i t  estivale lorsqu'il s'agit par
exemp le d'un p etit manteau élégant en crêp e
léger ou d'une robe de p lage en tissu f antaisie ;
on le retrouve aussi p our certaines robes du
soir.

Disons bien vite que le rose emp loy é dans
ces diff érents cas est extrêmement p âle ; on lui
donne souvent le nom de <* rose p oudre de riz »
qui évoque f or t bien la nuance indéf inissable de
ce coloris convenant bien p lus f acilement à tous
les visages que les roses f rancs.

Puisque nous avons eff leuré le chap itre des
robes du soir arrêtons-nous-y un instant af in de
voir comment on présente le rose dans ce do-
maine.

¦ ¦

-
*

.
'

Les toilettes de ce genre sont souvent inter-
p rétées en crêp e mat, en mousseline de soie oa
georgette, tous ces tissus légers restant, en ef -
f e t, d'un emploi classique mais on en trouve
également, et ce sont sans doute celles qui p a-
raissent les p lus nouvelles, taUlées dans de lé-
gers taff etas glacés choisis dans ce rose si
doux.

Notre croquis nous montre p récisément un
modèle po ur lequel on p eut f or t  bien adop ter
cette j olie soierie ainsi que Vheureuse opp osi-
tion montrée par ce dessin ; remarquons, en ef -
f et  que les volants du corsage et de la j up e sont
doublés de crêpe de chine noir, ce qui f ait  res-
sortir encore davantage la délicatesse charmante
du rose. Naturellement les deux couleurs se
retrouvent à la ceinture dans un j oli mouvement
croisé.

Une autre suggestion p ourrait également être
retenue p our cette gracieuse toilette qui serait
en ef f e t , d'une légèreté encore pl us accentuée,
si on la f aisait en organdi rose. Sa coupe, sa
f açon conviennent aussi bien au taff etas qu'à
l'organdi; nous restons, p ar conséquent, tout â
f ait libres de choisir ce qui nous convient le
mieux.

CHIFFON.

ILA MODE .
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Comment résister a l'envie de sis»
vourer le régal qu'est la salade
Thomy ? ... surtout quand on ta
lait ainsi:

Mélanger dans le saladier une pincées
de sel, 1 cuillerée de vinaigre ou da
citron, I cuillerée d'eau, 2 cuillerée*
d'huile et une pointe de couteau des
moutarde Thomy. Dans cet assaisonne-» .
ment, bien remuer les feuilles.
Abl que c'est boni

Moutarde J&f *1**}

S. A. 7010 X 7808
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Le lisière de iirfooleine
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 3i

PslB

Louas Derihal
«•* 

Ct comme son amie réprimait un geste vli
d'étonnement, Suzanne continua avec insistance,
l'air grave et recueilli :

— Crois-moi, Nicole, fatalement, un j our ou
l'autre, tu sentiras que si l'on possède un coeur,
c'e.st pour qu'il se donne, pour qu'il se dépense...
Lui aussi réclame sa part de joie, de bonheur
et ce n'est pas dans l'isolement qu'il la trouve 1
Ou ! la solitude ! quelle triste chose pour le
coeur humain ! Sentir qu'on n'est rien pour per-
sonne, qu'on ne manque à personne, qu'on n'est
utile à personne... Ecoute mon conseil, petite
chérie, aime, aime, aime de toutes tes forces,
même si tu dois en souffrir. Il y a sûrement de
par le monde des cœurs qui appellent le tien-
ne reste pas insensible, car tu ignores ce que tu
perds en restant dans ta belle indifférence gla-
cée...

Sous le flot de ces paroles, Nicole s'était senti
pâlir et ses paupières bleutées s'étaient incons-
ciemment abaissése comme pour voiler ses re-
gards. Sur ses j oues laiteuses, les cils bruns
battirent très vite, tandis qu'elle murmurait
presque plaintivement :

— Pourtant, pourtant , j e ne puis accepter le
premier venu, à seule fin de fuir cette solitude
dont tu parles.

— II ne s'agit pas de cela, ma chérie. Pour
que l'amour soit durable, il faut avant tout qu 'il
soit partagé et qu'il soit également fondé sur
des bases solides. Les attraits physiques, seuls.

ne suffisent pas. Il faut l'estime, une parité de
goûts, une confiance sans borne, le désir réci-
proque d'être ensemble touj ours et aussi ce sen-
timent de tout supporter pour le bonheur de ce-
lui qu 'on aime... J'ajouterai que même un amour
sans espoir est préférable encore à l'indifférence
du coeur.

— Oh ! Suzanne, ce que tu as changé !
— Parce que mon heure est enfin venue, ré-

pondit-elle en souriant doucement. Même si
Pierre ne m'avait pas aimée, j e serais encore
heureuse, mol, de-

Mais une sourde exclamation j etée par son
amie l'arrêta net

— Voyons, murmurait cette dernière, je ne
me trompe pas, ce monsieur, là devant nous,
c'est bien M. Claude ?...

Et elle fixa un regard perçant sur un hom-
me élancé, à la tournure élégante et qui mar-
chait lentement en avant des deux promeneu-
ses. Deux fillettes de douze et quatorze ans se
suspendaient à ses bras et lui parlaient avec un
plaisir juvénile. Lui, leur souriait paternellement
mais avec une expression de tristesse sur ses
lèvres et dans ses yeux, qu 'il ne cherchait mê-
me pas à dissimuler.

— C'est vrai, reprenait Nicole à mi-voix, c'est
son j our de liberté auj ourd 'hui. Mais que sont
pour lui ces deux fillettes ? Ses enfants , peut-
être, aj outa-t-elle avec, inconsciemment, une
profonde amertume dans la voix.

Puis, soudainement nerveuse, elle tira son
amie par la manche de sa veste :

— Coupons par cette allée, je ne veux pas
qu'il me voie, j e ne veux pas lui parler...

— Mais qui est donc ce monsieur ? interrogea
son amie.

— Notre régisseur. Homme énigmatique s'il
en fut. Peut-être est-il veuf, mais nous en som-
mes en<x>re à le savoir. Et moi qui, naïvement.

le croyais mon ami 1 acheva Nicole sur un ton
d'ironie mordante.

Alors affectueusement et spontanément Su-
zanne demanda :

— Serait-ce enfin celui que tu aimerais, ma
Nicole ?

Mlle Darlange eut alors la sensation d'un
choc en plein coeur et une vive rougeur em-
pourpra son visage.

—- Jamais de la vie ! jeta-t-elle presque dans
un cri.

Puis, avec un éclat de rire forcé :
— ,Où serait alors la belle confiance que tu

viens de prêcher, ma chère amoureuse ! Lui ne
s'est livré jamais, alors que moi je lui contais
tout, innocemment Je ne connais rien de son
passé.

Mais plus tard, quand, seule, elle s'en retour-
nait à Noirfontaine, Nicole songeait encore à
M Claude. Elle le revoyait Incliné affectueuse-
ment sur les deux fillettes, le sourire très doux
et le regard si profondément triste ! Quel lien
l'unissait à ces enfants ? Pourquoi ne lui en
avait-il jamais parlé à elle qu'il disait son amie !
Son amie ! Quelle dérision ! Et pourtant, comme
dès le premier j our elle avait eu confiance, com-
me elle avait senti, elle, Nicole, ce désir éper-
du d'être pour lui très douce, très bonne, parce
qu 'elle avait eu aussitôt l'intuition qu 'il avait
beaucoup souffert. Quelle curiosité n'avait-elle
pas éprouvée à son égard, curiosité dont elle
s'irritait maintenant qu 'elle en prenait conscien-
ce ! U ne fallait donc plus qu 'elle s'intéressât
ainsi à sa personne, non, elle ne le devait pas
et, en songeant à cela, elle eut un impérieux
froncement de sourcils et un geste d'épaules,
comme pour rej eter loin très loin d'elle ju squ'au
souvenir de M. Claude.

Mais comme son coeur se trouvait loin d'être
à l'unisson de sa pensée ! Lui, restait lourd,
gros d'angoisse et des pleurs étaient venus, sans

qu'elle y prit garde, mouiller le bord de ses pau-
pières. D'un sursaut de volonté , elle se ressaisit ,
et essuyant d'un doigt nerveux les larmes qui
avaient glissé sur sa joue , elle ne voulut plus
penser au régisseur. C'est qu 'elle ne comprenait
pas encore ce qui se passait en elle: elle n'avait
jamais rien éprouvé de semblable. Mais une
heure plus tard sur le perron du château, ac-
coudée à la balustrade, y pensait-elle encore.
Le front dans sa main, le coeur agité, elle s'ef-
forçait de voir clair en elle , sans y parvenir
d'ailleurs. C'est alors que des pas sur le sable
lui firent lever la tête et elle aperçut M. Claude
lui-même qui la dévisageait avec attention.

Bien avant qu'elle le vît, il avait dû l'obser-
ver. Leurs regards se croisèrent et, soudain, el-
le eut la peur de ce que le sien pouvait révéler.
Un instant , ses cils éperdus battirent sur les
joues mates.

Vivement, M. Claude s'approchait et avec de
l'anxiété dans la voix :

— Seriez-vous souffrante, mademoiselle Ni-
cole ?

— En voilà une idée 1 Ai-j e donc l'air d'une
malade ?

Peu habitué à entendre la jeune fille lui parler
sur un ton agressif , le régisseur resta un ins-
tan t sans répondre.

— Excusez-moi, mademoiselle , si j'ai été in-
discret sans le vouloir , dit-il enfin d'un accent
fier et chagriné tout ensemble , mais en vous
apercevant tout à coup, votre front dans les
mains, je me suis alarmé bien à tort évidem-
ment aussi n'en parlons plus.

— Je suis un peu lasse, il est vrai , déclara
Nicole sur un ton nerveux. J'arrive de Chartres
et., n'y étiez-vous pas vous-même ? ajouta-t-el-
le, sans qu'elle l'eût désiré.

— Oui, mademoiselle, et j e n'ai pas eu le plai-
sir de vous y rencontrer, riposta-t-il en s'incli-
nani légèrermeut. (A suivre.)
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pwdue

etreteiiiwée
__M l u  C<SOi_!i»S*'i>" fl I n MflDT „ c , .,i . u , , ,  . . , ,  One romanesque tiisroire de il n\ de nurelé ei de volu pté

I. -****" WWWJC M IM PIWK ¦ Salto Klng | Le film qne vous devez voir Parlant français *¦«--'¦> | | Fi lm n°.rlan t f ra r .cnis  Pis M do cinéma ion,!! «soir .

U^mimHlêM de là Croii-tift
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 24.35

Demai n fseudi

foulier aux tripe.
' tôt -tous Uses 0<esu«Bls •«¦¦¦rcaa»*»

15174 LOUIS RUFER , propr.

3 _\

l 11 Nouvel envoi d̂ *̂. H

I Tom Pouces Tr I
SÎ017 !an H

IPanier Fleuri *^l
11 7.80 8.80 10.801
|j %% Dernières Nouveautés m

LAITERIES
. a remettre i Neucb&tel sur bons passades. Nécessaire pour

traiter Fr. 800Q.—.

BOUCHERIE
a Neuoliâlel dans quartier important à remettre de suite. Né-
cessaire Fr». 13.000.—
Faire offres a Caste postale 445, Nenebàtel. 89*28
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Quelle allure aisée
ont ces deux hommes !

S'habiller aussi bien qu'eux ne
r-oûte pas cher chez Emery .
Très beaux complets, coupe «grand
tailleur» , de Fr. 80.— à 130.—
Complets d'usage depuis Fr. 48.—.
Demandez à voir aussi nos man-
teaux de pluie, depuis Fr. 15.—»
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L I B R A I R I E  CAIAMIE P A P E T E R I E
Léopold-Robert I N  fE M T D A I  E— 31 - LH lENIICHLC Téléph. 32.024

Registre» ei toutes les lournitures pour le Bureau
J E U X  - J O U E T S  - S .IVK E S
Grand cboix d'objets* pour Cadeaux ailles. iSirO

Deraanïi autocars r,nes
GARAGE SCHWEINGRUBER
Les Geneveys sur Coffrane 6457 Tél. 15.

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DU DISTRICT DE COURTELARY

— .-,--¦ ,_ .--+¦ mm m i . ¦- ¦ -•¦ •

Me 11 tanne
Jeudi 14 ju in  1934, à 14 heures, au Buffet de la

Gare de Renan , il sera procédé à la vente définitive des
immeubles ci-après décrits qui appartiennent à ALBRECHT
ROTH, au dit lieu, savoir :

Une maison d'habitation comprenant 3 logements, si-
tuée près de la Gare de Renan, avec grange, écurie, remise
et pavillon , assurée pour Fr. 42.800.— aisance, j ardin, ver-
ger .et pré d'une contenance totale de 4 hectares, 54 mes,
IScenliares.

L'estimation cadastrale est de Fr. 158 700.— et celle des
experts de Fr. 31.000.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté à
l'office des poursuites de Courtelary . P. 1-64 J. 8911
| Le Préposé aux poursuites : H. BLANC.
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MAISON D'EDUCATION
(C*. Vaud)

reçoit jeunes filles , demoiselles, de développement retardé ,
pour initiation, travaux pratiques. Meilleures méthodes péda-
gogiques. Vie de famille. Situation magnifique. Prix modérés.
— Pour tous renseignements , références, s'adresser Mlle
Grandchamp, Entr'aide sociale, Lausanne.

Pour enfants
Profilez T

Chaussures a brides brunes a net ŝJK ,<0kV M ^Chaussures a brides noires II \jfi ' \ ĴÊ Q lB
Chaussures à brides marines ¦* .j|l _____ ia ~. ' wLM
Sandalettes I,UW mm W m  tmW ^W
Pantoufles bleues jg_. ng _t_~__, »¦" -*•*¦»» .#•& d&%<s e m e l l e s  caout- ¦¦ -»»-liii sTË 2 * Ti OBI
chouc ou crêpe J_Y ___ _ Z m \k M nn I _ _ 'm. M
du 40 an 46 mmm'am *W a9 ¦¦¦ F^̂

Les ressemelages A$ 'fér̂ Vsont retournés tranco , f\/0j ^zk Ĉ \

Rue Neuve 4. xgër '̂
La Chx-de-Fd» /Mlîltâft
Rue du Seyon 'A. lsfM|lnî'»J
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BOUCHERIE SOCIALE
CHOUCROUTE

PHL Hôtel des Bains Muiez
vous retrouverez SANTÉ, REPOS, SOMMEIL, APPÉTIT.
8496 Cuisine excellente , Régimes . Prijt modérés AS 501117 1:

IB VOTRE PROPRE «HR ?
Bien sOr, mais comment ? Cala vous sera démontré au tours des

Conférences
données par M- H» BERCER, architecte à Lausanne, sous

les auspices de I n YBn O.n. â Berne, sur le sujet à l'ordre du Jour:

Les Caisses d'Epargne et de Construction
Conférences publiques, gratuites et contradictoires, qui auront

IF i nn F â rHôtei des Trois Rois
et -LL LU LLL j eudi 7 Juin , à 20 h. 30

MBHKSLVstsMBsBsHLHaLnnn&a

X'AV'

pâtissier — hotel-de-ville <•»
Mb6 téléphone 22.195 •»

202:'

Un sang pur
est l'élément indispensable de
la santé, de l'énergie et de la
loie do vivre. C'est la raison
pour laquelle la cure d'épir
ration du sang est une néces-
sité pour tout âtre humain.
« L'Extrait de Genièvre »
et de plantes des Hautes Al pes
(Marque déposée Rophaien)
est un remède qui facilite
l'évacuation de l'urine et de
l'acide urique et nettoie la
vessie et les reins. En vente
par bouteille de fr. 3.90.
Pour cure entière fr. 6.75
dans toutes les pharmacies.

Baux à loyer. Imprimerie Courvoisier
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(Du notre correspondant de Berne)

Beaucoup de rapports pour
peu de décisions

Berne, 6 j uin.
Je vous avais annoncé quelques débats im-

portants , au cours des séances que le Conseil
national consacrerait au rapport de gestion.
Mais, ce ne sera pas encore pour auj ourd'hui.
Il semble , en effet , que la machine parlemen-
taire ait de la peine à se mettre en train. La
matinée de mardi s'est péniblement étirée et le
président qui , d'ordinaire , ne se fait pas scru-
pule de dépasser l'heure généralement admise
comme limite , sur les conseils de l'estomac,
c'est-à-dire la treizième heure, ne retint pas
même ses ouailles j usqu'à midi, tant paraissait
évidente la vanité du petit exercice réglemen-
taire auquel s'était livrée l'assemblée.

A l'heure matinale où nos sénateurs en sont
encore au petit déj eûner M. Huber ouvrait la
séance. Et l'on commença par deux «postulats».
Sous aucune présidence, on ne vit si souvent et
en si grand nombre, motions, interpellations et
«postulats» à l'ordre du jour. M. Huber a, sans
doute, la très louable intention de ne pas fai-
re attendre trop longtemps ceux de ses collè-
gues qui ont des propositions, des voeux à pré-
senter ou des explications à demander. Tout se-
rait fort bien si cette prévenance n'avait pas
pour effet d'encourager les auteurs de motions,
«postulats» et interpellations. Pour un que la
Chambre liquide , il en pousse aussitôt deux nou-
veaux. Et quand un député est à court d'idées,
il prend celles du voisin. C'est pourquoi vous
trouvez, dans la liste des obj ets en délibéra-
tion, certaines motions demandant exactement
la même chose.

Mardi matin, ce fut donc le tour de M. Stu-
der, l'un des derniers venus dans l'hémicycle,
d'y aller de ses petites suggestions au sujet de
l'endettement agricole. Le thème n'est certes
pas nouveau et ce ne sont pas les quelques
considérations géographiques dont l'enveloppa
M. Studer qui lui donnèrent un caractère d'ac-
tualités propre à captiver les auditeurs.

Assis pour la première fois au banc du gou-
vernement, M. Baumann écoutait le plus poli-
ment du monde. Et puis, il se leva pour ses dé-
buts oratoires. Le suj et ne se prêtait malheu-
reusement pas à de grands développements où
s'affirment en même temps la force de la pensée
et la vigueur de l'éloquence. Pour cela, M. Min-
ger Qui, il y a quatre ans, devait, dans son pre-
mier discours, défendre l'arrêté ouvrant un cré-
dit de 15 millions pour l'achat d'avions militai-
res, était bien mieux servi que M. Baumann.
Mais le nouveau chef du Département de justice
et police eut déj à le grand mérite de ne point
enfler le peu qu 'il avait à dire et aussi de le
dire de façon à montrer que la soixantaine n'est
pas touj ours un bagage aussi encombrant que
ne le prétendent les apôtres plus ou moins inté-
ressés du raj eunissement des cadres. Bref , M.
Baumann accepta d'étudier le « postulat » de
M. Studer. Il fit preuve de la même bienveil-
lance, quelques minutes plus tard , pour un se-
cond « postulat », celui de M. Schirmer, deman-
dant d'examiner « s'il n'y aurait pas lieu d'em-
pêcher, en instituant un sursis extraordinaire
limité, que dans l'exécution de faillites et de
poursuites on ne dilapide le patrimoine national
et d'assuj ettir à une certaine surveillance les
entreprises qui réclament ce sursis. »

Là-dessus, on abonda la gestion du Conseil
fédéral. Il y eut une bonne douzaine de rap-
ports dont aucun ne suscita de, discussion nota-
ble. S'il fallait dresser le palmarès des divers
« orateurs », le premier prix reviendrait sûre-
ment à M. Oprecht, de Zurich, lequel se leva
pour dire simplement ceci : « La commission a
examiné la gestion du département de Justice et
police ; elle a fait plusieurs observations de dé-
tail , qui paraissent cependant trop peu impor-
tantes pour être relevées en séance plénière ».
Un parlementaire qui sait encore faire la dis-
tinction entre ce qui est important et ce qu'on
peut passer sous silence sans inconvénient pour
personne, fait beaucoup plus pour la réputation
du parlement que tous les docteurs s'escrimant
à en disséquer les mérites. Hélas, à côté des M.
Opredht, il y a les M. Schmidt (de Soleure),
qui croiraient faillir à leur tâche s'ils ne nous
donnaient pas le fil m exact et pâle des débats de
la commission. M. Schmidt passa près d'une de-
mi-heure à lire un interminable papier. H ne ré-
ussit guère qu'à mettre en fuite une «alêne de
j olies petites Bernoises, en corsage de velours,
manches empesées et chaînettes brillantes ac-
compagnées de j ouvenceaux, armaillis authenti-
ques et qui, venues pour prendre une grande le-
çon d'instruction civique , préférèrent , au bout
d'un quart d'heure, les brouillar ds de la rae à
l'atmosph ère maussade de la salle.

Et c'est dans ces grisailles que le National li-
quida les rapports de gestion de trois départe-
ments et de deux tribunaux. En dressant l'oreil-
le, par intermittence, on pouvait saisir oue cer-
tains demandent un raj eunissement de la com-
mission des Beaux-Arts (à quand la nuise au
concours d'un Voronoff officiel ?) aue d'autres
voudraient dresser contre les maladies véné-
riennes la barrière d'une loi fédérale : on en-
tendit aussi qu 'il ne fallait pas songer à réduire
le nombre des j uges suprêmes, à Mon-Repos,
parce que ceux-ci ont de plus en plus de beso-
gne. Pour terminer, oo apprit même ou'uo ci-

toyen-électeur réclamait, en s'adressant au pré-
sident , l'assainissement intellectuel des Cham-
bres. Décidément, certains électeurs sont bien
mal-élevés, au j our d'auj ourd'hui ! O. P.

Le glorieux refour
de nos gymnastes

Une réception enthousiaste à Zurich

ZURICH, 6. — Une f oule  de p lusieurs milliers
de p ersonnes s'est rendue mardi à la gare de
Zurich p our recevoir les victorieux gymnastes
suisses, et ceux qid les ont accomp agnés, â leur
retour de Budap est. L'équipe suisse et les socié-
tés de gymnastique qui étaient venues les re-
cevoir se dirigèrent en suivant une p artie de la
Bahnhof strasse j usqu'à l'hôtel Dup ont où eut
lieu la récep tion off icielle. Le président canto-
nal, M. Michel souhaita la bienvenue au repré -
sentant du Conseil d'Etat et aux trois délégués
du conseil de Ville, et exp rima à l'équip e f êtée la
reconnaissance du mouvement sp ortif tout en-
tier.

M. le conseiller d'Etat Sigg remercia les gy m-
nastes des exp loits accomp lis. Au nom du con-
seil de ville, le pr ésident du dép artement de
l'hyg iène, M. Sing, p rit également la p arole, et
M. Muller de Lucerne, président de la société
f édérale de gymnastique, dU également quel-
ques mots au nom de cette association. De la
musique et des chants ouvrirent et clôturèrent
cette f ête.

Bâle fête le champion Eugène Macit
La vttte de Baie a réservé à Eugène. Mack,

quatre f o l s  champ ion du monde, à son retour de
Budap est, une réception enthousiaste. Malgré
la p luie, une f oule imposante se rendit à la gare
p our saluer les gymnastes de retour de Buda-
p est. Précédés par  la f anf are  et escortés de
toutes les bannières des sections de la société
cantonale, de gy mnastique, les gymnastes se
rendirent à la Place du Marché.

Une f ou l e  de plusieurs milliers de p ersonnes
avait p ris p lace devant l'hôtel de ville, où M.
Niederhauser, conseiller d'Etat, au nom de la
p op ulation et du gouvernement bâlois souhaita
la bienvenue à Eugène Mack et lut exprima, ain-
si qu'aux autres gymnastes suisses, la j o i e  et
la f ierté ressenties p our les magnif iques résul-
tats obtenus à Budapest. Puis U remit à Eugène
Mack, en témoignage de reconnaissance et com-
me souvenir, un anneau p récieux. La récep tion
p rit f i n  p ar l'exécution de l'hy mne p atriotique.

Un cambrioleur qui a failli être berné
SCHUPFHEIM, 6. — Un cambrioleur a péné-

tré de nuit dans le bureau d'un hôtel de
Schfipfheim. Il réussit à sortir le coffre-fort
pesant 150 kilos et s'apprêtait à le charger sur
un char à main quand les habitants de la mai-
son furent réveillés par le bruit. Le voleur , s'en-
fuit en bicyclette, mais il fut rej oint par un
agent de police et arrêté. C'est un horloger de
29 ans, nommé Alexis-Jacob Jaccard. Il était
porteur d'un pistolet et de six cartouches à
gaz lacrymogène. Le coffre-fort était vide
d'argent et ne contenait en tout et pour tout
aue deux nlaaues de chocolat.

Mort du professeur Bachtold
BALE, 6. — A Bâle est mort à l'âge de 52

ans le professeur Hermann Bachtold. C'est le
deuxième représentant des sciences historiques
qui en peu de temps est enlevé à l'université
de Bâle. En effet , il n'y a pas très longtemps
que le professeur Emile Durr est mort, vic-
time d'un accident.

Le professeur Bachtold était né le 3 février
1.9S2 à Thayngen (canton de Schaffhouse). U
fit ses études aux universités de Neuchatel , Bâle,
Fribourg et Berlin. En 1915, après trois ans
d'enseignement comme chargé de cours, il fut
nommé professeur extraordinaire, cinq ans plus
tard , proifesseuir ordinaire d'histoire du moyen-
âge et d'histoire moderne,. 11 avait été appe lé
en 1930 à la tête de l'université en qualité de
rector magnificus.

J--C

Reuchenette. — Le feu dans une grange
(Corr.). — Un commencement d'incendie qui

aurait pu avoir de très graves conséquences
s'est déclaré dans une remise à côté de l'Hôtel
de la Truite. Fort heureusement des personnes
aperçurent de la fumée et purent intervenir au
bon moment.
A Sonceboz. — Un cycliste rentre dans une

auto.
De notre corresp ondant de St-Imier :
Hier au soir un nouvel accident de la circu-

lation s'est produit à Sonceboz, sur la route
cantonale , à l'endroit où une maison a /ance à
angle vif sur la chaussée gênant ainsi considé-
rablement la visibilité. Un cycliste de la locali-
té arrivait sur la route cantonale lorsqu 'au mê-
me moment , venait de Corgémont en direction
de Bienne, une automobile qu 'il ne put aperce-
voir à temps. Le cycliste vint se j eter sur le
capot de la grande voiture et de là dans la
voiture même en brisant la vitre. Le cycliste
fut relevé avec de nombreuses blessures au vi-
sage et aux bras. II reçut les soins que néces-
sitait son état.

La société chorale du Brassus, au Parc des
Crêtets.

Devant un public fort nombreux et très atten-
tif , la Société Chorale du Brassus, hôte de l'U-
nion Chorale de notre ville , donnait samedi soir
au Parc des Crêtets, sous l'experte et intelli-
gente direction de M. J. Meylan, horloger et
artiste, un concert de bienfaisance au program-
me judicieusement choisi. La réputation de cet-
te masse chorale est certainement méritée et
nous comprenons qu'elle ait pu, lors de fêtes
cantonales vaudoises, se classer en division ex-
cellence et même hors concours. L'ensemble, le
velouté, le soutenu, le phrasé, la diction sont ab-
solument sans reproche et la beauté du timbre
de toutes ces voix, rehaussées de deux splendi-
des ténor et baryton, nous donnèrent l'impres-
sion de la perfection dans le chant. Il est vrai
que le Vaudois, et l'audition de samedi le prou-
va abondamment, a pour le chant un véritable
culte, une ferveur qui doublent ses qualités na-
turelles qu'un travail soutenu développe inces-
samment. Nous avons entendu dans le public
même, dont les applaudissements chaleureux
soulignaient chaque morceau donné, des éloges
qui diisent mieux que la meilleure critique la
valeur de cette Société chorale. Il est bien en-
tendu que nous n'exceptons pas de ces éloges
l'Union Chorale de notre ville qui , sous la ba-
guette de son distingué directeur, M. G.-L. Pan-
tillon, sut une nouvelle fois nous faire apprécier
la plénitude et la valeur de ses chanteurs. Nous
en augurons une entière réussite lors de la pro-
chaine fête fédérale de Bâle, en 1935. où l'Union
Chorale concourra en 4me division. Il nous res-
te à souhaier que ces deux sociétés amies nous
accordent la joie de les entendre encore dans
la forme où elles se présentèrent et nous les as-
surons de notre intérêt attentif en disant avec
elles, comme elles nous le firent si excellemment
entendre : Gloire au chant ! X.
Championnat suisse d'escrime. — Succès d'un

Chaux-de-Fonnier.
Le championnat suisse à l'épée s'est tiré cette

année à Genève, avec l'appareil électrique de
la Société d'Escrime de cette ville.

Si bon nombre d'escrimeurs avaient déserté
cette manifestation, l'élite de nos tireurs y était
par contre bien représentée. Après des assauts
durs mais bien pleins de courtoisie, De Graffen-
ried de Bâle enlève le titre si envié pour l'an
1934 La Société d'Escrime de La Chaux-de-
Fonds était représentée par un seul tireur, M.
André Borle , qui malgré l'absence totale de ses
camarades de salle, se classe brillamment 3me
ex-aequo à trois points seulement du nouveau
champion.

Nous adressons à M. A. Borle ainsi qu 'à son
professeur , maître Jamet , nos plus vives féli-
citations.
Ligne aérienne du Jura.

Dès le ler mai, le service de la Ligne du Jura
a très bien fonctionné, au point de vue horaire.
L'avion No 189 ou 188, piloté par MM. Sauge,
Pillichody ou Eberscbweiler , est arrivé de Bâ-
le, respectant l'horaire au mieux possible. Quan t
au retour de Berne, La Chaux-de-Fonds, Bâle,
l'avion a eu quelques minutes de retard. Ceci
est compréhensible, du fait qu 'il doit attendre
la correspondance à Genève des lignes de Lyon ,
Marseille , Paris, etc

Sur les 54 courses que l'avion devait effec-
tuer , deux courses manquent , soit :

Course No 17 du 10 mai, pour cause de visibi-
lité (mauvaise visibilité), nuage trop bas.

Course No 29 du 17 mai également, pour la
même raison.

Nous pouvons remercier nos pilotes qui ont
fait leur possible pour que tout marche au mieux.

Voici les chiffres des passagers et du trans-
port des marchandises effectués sur les 52
courses :

Poste : arrivée ,338 kg. 650 gr. — Départ: 227
kg. 36C gr. — Transit: 1608 kg. 415 gr.

Passagers : arrivée 10. — Départ 11. Transit:
30.

Fret : arrivée 20 kg. — Départ 1 kg. 900. —
Transit 177 kg. 450 gr. Bagages: 151 kg.

¦CHRONIQU E

SPORTS
Tournoi de Vétérans

Continuant la tradition , le tournoi des vété-
rans de notre ville aura lieu samedi après-midi
au Stade des Epiatures.

Le vainqueur de cette compétition sera ré-
compensé d'un obj et d'art en plus du magnifi-
que challenge offert par la maison Paul Kra-
mer. Les F. C. Chaux-de-Fonds et Etoile se sont
attribués la lre et la 2me manche, qui gagnera
la 3me ? Les dernières rencontres nous ont don-
né quatre équipes de même valeur et ce n'est
qu 'après un match supplémentaire contre Je
Floria Olympic que le F. C. Etoile est sorti
vainqueur de la compétition l'automne dernier.

Comme le règlement de ce tournoi prévoit une
limite d'âge ce sont donc toutes les vieilles
gloires du foot-ball chaux-de-fonnier qui se-
ront aux prises. Il serait difficile de se pronon-
cer sur le résultat final qui sera certainement
disputé avec acharnement par quatre équipes
toutes décidées de faire triompher les couleurs
de leur club. Notons encore que ces rencontres
seront dirigées par notre excellent arbitre in-
ternational M. Bangerter ainsi que M. Ande-
regg, arbitre officiel.

Tous les sportifs qui voudront passer une
belle après-midi prendront le chemin des Epia-
tures samedi dès 1 h. 30. Un prix d'entrée très
modique sera perçu pour couvrir les frais d'or-
ganisation.

C<9»NiBiintïnfeîi-fiBU*és
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

A l'Amphithéâtre.
Pour rappel, la conférence gratuite sur 1V-E-

ducation intégrale» à l'Amphithéâtre, ce soir,
à 20 heures 30.
Cinéma du Cercle ouvrier ce soir et demain.

«Une Noce sous la Révolution» et le «Cuiras-
sé Potemkin». Un programme qui vous touchera
dans vos sentiments de pitié et qui vous enlè-
vera des cris d'angoisse et d'admiration.
Orphée.

Heureuse la ville qui ose donner Orphée !
Elle n'a pas appelé des interprètes de l'autre
bout du monde. Elle n'a pas arrêté au passage
une troupe illustre. Il lui a suffi de posséder le
plus entreprenant des artistes. Avec l'essaim des
maîtres et des élèves du Conservatoire, de
chanteurs et de musiciens du terroir, M. Char-
les Faller a monté « Orphée ».

Cette audace et ce choix méritent l'attention
du public. Ce serait pécher gravement que de
dédaigner d'aller entendre un opéra que deux
siècles de succès n'ont pas défraîchi. La musi-
que de Gluck, vivante, dramatique, claire, plas-
tique, est digne tout à fait de la légende, l'une
des plus poignantes parmi celles que la Grèce
nous a léguées, la plus propre sans doute à
tenter un musicien de génie.

Radio-programme
Mercredi 6 Juin

Radio Suisse romande: 6,00 Leçon de gymnastique»
12,30 Dernières nouvelles» 12.40 Disques. 16,00 Con-
cert 18,00 L'Heure des enfants- 19,05 L'exploration
de l'Afrique , causerie» 19,30 L'agriculture dans le can-
ton de Genève. 20,00 Robert Soetens, violoniste» Au
Piano: M» J» Koella. 20,35 Concert-sourire par René
P. Poulin . pianiste et fantaisiste et Lise Teillac, can-
tatrice et violoniste. Après le concert, dernières nou-
velles-

Radio Suisse alémanique: 10.20 Radio-scolaire»
12,00, 12,40 . 15.30. 17-50 Disques- 16.00 Orchestre.
16,35 Ballades. 16,55 Danses de maîtres connus» 17.25
Dix minutes pour rire» 17.35 Chants de jo del. 19,20
Cours élémentaire d'anglais» 19,50 Retr. de St-Gall:
Concert choral , avec le concours de l'ORSA- 21,10
Conférence. 21,35 Concert de violoncelle»»

Télédiff usion: Francfort : 6,55 Concert matinal —
Lyon la Doua: 10,30 Concert avec le concours de
solistes de l'Opéra» 12,30 Concert— Paris PTT : 15.00
Concert avec le concours de la troupe Jean Lorges.
22,00 Concert symphonique- Musique de danse- —
Vienne*. 17,00 Compositions de Hans Pless. 19,25 L'Or
du Rhin , de Wagner-

Emissions à l'étranger: Paris PTT: 12,30 Concert
par l'Orchestre national. — Tour Eiffel: 21, 10 Con-
cert par le Trio Delune- — Munich: 19,00 Musique
de chambre» — Bruxelles : 20,00 Musique de chambre
par le Trio de la Cour de Belgique — Vienne: 19,25
L'Or du Rhin, de Wagner , retr- de l'Opéra de Vien-
ne. — Rome, Naples, Bari et Milan: 20,45 Fedora.
drame lyriqu e»

Bulletin de bourse
du mercredi 6 juin 1934

Banque Fédérale S. A. 315 (0) ; Banque Na-
tionale Suisse 570 d.; Crédit Suisse 565 (—-3);
S. B. S. 465 (—4) ; U. B. S. 300 (0) : Leu et Co
292 (0) ; Banque Commerciale de Bâle 295
(—4) ; Elektro Bank 578 (—7); Motor-Colum-
bus 226 (+ 2) ; Aluminium 1590 (0) ; Bally 890
o. ; Browrn Boveri 89 (— 1) ; Lonza 72 (+ 1);
Nestl é 697 (+ 5) ; Indelec 505 d.; Schappe de
Bâle 805 (— 8) ; Chimique de Bâle 3780 (0) ;
Chimique Sandoz 5050 d.; Triques ord. 338
(+ 5); Kraftwerk Laufenbourg 760 d.; Elek.
Olten-Aarbourg 800 o.; Italo-Argentina 95 (0) ;
Hlspano A.-C. 685 (+ 5) ; Dito D. 133; Dito E.
133; Conti-Lino 100 (—2) ; Giubiasco Lino 50;
Forshaga 141 (— 1) ; American Sec. ord. 19
(4- 1) ; Separator 35 d. ; Saeg A. 42 ; Royal
Dutch 317; Baltimore et Ohio 73 (+ 1 ̂ );  Ita-
lo-Suisse priv. 156 (—1); Oblig. C. F. F. A-K
91,25 %.

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.
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NOTEE CHRONIQUE AGRICOLE
Répétons toujours que la prospérité d'une ferme dépend de son

alimentation en eau. — La stérilisation des
eaux d'alimentation,

(CorrsTsspondance particulier© de l'Impartial)

Saignelégier, le 6 juin.
Les lecteurs de l'«Impartiai» diront que j e les

«barbe» , avec des commentaires qui sentent par
trop l'humidité. La vie n'est belle qu'avec un
rayon de soleil , aj outeront-ils ; parlez-nous donc
de chaleur et de lumière ; nous aimons les j ours
lumineux, la vie au grand air, la gaîté rayon-
nante qui noie nos ennuis et nos soucis.

Très bien, mes chers amis, mais vous con-
viendrez que si le sec, la chaleur, le soleil n'a-
vaient subi, ces derniers j ours, les ondées ra-
fraîchissantes de l'élément liquide, vous auriez
inondé la poussière de vos larmes en appelant
tous les Saints du Paradis à votre secours.

L'eau claire et limpide ; l'eau fraîche et pu-
re sans odeur et sans goût, quelle place elle
tient dans toute notre vie !

Mais oui, Mesdames les prêtresses du culte
au dieu Soleil, de quoi dépendent donc toutes
les plages à la mode et les luxueux «Lido»
(j'allais dire luxurieux) où vous affichez vos
formes et vos charmes ?

Tout simplement de l'eau ; de l'eau des lacs,
de la mer, des étangs, des fleuves et des riviè-
res.

Laissons les eaux des plaisirs coûteux à leur
destination, pour nous occuper uniquement dans
cette causerie, des eaux nécessaires à l'alimenta-
tion, à l'hygiène et à la vie des plantes.

L'eau, c'est , entendu, est une nécessité à la
ville comme à la campagne ; toute aggloméra-
tion urbaine se doit de posséder des installations
d'eau sous pression. A la campagne, à la fer-
me, les sources et à leur défaut les réservoirs
et les citernes doivent être suffisamment pro-
ductifs ou volumineux pour assurer l'alimenta-
tion régulière du personnel et du bétail. Elles
doivent, si possible, suffir aussi aux services
d'arrosage et d'irrigation. Pourquoi néglige-t-
on dans tant d'exploitations rurales, là cap-
tation avec des installations simplifiées et
peu coûteuses, des sources, des cours
d'eau, même temporaires, pour les emmagasi-
ner dans des fosses d'où ils seraient canalisés
vers les terres à irriger ?

On constate que dans la plupart des exploi-
tations particulières et communes de nos ré-

gions, les installations d'irrigation et de répar-
tition des eaux d'égoûts, qui existaient si nom-
breuses autrefoi s, ont été négligées et abandon-
nées. Il y a là un laisser-aller et un manque de
prévoyance que les agriculteurs doivent regret-
ter surtout en période de sécheresse comme
celle qu'ils viennent de subir.

Avec un brin d'initiative et de bonne volonté,
on pourrait, dans la plupart des domaines ru-
raux, disposer de réservoirs d'eau naturels qui
seraient d'un précieux secours, au moment où
la pluie fait défaut, pour les services d'irriga-
tion et d'arrosage. Ces réservoirs naturels,
souvent alimentés par l'épurement des tourbiè-
res marécageuses, pourraient même servir,
avec les moyens peu coûteux de stérilisation
des eaux que la science a découverts , à l'ali-
mentation ménagère.

Ces moyens, comme on le verra ci-dessous,
sont très simples et il serait peut-être intéres-
sant, au moment où la question eau est à l'or-
dre du j our, de les faire connaître au public.

Il existe pratiquement trois procédés distincts
de purification des eaux : deux procédés chimi-
ques, la j avellisation et l'ozonisation , et un pro-
cédé physico-chimique, la verdunisation.

Méthode de la javellisation
ou chloration

Depuis environ trente ans, le chlore, sous for-
me d'hypochlorite ou de chlore gazeux, est em-
ployé à l'assainissement des eaux. Le chlore agi
en attaquant directement les matières organi-
ques de l'eau elle-même, ce qui libère, séparé-
ment l'hydrogène et l'oxygène. Ce dernier à
l'état naissant réagit à son tour sur les matiè-
res organiques et les brûle.

Il faut être certain que toutes les matières
organiques ont été attaquées pour pouvoir assu-
rer que les microbes l'ont été aussi. On doit
donc employer un excès de chlore, qui demeure
libre et donne finalement à l'eau une saveur
détestable.

Pour s'en débarrasser, on est obligé d'a-
j outer à l'eau une substance avide de chlore et
qui ne donne pas de goût à l'eau : ce peut être
l'eau oxygénée ou, plus généralement , l'hypo-
sulfite de sodium.

On ne peut guère penser que le chlore soit
nocif , en présence des résultats fournis par

I emploi généralisé et intensif qui en est fait,
depuis trente ans, en Angleterre, aux Etals-
Unis et en Allemagne, sur plus de deux cents
millions d'êtres humains, et cela à l'exclusion
des autres techniques.

Quant à la valeur de la méthode, elle est
prouvée par la valeur des statistiques de la
Société des nations où l'on voit que les décès
résultant de la typhoïde et de la parathyphoïde
ont été, en 1929, de 9,2 par 100,000 habitants
pour les 49 villes françaises de plus de 50,000
habitants alors que 107 villes anglaises et 40
villes allemandes avaient une mortalité typhique
de 0,9, soit dix fois plus faible. L'Etat de New-
York a eu, pour 100,000 habitants, en 1930. une
mortalité typhique de 1,2, alors qu'il y avait, en
1900, une mortalité de 26,7, c'est-à-dire vingt
fois supérieure.

Méthode de l'ozonisation
Cette technique de stérilisation consiste à faire

barboter de l'eau parfaitement limpide , de façon
à former une sorte d'émulsion de bulles d' air
ozonisé par certains effluves électriques.

Il existe, avec l'ozonisation un défaut grave
pour le but poursuivi, c'est la disparition de
tout pouvoir purifiant dès que l'eau se trouble lé-
gèrement

Or, il est extrêmement rare que les eaux sus-
pectes à stériliser soient d'une limpidité parfai-
te, d'autant que les filtres, pour les eaux ds
rivière, par exemple, sont souvent encrassés
ou impuissants à supprimer tous les troubles de
l'eau s'ils sont trop abondants.

Et c'est ainsi qu'au moment où la purifica-
tion est la plus nécessaire, l'ozonisation cesse
de Purifier l'eau.

Méthode de la verdunisation
La verdunisation, découverte par le colonel

Bunau-Varilla , pendant la bataille de "V erdun
(d'où son nom) consiste à aj outer 1/10 de milli-
gramme de chlore par litre d'eau, en agitant
violemment le liquide pendant quelque-, minu-
tes après cette addition. L'inventeur insiste sur
la nécessité de cette agitation, inspirie par le
désir d'une bonne répartition. C'est à elle, en
effet , qu'est dû le phénomène proprement dit de
la verdunisation. Ce brassage mécanique, qui
oblige le liquide chloré à se subdiviser en des
milliers de particules, a pour conséquence la
production , dans toute la masse, de millions d<-
foyers émetteurs de rayons ultra-violets qui dé-
truisent les microbes dans l'intervalle des cen-
tres d'émission. Attirer l'attention sur cette opé-
ration du brassage est utile : trop de person-
nes ont, à tort, tendance de croire qui la ver
dunisation consiste en une simple javellisation
atténuée.

On ne conteste pas les bienfaits de la verdu-
nisation dans les centaines d'application qui ont
été faites en France et à l'étranger. Cette mé-
tihode a l'avantage d'être simple, peu coûteuse
et à portée de tout le monde.

Comme on le voit, avssc un peu de bon vou-
loir, les propriétaires de campagnes, privés
d'eau salubre, pourraient assez facilement amé -
liorer leur situation

A. Gr

CHANPERY
(Vtilais)

Chalet Géraniums
Belle vue. Balcons. Soleil. Pension
soignés*. 6 & 7 fr. par jour. 7763

Remplacez les semis que la
sécheresse a anéantis

La sécheresse a empêché différents semis de
lever et il ne sert à rien d'attendre que la pluie
les fasse sortir de terre. La graine qui a séj our-
né trop longtemps en terre est perdue ; le jar-
dinier doit tout simplement labourer superfi-
ciellement son carré et semer à nouveau.

On peut très bien, en juin, semer toutes es-
pèces de salades, des carottes, des radis, des
raves et des navets, des mâches, des haricots
nains, des épinards, etc., etc.

Pour les carottes, il faut s'en tenir, à cette
époque, aux variétés hâtives par exemple à la
carotte courte de Hollande. Semer de préfé-
rence en rayons espacés de 20 centimètres,
dans une terre bien préparée ; tasser le fond
des rayons avec le dos du râteau, puis recou-
vrir la graine d'une couche de terreau.

On pourra occuper le centre des rayons par
un léger semis de salades, laitues ou romaines.

Qui les boira ?...
Du « Mercure » :
Il y a, paraît-il, mévente de nos vins suisses.

Quoi d'étonnant à cela ? Voici, par exemple,
les prix faits à la Foire suisse d'échantillons de
Bâle, par bouteille :
Vins blancs du Valais de fr. 4.50 à 6.—
Vins rouges du Valais 6.— à 6.50
Vins blancs vaudois 3.80 à 5.50
Vins blancs de Neueliâtel 4.25 à 4.50
Vins rouges de Neuchatel 5.50 à 5.80
Vins de la Suisse orientale 5.50

La Foire de Bâle, dont la mission doit être
avant tout de propagande pour nos produits , a
probablement adopté les prix pratiqués pour nos
vins dans une catégorie d'établissements publics
du pays. Ces prix sont révélateurs, n'est-ce
pas? Ce sont, à proprement parler , des «prix
de mévente» parce qu'ils sont prohibitifs pour
le 9/10 des bourses suisses et étrangères.

Saociscli
L'Hôtel du Col du Sanetscli

(2120 m.) est ouvert a partir du
ler juin.  Excursions variées. On
prend des pensionnaires Pour
tous renseignements , s'ridresser à
Ja Famille Thciler. Sion.

montmollin "£!?.?¦•
Pension-Séjour. Jardin ombragé. Vue très étendue sur le lac
et les Al pes C'uiMine soignée. 13334 V. Pellegrini.

Hûtel du Chasseron ^S*N
Vue la plus étendue en Suisse, but de Courses de sociétés, écoles ,
etc, Consommations de ler choix et pas chères, dîners à fr. 2.60.
déjeuners et goûters à fr. l.eO. — Les anémones et les gentianes
sont en fleurs. — Cordiale réception. 8231

E. Junod-Jéquler. propriétaire.

>«jg(ftsj J|S SJJiJsstiTil Chez nous, voua êtes

-HT simplement mi bien
oprés. Bonn sr cuisine au beurre. I-S repas). Cures u 'naux. Pen-
sion complète de fr. 6.— Jusqu'à fr. 7.SO. Chauffage
central. Beau jardin. Demandez s. v. p. prospectus. SA. 5591 x 4068

Solbad Mer ggjijâj

Vacances idéales
pour personnes cherchant du repos dans région historique de la
Suisse centrale, SA 10643 Lz 6228

Pension privée Turmatt, Stans
Abondante cuisine au beurre'. Jardin ombragé avec chaise-longue.
Pension Fr. 6.50. Centre d'excursions. A 10 minutes (en train) de la
plage de Stansstad. Prospectus à disposition.

V_ !__ ¦_ Christian WEBER
aïdMIsPllJI Të i ép h o n e  67 . 48

Confiserie Pâtisserie - Tea-Room - Jardin ombragé
sjjSjfjs, Gâteau au beurre sur commande , tous les jours  Mi-
manche excepté). — Zwiebacks hygiéniques au malt.

F 564- 1 C b833

La Pension Matthey-Doret
«an ¦.«¦ lonetaère (Val-de-Ruz)

Situation exceptionnelle au pied d'une belle forêt de sapins, est
toujours  la plus recommandée pour

Cure cB'-nsëB- — R«B|»«»s — Vacances
Téléphone 38. 6835 Huguenln-Grandjean, suce.

Bs*js ¦¦ 

M 
¦ la nouvelle plage idéale du lac de Thoune

DUrrenaSI, Hôtel-Pension SOMMERHEIM
Maison bien située, près de la plage. Vue ravissante sur le lac et

les montagnes. Baleaux à rames. Belles chambres, avec et sans eau
courante. Prix de pension de fr. 6.50 à 8 Ir.
SA. 2232 T. 5814 Prosp. par Famille GLAUSEI*.

INSTITUT CHATEAU D'UBERRIED l'I* prés Btine
COURS DE VACANCES
¦*«¦»*¦¦* âa-rç-oms ssBit ieunes gens

J U I L L E T  ET AOUT
Allemand. Tous sports (tennis , football , canotage , etc.). Bains

de soleil et d'air. Excursions. Visite d'établissements industriels et
administratifs. SA 9737 B 8021 • Dr. M. Uuber.

LA JONCHERE, Val-de-Ruz
Ouverture du Tea-Room

Rafraîchissements , Café, Thé, Gâteaux aux fruits tous les di-
manches. Repas. Repas pour sociétés. Grande salle a manger
et service en plein air. Tel. SI. Pension Matthey-Doret

P. 1121 Le. 7174

Chalet - Pension - Tea Room

HilNELIG
Gdes-Crosettes 49 La Chaux-de Fonds Téléph. 23.350

La plus belle promenade des environs de La Chaux-de-Fonds

Belles chambres pour séjour , Fr. 6.— à 6.50 (4 repas)
Consommations de ler choir Spécialité : Charcuterie de campagne

Crème, gâteaux , croûtes aux fraises tous les jours.
Radio-Gramo-ConcerL 9375 Se recommande, RITTER

A LA GOUTTE D'OR
HONRUZ-NEUCHATEL

A proximité de la plage - Arrêt du Tram - Tram No 1

Restauration RADIO-CONCERT Tea-Room
Vins «l<es Premier s Crûs

442b Etablissement coquet et accueillant '.S.-ïttïB .n
Rendez-nous visite, vous y reviendrez. Téléphone 42 .55.

MôbclF
Meubles en rotin

aux prix de fabrique 84-rlO
Rohrlnduitrle, Rhelnfeld«n
Demandez noire catalogue

Ht*  T
¥ Dne salle de bis

ĝt \\ j  pour toutes les bourses

)̂ **^̂ fc/fij^̂ ^É Sur demande,

-̂ -¦̂ PiteSg appareils occasions
"" «31 »V~ garantis 8558

Brunsdiwyler & Cf. gjg
COURSES el EHCIIRSIOHS, démailliez lis p "M °««

AUTOCARS DU VAL DE RUZ
Cernier Téléphone 55 Cernier
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GARANTIE DE L'ETAT

Bons dé caisse
4%

à 3, 5 et 10 ans

Livrets d'épargne 3 %
Gérance die fortunes

Discrétion absolue

p 67-12 N 8941 La Direction.
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lise en prie
H noi ttMsclanpÉit engiiul

De tous temps, il s'est trouvé dans la so- >
eièlà des individus aux buts louches, opérant
avec n'importe quels moyens pour arriver à
leurs Ans.

«Exp loiter la crédulité, que l'on trouve,
tro u souvent hélas, dans nos populations,
pour faire des dupes et réaliser ainsi des
gains facilement gagnés.»
Aveo la crise , le déséquili bre du marché

du travail dont souffrent nos régions, il était
â prévoir que ce trafic irait en se développant.

Nous en avons tait la preuve el avec la
croissance de ce genre d'opérations , il y a en-
core l'ingéniosité des moyens ou des Irucs
qui est constatée.

La plupart de ces tilous opèrent avec des
annonces dans les journaux ou autres im-
primés.

• Les journaux du canton, depuis quel que
temps, font un contrôle sévère de ces annon-
ces. Ils refusent catégoriquement:

toute publicité remise par des entreprises
ou des individus, au sujet desquels les ren-
seignements ne sont pas favorables ;

toute publicité dont le but est contraire
aux règles de la bonne foi ;

loule publicité où l'on constate très bien
que l'on veut, avant tout , exploirer la crédu-
lité du public .

«Offrir beaucoup avec peu d'eflorts, mais
en exigeant des versements, des acomptes,
des partici pations, etc. »
Les journaux du Canton font cette police;

ila marquent ainsi leur ferme intention de
prolége r le public contre les agissements de
ces individus suspects.

Des renseignements seront toujours four-
nis par:

les autorités ;
la Chambre neuchàteloise du Commerce et

de l'Industrie, à Neuchatel ;
les Administrations de nos journaux.

Société neuchàteloise
des Sdueurs de Journaux.

M mécanicien
bon faiseur d'étampes , avec expérience direction dé-
partement ébauches, trouverait place stable bien ré
tribuée immédiatement. Indiquer détails complets,
expérience , âge, salaire, sous chiffre P. 2999 C,
à Publicités, La Chaux-de-Fonds. 9007

A louer
de suite

on poar époque à convenir 1

LD uTIIOre |j3, ouest de un grand
icical et cuisine. Conviendrait pour
a relier . 8975

L RODBN M , i chambrée cuisine
et alcôve 8976
Cnnn 1113 sous-sol Sud de un
JUlI t! lUj , grand local. 8977
nihraltar li rez * de-chaussée Sud
ulUldlKli J , de 3 chambres et cui-
sine. 8978
OaiT 011 pignon de 3 chambres
rflll SU- et cuisine. 8979

ilOIH u DrOZ JJ ) et cuisine . 8980
lnWie 26, rc9uisi°nede acl

898i
tnirn 103 rez-de-chaussée Est du
titille lllj, a ch. et cuisine. 8982

industrie 19, rttsK
cuisine. 8983

Q^JBanRi£hard 39, ^/^im13-31
tires et cuisine, bains, central ,
concierge 8984

nniihf Ul 3me ét* Est de 4 cl* •UUUU l l-H ) corridor éclairé , bains
ir-mra l 8985
Huile 13 %me é'aBe •la 3 chambres
rlllli) U, et cuisine. 8986
Dalv 0 rez-de-ch. Est de 3 ch.,
rllIA 3, corridor et cuis. 8987

IndslSlflB 21, Tch. et cuis. "" 81)88
n-iiiho MA sous-sol ouest de si ch.
U.JliUà 141, et cuisine. WW .)

rfflnrin Q p ignon Nord ds 1 cli.
tlUllUc 3, et cuisine. x. i9U

Pour le 31 Octobre 1934:

L-JuttÉl 41 SM£££,
nsiuis . ct- nrral , ascenseur, con-
cierge'. 8991
Darr 1111 rez-de-chaussée Esl de
i Q!L OU, 3 ch. et s.risine. 8992

LfiopoiiMolnt H ir a^K^^î: esii'ifnts. 8993
Insiiisilrln l 3me ét. ouest , 3 ch.
iHûilM llij 4, et cuisine. 8994

T.-AilBfn SDCl 81, 3 ̂ laroVes. bou't
• l« corri ' ior , cuisine. 8995

Dalv 77 '2me *,aKe *-st <-e lroia
rfllA I I ) chambres et cuis. 8996

Pro grès 99, *n$£*de %£
T.-AIIemand 21, SSÛft m
IB30E88 10, "Tchambrea . alcôve
ni ( in ini i iH . 8999

îlOma -flfOZ 89, ^
r
cu

éi'sinEe
81' ^00

Oaff filî rez-ile-cbausséss Est de
rflll 04i un magasin, 2 chambres
¦t cuisine, 9001

T.-lHHBmd 45. WteSIÏ
bains , central HI cuisine. 9002

D.-JeanRichard tt xïïïïw
miigasi ss . i cli.  s-i cuisine. 9003

F -Coarvoisier 30a, ..*,.. *™D. JeanRichard 17a. „.,„.. 9oao
S'asir. à M. P. Felssly, gé-

rant. Paix 39.

m louer
pour le 31 Octobre 1934 :

IllMia-DrOZ 12, Est , % chambres ,
cuisisse , dcrps-iidances. 8958

De sssiie ou à convenir i

RfinilO 711 rez*'-e chaussée, trois
Il U II U o il) , chambres, cuisine , dé-
irr-riuaiii res 8959

liluuSlflB 34, bres, "
cuisiné. dé

ns 'iirlssiic es 8960

Industrie 30. _%?££? X
pendances. Pignon, 2 chambres,
cuisine, dépendances. 896 1
Onifp IR "!mc étage , 3 chambres.
fUlli  10, cuisine, dép. 891 ;¦'

Terreaux 14, s îiïr'm*
industrie 11, TéËStë&*
mne . dépendances. 8904

Dnïtv 17 lur ,!ta K(! milieu , ae»*»
rlllli. I l s  chambres , cuisine, dé-
pendances. 8965

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

A louer
pour cause de départ , de suite ou
npoque a convenir, bel apparte-
ment de 4 nièces. Confort moder-
ne et grandes dépendances. Prix
modeste. — S'adresser au bureau
,le l'e Impartial ». 8942

Epicerie
à louer de suite, pour cause de
sanlé , très bien située. Petite re-
prise. — Ecrire sous chiffre E.
K .  8949, au bureau de I'IMPAR -
TIAL , 8949

A tendre
bon café-

restaurant
avec épicerie, sis aux Grattes sur
Rochefort. altitude 800 m., sur la
route cantonale. — Pour visiter
r-t traiter, s'adresser sur rendez-
vous à Alfred STAUFFEH pro-
priétaire , Les Grattes sur llo-
chefort, Téléph. 18, Rochefort.

O. -F, 6770 L. 8954

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

Pommes de terre de Naples
belle marchandise 9025

35 cts ie kil-rar.
V

• ¦ ' . 
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Léopold-Robert 66
à louer, de suite , appartement
2 pièces, cuisine , ascenseur, chauf-
fage central , service de concierge ,
le tout compris frs 65 — par mois.
— S'adresser rue Léopold-Bobert
66, au 6me étage , a gauche. —
Même adresse, a vendre une la-
bié à rallonge, 1 meuble de cor-
ridor porte-manteau. 8940

A vendre, dans grande loca-
lité , entre Nyon et Lausanne,

bel immeuble
moderne , indépendant , centre
commerce, conviendrait pour ma-
gasin, artisan , malrre d'état. 7
grandes pièces, dépendances , ate-
lier , lardin , belle vue. Occasion
fr. 2^1 000 -. — S'adresser Etude
H V Y O H  & ItOrV/j OiV Notaires ,
.i Nyon et Cop-set.

AS 3ô.ffl7-L , 86.2 

BOIS
A vendre, cartelage foyard de

18 a 22 fr. le srére; carrelage sa-
pin , du 12 à 14 fr. ; rondins de
foyard. de 14 à 16 fr. le stère, ren-
du à domicile.  — S'adresser è M.
II. Maurer Restaurant de la Gré-
b i l l e .  Tel 'j. 1.319. . 9015

A vendre,

HAÏ 314
modèle 1932. conduite intérieure ,
4 portes , partait état de marche.
Prix avantageux. 9016

S'ad. au bureau de I'I MPABTIAL .

Pom un ad «e
pour Jtrs çprs. a Ir , l,'£__ la boite,
chez E Eellmano, coifleur. rue
Numu-Droz 105. 8693

Bdsslfllsfl vendre d'occasion
KtlUlVa 1 poste courant con-
l i s s s s  Irj r) volls , modèle récent , 1rs
140. — ; 1 poste courant alterna
llf frs 100. — . Ges postes sont en-
tièrement complets et garantis. Se
hâter. — CONTINENTAL, Mar-
ché 6. 8905

crei-du-Locie. v
appartement de <i pièces avec dé-
pendances et jardin, eau , électri-
cité , pour le 81 octobre 1934 ou
époque n convenir, a 2 min mes
de la gare . — S'adresser Crét-du-
Loclo 12, au l«r élage. 8950

A
lsTssIIsPsT pour le 30 Avri l
IVUU , 1935, rue du

Parc 64, rez-de-chaussée ouest ,
composé de un magasin, arriére-
magasin, 2 chambres, cuisine.
Au sous-sol , laboratoire ou ate-
lier. Convient à tous genres de
commerces. — S'adresser a M
P. Eelssly, gérant, rue de la
Paix 39. 8972

Mariaclfl "' atelier de cor-rla{g03in donnier est r.
louer. Peut servir pour magasin
ou entrepôt. — S'adresser é la
Boucherie Sociale, rue de la Ron-
de 4. 9011

Stoppage ss-gs-B
d'adresser à M. U Hugoniot ,
Eplatures-Jaune 20 ou A. Schmid,
Commerce 103, 8944

Bon caviste , Kt\t\rZM '
place stable. 8937
S'adr. nu bureau de I'IMPABTIAI ..

l psiri fi f l l l o  libérée des écoles,
UCUUC UllC est demandée pour
divers travaux de ménage. Cham-
bra, bonne pension et pelit salai-
re Initial. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8934

Jeune ôaropfl °ya?S^un
pour aider a la campagne. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

9019

ComiTiissionnaire .JŒntinIî
le collège de l'Ouest est demandé
pour faire les commissions entre
les heures d'école au bureau rue
du Nord 206. au ler étage. 8931

A lnilOP t'OUr le 31 Octobre 1934,
IUUCl , rue Jaquet-Droz 27,

magasin ouest. — S'adresser n
M. P. Felssly, gérant , rue de la
Pnix 39 8973

A lniifl p POUI ' le ** Avr " •wa°l U U U I , ou n convenir, rue Léo-
pold-Bobert 8, ler élage ouest de
o chambr es , chambre de bains
installée , central , concierge. - S'a-
dresser à M. P. Felssly, gérant ,
rue de la Paix 39. 897 1

Â lnilDP Pol,r -eai Octobre 1934,
lUUc l , boubs 129. 2rae étage

Est do 2 chambres et cuisine.
S'ad. i\ M. P. Keisssly, gérant ,

rue de la Paix 39. 8969

A lftllPP P1-"10»» transformé, a
IUUCl , pièces, au soleil. - Ap-

partement, 2 pièces, pour le 31 oc-
tobre. — S'ad. Terreaux 16. 8184

Pli nn Q A louer à ménage tran-
UU!C O, quille , appartement de
3 pièces, avec chauffage ceniral.
Prix frs 65. — par mois: — S'a
dresser à la Boucherie Sociale.
rue de la Bonde 4 9010

A lflllPP Pour ae sul te ou épo-
I I J U c I  que a convenir, rue du

Pont 11, 2me étage Est de une
chambre et cuisine, w.-c. inté-
rieurs. — S'adresser à M. P.
Feissly, gérant, rue de la Paix 39.

8970

P h a n . hp Q  A louer jolie cham-
UUttUlUl B. bre meublée à 1 ou
2 lits .  Même adresse, appartement
de 3 chambres. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 25 ru 2me étage.

8987 

Phamhrû a louer de suite, près
UUdUlUl C de la Gare. — Même
adresse, A vendre petit chalet
^'agrément , avantageusement. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

9018

Plmmhtnj A louer, belle cham-
(JlldllJUl B. bre non meublée, in-
dépendante, a 2 fenêtres , au so-
leil. — S'adr. rue du Puits 3, au
2me étage. 9017

Phamh PP meu D'-'e. au soleil ,
Ulldll lUl C avec chambre de
bnins, a louer a personne non
nête . — S'adresser au bureau de
l'« Impartial ». 8974

Â VPnilPP l Ht à '** PlaceB, a
ÏCUUie, l'état de neuf . 1 ta-

ble blanche, ainsi qu'une belle
collection de timbres-poste, con-
tenant 61)00 pièces. — S'adresser
rue de la Paix 65, au Sme étage ,
a (sauche. 8875

Pnnco pft p il vendre , très peu
l UUaSCUO usagé». Belle occa-
sion. :» -• 8845
S'aiir. au Bureau de I'IMPABTIAL

Â ïïPnH pp J° lie poussette mar-
1 C U U I C  qUe Wisa-Gloria très

peu usagée. — S'adresser Cernil-
Antoine 23, au Sme étage à droite
après 18 heures. 902 1

A ï ï o n f l p p  sae touriste norvé-
H C U U I C gien neuf , moitié

prix. — S'adresser rue du Stand
I ' . . an 2me étage. 9009

A voTisira -¦ (» raild divan mo_
ï CUUl  L , qaette. en bon état.

— S'adresser rue Numa-Droz 64.
au 1er étage. 90l 'i

On demande à acheter ^d'homme, en bon état. —S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 69, au 3mo
étage , à gauche. 9005

PERDU
Sac de touriste (grand

mouôle) perdu le 20 avril sur le
parcours Neuchatel-Valangin-La
Vue des Alpes-La Chaux-de-Fonde
Le sac contenait un dictionnaire.
La personne qui l'a retrouvé est
priée de le faire parvenir contre,
récompense à M. Tell Donszé,
rue B. Savoye 15. St-Imier ,

P. 3894 J.  8957

PERDU
portefeuille noir , contenant di-
verses piéces personnelles. — Le
rapporter conlre récompense chez
M. W. Dessouslavy, rue de la
Paix 51. 9022

Pppdll aimanct»e. une montre
I C I UU , en or pour dame. — La
rapporter , contre récompense, au
salon de coiffure O. Muller . rue
Fritz-Courvoisier 8. 9008

PQPH H Chômeur a perdu samedi
I C I U U .  2 bi l lets  de fr 50.- Priè-
re de les rapnorter rue du Parc
32. au rez-de-chaussée 8932

flPrdll samedi matin, au
"Cl Ull marché, un tom-
pouce. — L1; rapporter contre ré-
compense, 128. rue Léopold-Bo-
bert , au 2me élage. Même adresse
à louer une chambre 88-18

Etat civil dn 5 Jnin 1934
NAISSANCES

Frutschi , Edy-Roger, fils de
Edouard-André, agriculteur, et de
Louise-Rosa, née Bohrbach. Ber-
nois. — Wunderlin, Carlos-Otty,
f i ls  de Otto , horloger , et de Edith-
Marianne , née Vuilleumier , Ar-
isovien.

PROMESSE OE MARIAGE
Catlin , André-Charles , manœu-

vre, Bernois, et Leuba, Esther-
Juliette , Neuchàteloise.

MARIAGE CIVIL
Hofer, Emilie-Edouard, méca-

nicien, et Jaquet , Marthe Hélène,
tous deux Bernois.

Enchères pubiiques
au garage, rue du Collège ô.'A .

Le samedi 9 juin 1934. dès
10 heures, il sera vendu sur pla-
i e  les biens suivants appartenant
n un tiers :

1 trousse d'outils, 1 tuyaux d'ar-
rosage , 1 bêche, 1 lot isolateurs,
(déchets).

Vente au comptant et suivant
la L. P. 9006 P2994C

Office den Ponrs-inlteii i
Le Préposé. A. C HO P A R D

lUaax de lête — Migraines
Douleurs - Insomnie»)

aiitinévra lg ique rsreterè, sans elle t
nuisible. Plus de 35 ans de succès.
Fr. 1.75 la boite. Toutes pharma-
cies. AS30033D 3734

ATTENTION
Voulez-vous reprendre
un commerce ou ache-

ter un immeuble ?
Adressez-vous en tonts confiance â

M. L.-F. MERMINOD
Bureau d'affaires

Terreaux 29, a Lausanne
qui vous renseignera gratuitement

t%»SÇOIt AS 50135C

à La Chaux-de-Fonds
Hôtel de France

le Jeudi de 14 à 18 heures

KfiriKSSffBlJïl adressez-vous '
LJajj ĴJiij chez A. 

Matthey,
•Bsr-MHgBpH rue Numa D roz

74, au 3»» étage. — Evaluation.

Jenne fille
connaissan t tous les travaux d'un
ménage soigné et aimant les en-
fanls, est demandée dans une
famille de Neuchatel Bonnes ré-
férences exigées. — S'adresser à
M»« OKo Kolpln, Terreaux 9,
Neuchatel. 90.H

Employé de bureau
Case postale 242

Place repourvue
If-erci ? 9004

A KOUER
de suite ou époque a, convenir ,
dans villa moderne «Carmen», à
Corcelles, deux logements de
4 chambres, vérandas fermées et
balcons, tout confort moderne,
garage, jardins potager et d'agré-
men t , Vue magnifique. — S'adr.
à Peseux, rue de Corcelles 3. au
1er étage. 8943

AUTOS
MOTOS
CAMIONS

1 mu 1
officiel h

I BIE1Ë 1
i % 1Juin

1 Ouverture I
! 10-19 heures j

I Taxes j
j A. fr. 2.— ëf

M. . t.—
G. » 2.— |

Grandes
possibilités

de vente

| AB-1250-J 88i33 ! I

Pour vos affaires, vos promenades w/ g t,mmm Bï|A|f|£i
louez une voiture que vous conduirez WwSflssV ¦Bi€BIB<Ë

Location de voitures sans chauffeur, .
aux condit ions les plus avantageuses

H. ST1CH, Sporting Garage
Agence Fla-f

Tél. 21.823 sow J. Brandt 71

Cherchons pour rignunlissemeiit

ASSOCIE
actif pour une fabrication iniportanle en pleine activilé. avec appor
à convenir et conlre garantie. Beau revenu certain. La personne sers
Introduite dans la fabrication.

Personnes sérieuses seules peuvent écrire sous chiffre W .
¦ms-j U. rt PobllcUaH Itlenne. SA H151 ,1 Si'nl

i Dimanche 10 juin 1934

tourte en
autocar

Neuchatel - Mora t - Fribourg - Lac Noir
Départ à 7 h 30. Prix 10.50 par personne
Su faire inscrire jusqu'à vendredi soir au Garage
Moderne. Serre M , Tél. '.M. 001.
90U Se recommande. Ch. Itloch.

wSr *»*»2 BMs
^

sDw ra*M

c. P fj ŷBtfffli-w-sIBaBlJi&l-Sî H

g r ] canalisations d'évacuation durables, raccorda abso.
j lument étanches, montage des plus rapides; inoxy-

Riii irései , l.ii ,t . Comntoir llénéra! da Matériau* de Cotislrucîion S. t., La Cham dl-Fonds

. sSeposf en vais.

Madame Vve Adèle Kaufmann, ses enfants et petit-
enfant; Monsieur Jacob Scholl; Mademoiselle Ida Scholl ;
Monsieur et Madame Hermann Scholl-Tri pet et leur l ï l ln .
à Bienne, ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part du décès de leur bien
cher et regretté père, grand-père, beau-père, cousin et
parent,

Monsieur Jacob SCHOLL
que Oien a rappelé à Lui. Mercredi , dans sa SB"" an-
née, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Juin 1934.
L'enterrement . AVEC SUITE, aura lieu depuis l'Hô-

pital , Vendredi 8 Julo, n 13 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée rne de la Serre

105. 9031
Le présent avis tient lieu de lettre de laire part,»¦¦¦¦¦¦¦¦

mmmm%m\WmWmmmmmmmimm%mmmmm \mm
Consolez vous, helat, car .si mes yeux

sont clos , mon dme sur «ours veille eneorf
la mort n'est oas la nuit , non c'est une
aurore un éternel renat

Madame et Monsieur Charles Petithuguenin-Bâbler et
leurs enfants ;

Monsieur Marius Petithuguenin. à Barcelone;
Madame et Monsieur André Joris-Petithuguenin;
Mademoiselle Nelly Petittiuguenin;
Monsieur Gérald Petithuguenin ; ' 

. . . . . .
Monsieur et Madame Adrien Biihler-Sandoz et leurs

enfants , A Fleurier;
Monsieur et Madame Bobert Bâhler-Baumann et leur

petit Pierrot, à Fleurier ;
Madame veuve Marthe Eigenhear-Bâhler,

ainsi que les familles Mack, Bâhler et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

veuve Elise BIÏÏLEB mnCK
leur chère et regrettée mère, grand-roère. arrière grand'
mère, belle-sœur, tante et parente, survenue après une '
longue et douloureuse maladie, dans sa 82me année, le i
6 juin 1934. à 1 h. 30 du matin. j

La Ohaux-de-Fonds, le 0 |uin 1934.
L'incinération, SANS SUITE, aura lien vendredi S i

I courant, n 14 h. — Départ à 13 h. 30" i '
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile i

mortuaire : Rue des Cretois 117. 8968 !
Le présent avis tient Heu il» Hi ' r »  de laire-parl .

Profondément touchées par les
nombreuses marques de sympa-
thie reçues à l'occasion de leur
grand deuil , lUes.demoiHellea
LUTHY et famille t .lTHï-
Ï I A I Î I S K K , a Lausanne, ainsi que
les lamilles parentes, prient tou-
tes les personnes qui , de loin ou
de près, y ont pris part , d'agréer
l'expression de leur reconnaissan-
ce émue 8953



REVUE PU JOUR
Trois Europes

La Chaux-de-Fonds. le 6 iuin.
Le conseil de la S. d. N. a tenu hier une séan-

ce p articulièrement mouvementée, au cours de
laquelle le présiden t M. Henderson a menacé de
quitter son p oste. Il a f a l l u  l'intervention p er-
suasive de M. Barthou p our continuer les tra-
vaux.

Le règlement du p lébiscite de la Sarre est in-
déniablement un succès de la Conf érence de Ge-
nève, à condition toutef ois que les clauses en
soient resp ectées. Or les brimades hitlériennes
déclanchées ces derniers j ours en territoire sar -
rois ne sont pas  f aites p our nous rassurer.

Le p roblème du désarmement n'a p as  été so-
lutionné aussi rapidement que le p lébiscite; U
n'a même p as  été solutionné du tout. De gran-
des divergences d'opinion se sont dessinées,
p uis aff irmées parmi les délégués. Trois tendan-
ces bien marquées sont donc aux p rises*

Nous avons d'une p art le bloc de la revision
des traités comprenant VAllemagne, la Hongrie,
etc. C'est la volonté de réarmement de ces oays
qui a provoqué les d if f i cu l tés  dans lesaueUes se
débattent les membres de la S. d. N.

Le deuxième bloc, en tête duquel se trouve la
France , est constitué p ar  les Etats désirant la
sauvegarde des traités. La Turquie, la Petite
Entente, la Grèce et l'U. R. S. S. y ont adhéré.

A noter que les deux p remiers blocs consti-
tuent l'Europ e continentale, alors aue le troi-
sième bloc est f ormé de la Grande-Bretagne et
de ses Dominions.

« Bloc f rançais, bloc germanique. Moc anglo-
saxon , écrit « Paris-Midi », telles sont donc les
trois p ièces maîtresses de la rude p artie dip lo-
matique qui va se p oursuivre à Genève. Dès
mercredi sans doute la p artie décisive se trou-
vera engagée.

Elle se concentrera autour du p roblème de la
sécurité, qui n'est, en déf initive, qu'une transpo-
sition du problème de la p aix. L'alternative est
ta suivante : la paix par  la course aux arme-
ments, ou la p aix p ar  la sécurité internationale
organisée. »

La question «du Cbaco

Sera-t-élle résolue ? Des ef f orts  sérieux sont
tentés, mais on risque de tourner dans un cercle
vicieux p ar  suite des considérations suivantes :
La Bolivie a demandé que le Conseil de la S. d.
N. f asse  connaître aux deux p arties la solution
qui lui p araît la p lus équitable. Mais comme le
Conseil s'en remettra pro bablement aux conclu-
sions de la commission d'enquête et aue le rap -
p ort de cette dernière n'a p as  l'heur de sourire
ni à la Bolivie ni au Paraguay, la solution de ce
dif f érend risque bien d'être compromise â nou-
veau.

Les «jettes «Je guerre. — La Fr*M*ice
payera-t« elle ?

La décision p rise p ar  T Angleterre d'af ourner
l'échéance du 15 j uin semble entraver considé-
rablement les démarches entreprises oar M.
Herriot, qui prop osait que la France f î t  un ver-
sement symbolique. Et U est même probable que
cette campagne n'aurait p as trouvé l'app ui d'une
maj orité. Les motif s  qui, en décembre 1932,
f urent évoqués p our  s'opp oser à tout versement
sont devenus auj ourd'hui p lus  p ertinents encore.
Il est donc p resque certain que la Fonce suivra
l'exemp le de la Grande-Bretagne. A. G.

Une séance mouvementée au ira de la S. d. n.
Un nouveau témoinjJans l'affaire Stavisky

Le retour triomphal de nos gymnastes

L'affaire Stavisky
Les accusations du journal socialiste

«ie Populaire»

PARIS, 6. — Le j ournal socialiste « Le Popu-
laire » publie sous un titre énorme étalé sur
cinq colonnes « La presse des étneutiers à la
solde de Stavisky », un article qui reprend les
dépositions de M. Astruc, agent de publicité de
Stavisky, faites à la commission d'enquête.

« Le Populaire » donne les chiffres oui, d'à"
près le contrat passé le 25 juin 19.29 entre As-
truc et la Compagnie foncière, représentent les
sommes versées aux j ournaux comme se publi-
cité financière ». «I l  s'agit, dit «Le Populaire » ,
de près de 2 millions qui auraient été répartis
de la manière suivante :

Le « Journal », le « Matin », le « Petit Jour-
nal », l'« Boho de Paris », le « Petit Parisien » et
« Excelsior », pour un total de 400.000 francs ;
le « Temps », 15.000 "fr. ; « Paris-Midi » 15.000
fr. ; « Figaro », 10.000 fr. ; la « Liberté », 5.000
fr. ; « Le Journal des Débats », 5000 fr. ; Le
« Petit Bleu », 25.000 fr.

» En outre, poursuit le j ournal socialiste, la
presse financière et hebdomadaire a émargé
pour 1.100.000 francs. 200.000 francs sont allés
dans les caisses des grands journaux de pro-
vince ».

« M. Astruc s'était engagé vis-à-vis de la
Foncière de Stavisky à lui assurer le concours
actif des grands j ournaux de Paris et de pro-
vince en lui ménageant la sympathie de la pres-
se financière ou sa neutralité ».

Un témoin ctroît reconnaîtr e Jo-la-Terreur
Hier, le capitaine de gendarmerie et le

chef de brigade de Saint-Cène-1'Abbaye se sont
rendus à Pasques, près de Dij on, pour interro-
ger le maire de la commune, M. Jean Hubert ,
relativement à un point de l'enquête de l'affai-
re Prince.

Le 20 février, le maire de Pasques — qui ,
j usqu'ici, n'avait pas voulu être mêlé à l'af-
faire — avait failli être renversé au croisement
de deux routes par une grosse automobile noi •
re dans laquelle se trouvaient trois voyageurs ,
deux à l'avant, un à l'arrière. Il voulut re'rîver le
numéro de la voiture, mais elle en était dépour-
vue. En rentrant au village, M. Hubert parla
de cet incident qui pouvait être en relation avec
l'affaire Prince. Puis, au mois de mars dernier ,
voyant une photo de l'inspecteur Bony, il crut
reconnaître le voyageur qui se trouvait à l'ar-
rière de cette voiture.

Ce fait étant venu à la connaissance des en-
quêteurs. M. Julien Hubert fut interrogé hier.
Mis en présence de plusieurs photographies ,
le maire crut reconnaître le conducteur de l'au-
to suspecte dans l'une d'elles qui est celle d'un
nommé Boutefort. Le personnage qui se trou-
vait près du chauffeur ne serait autre que Jo-la-
Terreur.

La photo de Bony n'a pas été présentée au
témoin qui aj outa qu 'il reconnaîtrait mieux les
personnages s'ils lui étaient présentés.

L'avocat Gaulier radié
Le « Journal » annonce que l'avocat Gaulier

ayant comparu mardi devant le Conseil de l'or-
dre pour y répondre de ses agissements com-
me défenseur de Stavisky, on a appris , à l'is-
sue des délibérations du Conseil, que sa radi a-
tion avait été prononcée.

Brimades Hitlériennes en Sarre
La police laisse faire

SARREBRUCK, 6. —Le «General Anzeiger»
annonce que le drapeau sarrois fut arraché du
bâtiment où se trouven t les bureaux d3 la Saar-
landische Wlrtschaits-Vereinigung (association
économique sarroise) à Sarrelouis.

Peu de temps après, le propriétaire de l'im-
meuble fut attaqué dans un café par un hitlé-
rien et assez grièvement blessé. L'agresseur lut
signalé aussitôt â la police, qui se garda d'In-
tervenir.

L'agtesseur, accompagné d'un complice, se
rendit dans la soirée, à 21 heures, devant K's
bureaux de l'Association économique sarroise,
brisa une vitre et s'introduisit dans les locaux
ou 11 j eta à la rue tous les documents, dossiers,
etc. Même un portrait du pape fut arraché du
mur et lacéré. La police, appelée au secours par
la mère du propriétaire de la maison, une fem-
me de 70 ans, n'arriva qu'une heure après. Au
lieu de se saisir du cambrioleur , elle obligea !a
vieille femme et son fils blessé à enlever avant
toute enquête tout ce qui traînait dans la rue et
à la balayer.

Un député grec présente des excuses
ATHENES, 6. — Au début de la séance tenue

mardi par la Chambre, le président a donné lec-
ture d'une lettre du député Anagostopoulos fai-
sant des excuses et exprimant ses regrets de
l'incident de la séance de lundi. Le président du
Conseil, M. Tsaldaris, a déploré l'incident et a
adressé un appel aux partis de l'opposition leur
demandant de se montrer conciliants à l'égard
d'un député qui reconnaît son tort. M. Tsaldaris
a exhorté l'opposition à ne pas maintenir sa dé-
cision de s'abstenir et à revenir à la Chambre.
Cependant les partis de l'opposition ont décidé
de s'abstenir tout de même et ils n'ont pas as-
sisté à la séance de mardi.

Tragique incendie an
Wurtemberg

Une famille de 9 personnes périt
' dans les flammes

SGHRAMBERG (Wurtemberg), 6. — Un vio-
lent incendie a comp lètement détruit, mercredi
matin, dans la commune d'Elchhalden, une
f erme dont tous les habitants ont p éri dans les
f lammes : le père, la mère et sep t enf ants. La
p énurie d'eau a entravé les travaux de sauve-
tage. Le f e u  ne f ut p as  ap erçu tout de suite en
raison du brouillard très ép ais. On supp ose que
les p arents ont voulu sauver leurs enf ants et
qu'ils ont été asp hyxiés p ar  la f umée. .Jusqu'à
p résent on a retiré des décombres les corps de
la mère et de quatre enf ants. Les enf ants étaient
âgés de 2 à 14 ans.

Pour la mise en liberté du communiste
Thalmann. — Communistes et socialistes

français vont tenter une action commune.

PARIS, 6. — Le parti communiste ayant de-
mandé au parti socialiste français de faire une
action commune pour la liberté du chet com-
muniste allemand Thalmann , la commission ad-
ministrative du parti à l'unanimité moins trois
voix, a chargé son secrétaire général M Paul
Faure, de faire tenir au parti communiste une
lettre. Elle se déclare prête à entrer en con-
tact avec le parti communiste pour examiner
avec lui dans quelle ville et quelles conditions
pourrait être organisée une réunion commune.
Mais la commission administrative du parti dé-
sire recevoir dès à présent du parti communiste
l'assurance que jusqu'à l'achèvement des ma-
nifestations envisagées il soit mis fin aux polé-
miques visant les organisateurs et militants du
parti socialiste. 

Une machine infernale explose dans un rapide
AGRAM, 6. — Mardi à midi 30, une machi-

ne infernale a explosé dans la voiture directe
Paris-Munich-Agram.

Une partie de la voiture a été endommagée,
mais l' explosion n'a fait aucune victime.

L'enquête a démontré que l'horloge de la ma-
chine infernale avait été réglée 12 heures avant
l'explosion , pendant que la voiture se trouvai t
sur territoire étranger.

Election complémentaire au Pays de Galles
LONDRES, 6. — Résultats de l'élection lé-

gislative complémentaire de Merthyrtyfi' (Pays
de Galles) : M. Davies, travailliste, est élu par
18.645 voix contre 10,376 au candidat libéral ,
3,508 au parti travailliste indépendant et 3,409
aux communistes. Aucun changement

Un cycliste fait une chute.
Hier à 17 h .15, un j eune cycliste a fait une

chute en descendant la rue de Bel-Air. Par
suite de la rupture du frein arrière , le j eune
homme vint s'abattre devant le No. 2 de la
rue du Progrès. Relevé par des personnes pré-
sentes, il reçut les soins du Dr Kaufma nn qui
le reconduisit à son domicile. Le cycliste souf-
fre de quelques blessures superficielles.

^CHRONIQUE,

Le temps qu'il fera
Bulletin da Bureau météorologique de Zurich .*

Le temps probable pour j eudi 7 Juin : Enco-
re instable. Nuageux, avec éclaircies. Petites
averses orageuses. Plutôt frais.

Les caprices de la foudre. — Elle déshabille des
gens sans leur faire de mal

VARSOVIE, 6. — La foudre est tombée sur
une antenne de radio surmontant le toit d'un
immeuble des environs de Plosk. Au lieu de
se perdre en terre, elle est venue mettre en
pièces l'appareil écouteur puis a déshabillé com-
plètement les auditeurs sans leur faire aucun
mal. Ensuite, c'est l'appareil téléphonique qui
a été détruit en même temps que les tapisseries
couvrant les murs étaient arrachées. Suivant
le fil conducteur de l'appareil téléphonique, la
décharge électrique s'est propagée jusqu'au bu-
reau des P. T. T. de Plosk.

M. Luther financerait la propagande
,,nazle" aux Etats-Unis ?

WASHINGTON, 6. — L'ambassadeur d'Alle-
magne, M. Luther , aurait fait payer la publi-
cation de documents pour la propagande «nazie»»
aux Etats-Unis», selon les déclarations faites
au cours de la première séance de la commis-
sion d'enquête de la Chambre au suj et de cette
propagande.

M. Gross, ancien curé de Perth am Boy
(New-Jersey), auteur d'une brochure intitulée
« Justice pour la Hongrie, l'Allemagne et l'Au-
triche », a reconnu qu'il possédait une corres-
pondance prouvant que M. Luther provoqua et
finança la publication de ses écrits.

Dans ses déclarations devant la commission,
M. Gross a précisé qu 'il avait soumis le ma-
nuscrit de sa brochure au consul d'Allemagne
à New-York, M. Otto Kiep. Celui-ci aurait alors
déclaré que le gouvernement allemand ne fi-
nançait pas directement la propagande, mais
qu'un «ami» pouvait le faire. Il lui aurait remis
ultérieurement 300 dollars.

L'ambassade d'Allemagne à Washington
avait acheté 100 exemplaires de la brochure.

Interrogé par la presse, M. Luther s'est refu-
sé à toute déclaration.

â T Extérieur
Réforme de la préparation militaire. — Des

écoles de recrues de 90 j ours
BERNE , 6. — Nous apprenons que le Dépar-

tement militaire fédéral vient de terminer , dans
ses grandes lignes, un proj et de réforme de la
préparation militaire , qui consiste essentielle-
ment dans la prolongation des écoles de re-
crues. Dès que le document siéra traduit et
imprimé , le Conseil fédéral s'en occupera sans
retard afin de pouvoir le soumettre aux Cham-
bres cette session encore. Cette revision , qui
est la partie la plus urgente de la réfo rme mi-
litaire générale , devrait pouvoir être app liquée
dès l'année prochaine. Le proj et prévoit des
écoles de recrues de 90 j ours.

Une démission dans le parti socialiste
zurichois. — Celle de l'inspecteur

de police Wiesendanger.

ZURICH, 6. — Le «Volksrecht» annonce que
M. Wiesendanger , inspecteur de police, avait
écrit au président du parti socialiste que l'atti-
tude observée par M. Ernest Walter, secrétaire
cantonal du parti, à l'occasion des événements
du 29 mai et du ler juin lui avait fait compren-
dre qu 'il n'y avait plus de place pour lui dans
le parti. M. Wiesendanger priait en conséquen-
ce l'assemblée du parti de se prononcer pour
ou contre lui. L'assemblée du parti socialiste
ayant à une maj orité écrasante donné son ap-
pui au secrétaire Walter , M. Wiesendanger a
maintenant donné sa démission de membre du
parti socialiste.

Un éboulement près de Brigue
La route du Simplon obstruée. — ta

circulation est rétablie.

BRIGUE 6. — Un éboulement s'est produit
lundi soir à 21 heures, à 14 km. de Brigue près
de Berisal , sur la route du Simplon. Une con-
duite amenant l'eau de la montagne a sauté et
des torrents d'eau charriant des pierres et de
la boue en énorme quantité , ont complètement

*obstruë la route. Les travaux de déblaiement
ont commencé mardi matin et la circulation a
été rétaMe.

Dne séance mouvementée
au Dureau de la conférence

M. Henderson fait mine de démissionner

GENEVE 6. — La séance du bureau de la
conférence du désarmement, mardi après-midi ,
à huis clos, a été mouvementée.

Le président Henderson avait préparé un pro-
jet de résolution qui tendait à renvoyé- soit aux
gouvernements intéressés soit à un comité spé-
cial, soit à la commission générale ou à la com-
mission politique les questions soulevées et les
propositions présentées au c^urs de la discus-
sion à la commission générale.

Ce proj et de résolution qui, dans l'esprit de
certaines délégations, équivalait à ouvrir de
nouvelles négociations pour le retour de l'Al-
lemagne et à suspendre pour le moment l'ac-
tivité de la conférence, a été combattu par M,
Barthou qui a déclaré ne pas pouvoir l'accepter
parce qu 'il constituait un renversemen t de la
situation et que, dans la discussion générale , ri-
dée de sécurité avait passé au premier plan
tandis que le proje t de résolut-on la plaçait à la
fin. M. Barthou a maintenu avec force l 'attitude
de la délégation française suivant laquelle U
sécurité doit précéder le désarmement

M. Henderson a repris son ancienne thèse
de la sécurjté et du désarmement mis sur le
même plan. Il a cru voir dans les paroles de
M. Barthou un doute quant à son impartia-
lité. Il a déclaré que s'il en était ainsi il pré-
férait donner sa démission de président 1e la
conférence.

M. Barthou a répondu que rien dans ses pa-
roles ne pouvait mettre en doute l'impartialité
de Mi. Henderson. Il a du respect pour son au-
torité et pour sa personne.

M. le président, conclut M. Barthou , restez
à votre poste et menez la conférence à bonne
fin.

Finalement il a été décidé de renvoyer la
suite de la discussion à cet rprès-mid» .

Un télégramme de M. Barthou
au Duce

M. Barthou a envoyé à M. Mussolini le télé-
gramme suivant: De Genève, je désire signa-
ler à Votre Excellence l'activité déployée par
le baron Aloisi dans la solution de la question
de la Sarre. Grâce aux efforts collectifs du
comité des trois, le problème est maintenant ar-
rivé à un point plus favorable pour la paix eu-
ropéenne. Je prie Votre Excellence de bien vou-
loir agréer l'expression de mes sentiments les
plus cordiaux. Signé : Louis Barthou.

Le baron Aloisi est rentré en Italie
Le baron Aloisi, chef de la délégation italien-

ne à Genève, est rentré cette nuit en Italie en
raison d'un deuil de famille. Son frère, le ba-
ron Fausto Aloisi , président de la fédération
des anciens combattants italiens en France, est
mort mardi à Paris.

Au Conseil de la S. d. N.
Les incidents ungaro-yougoslaves

GENEVE, 6. — Le Conseil de la S. d. N. a
examiné mardi matin, en séance publique , la re-
quête du gouvernement hongrois au suj et des
incidents survenus à la frontière ungaroyougo-
slave.

Le représentant de la Hongrie a montré la
gravité de la situation à la frontière ungaro-
yougoslave, où les autorités yougoslaves, a-t-il
dit, sur les 600 kilomètres de frontière, ont mul-
tiplié ces incidents. Quinze cas mortels ont été
relevés. Il demande l'abolition du régime préju-
diciable actuel à la frontière et dit que son gou-
vernement désire arriver à un arrangement
équitabl e pou r les deux nations.

Dans sa réponse, le représentant de la You-
goslavie dit que la Hongrie a manqué à son de-
voir international en laissant préparer sur son
territoire des actions dirigées contre l'Etat you-
goslave.

Le représentant de la Hongrie proteste contre
les accusations formulées par le représentant
de la Yougoslavie, la Hongrie avant fait de son
mieux pour réprimer ces actions, mais elle veut
respecter le droit d'asile en ce qui concerne les
réfugiés.

Le président, dit M. Vasooncellos. constatant
que les deux gouvernements estiment que le
problème peut être traité par la voie de négo-
ciations directes, pense qu 'il n'y a pas lieu pour
le conseil d'entrer dans l'examen du fond dei
l'affaire.
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