
Lettre de Berlin
Le règlement du plébiscite sarrois. — Berlin l'accueille

avec satisfaction. — La question économique sera
diffici le à trancher. — Quelques statistiques

au sujet de l'industrie métaHurgique
et des charbons sarrols.

Berlin, le 5 tain 1934.
A p art les éternels empêcheurs de danser en

rond et ceux p our qui l'opp osition est un p rin-
cipe vital, les milieux diplomatiques et de la
p resse étrangère à Berlin ont accueilli avec un
« ouf » de satisf action l'accord intervenu entre
la Société des Nations, la France et l'Allema-
gne au suj et du p lébiscite dans la Sarre. Car,
comme j e vous le signalais dans ma dernière
chronique, nous commencions à envisager avec
inquiétude la tournure que le pro blème sarrois
pr enait dans les relations f ranco-allemandes.
Nous sommes ici p lacés aux p remières loges
p our observer le baromètre de l'op inion alle-
mande. Sous la p oussée de la temp ête de p rop a-
gande qui souff lait dep uis quelque temps dans
ce p ay s, l'aiguille f aisait craindre l'ouragan.
L'accord de Genève ramène le calme. Cet évé-
nement mérite d'être retenu. II montre qu'avec
de la bonne volonté, les questions d'apparence
les p lus diff iciles p euvent être réglées. Et nous
avons vu le Reich, si hostile à la Société des
Nations et à la Cité de Calvin, y revenir par la
petite porte parce qu'il n'y avait pas d'autres
moyens pour lui de sauvegarde r ses intérêts en
Sarre. L'affaire, avec le temps, portera ses
fruits.

On voudrait pouvoir espérer que la Drépara-
tion du plébiscite se poursuivra maintenant
dans une atmosphère plus sereine. L'intérêt de
la France et de l'Allemagne l'exige. J'ai eu l'oc-
casion, ces j ours derniers, de mt entretenir avec
l'un des collaborateurs les p lus immédiats du
vice-chancelier von Papen, commissaire sp écial
du gouvernement allemand p our la Sarre. Il ne
m'a pas caché que la campagne d'agitation
excessive menée par certains milieux officiels
allemands en ce qui concerne la Sarre n'était
rien moins qu 'agréabl e à ceux qui ont charge
de s'occuper de ce problème sur la base des
réalités. Or la réalité dit que la première chose
que la France et l'Allemagne devront faire au
lendemain du plébiscite sera de s'asseoir autour
du tapis vert pour traiter les questions écono-
miques intéressant le territoire, le peuple sar-
rois avant lui-même décidé de son régime poli-
tique.

De grandes hérésies ont été dites de p art et
d'autre sur le côté économique du p roblème
sarrois. Des p rop agandistes allemands trop
zélés, mais p eu réf léchis, se sont f lat tés  qu'après
le retour du territoire le Reich assurerait à lui
seul la p rosp érité économique de la Sarre. Et
récemment, le député f rançais Fribourg mena-
çait l'Allemagne d'élever à la f rontière f ranco-
sarroise une inf ranchissable muraille. Permet-
tez-moi l'exp ression , ce sont là des« âneries ->.
II n'y a pas un territoire où les intérêts fra n-
çais et allemands soient aussi enchevêtrés qu'en
Sarre précisément. Ce pays est le territoire-
type où s'impose une collaboration franco-
allemande. Essayons de l'exp liquer p ar quelques
données p ositives et en tenant comp te de la si-
tuation actuelle de la Sarre.

Sous le gouvernement de la S. d. N.. la struc-
ture économique du territoire s'est comp lète-
ment modif iée. D'imp ortants courants commer
ciaux se sont f ormés vers la France ; l'Industrie
sur r oise continue à avoir en Allemagne d'Imp or-
tants débouchés. Les statistiques f rançaises in-
diquent qu'en 1932 la Sarre a exp orté en Fran-
ce, p ar chemin de f e r  et p ar  voie d'eau, p lus de
5 millions de tonnes de marchandises : elle en
a imp orté d peu prè s autant. Les échanges com-
merciaux avec l'Allemagne ont atteint l'année
dernière, d'ap rès les Indications allemandes,
p lus de 200 millions de RM. Le retour au Reich
apportera de grands changements dans cette
situation privilégiée.

Les p ersonnalités resp onsables ne se f ont  en
Allemagne aucune illusion sur la multip licité et
la diff iculté des p roblèmes que cet événement
soulèvera . Pour l'instant, on relègue à Yarrière-
p lan ces soucis, car il imp orte avant tout d'as-
surer au régime national-socialiste le résultat
p olitique, c'est-à-dire la réintégration de la
Sarre â l'Allemagne. Mais ensuite, ces questions
économiques se p oseront imp érieusement.

Les mines de charbon sont le f ondement éco-
nomique de ce p ay s. Sur 700,000 travailleurs,
210.000 sont occup és dans les charbonnages. La
production annuelle oscille entre 9 et 12 mil-
lions de tonnes. Au cours des 15 dernières an-
nées, les charbons sarrois se sont détournés de
leur marché initial. Avant la guerre. Us assu-
raient princip alement le ravitaillement de Y Al-
lemagne du Sud ; aujourd'hui Us alimentent
l'industrie métallurgique f rançaise, sp écialement
en Lorraine. En 1913. l 'Allemagne absorbait 4JP

rmuions de tonnes de charbons sarrois ; f a
France 2,7 millions, sur une pr oduction totale
de 12,7 millions de tonnes. En 1933. sur une
p roduction de 9,1 millions de tonnes, la France
en a utilisé 4 millions et l'Allemagne 0,9 mil-
lion. Si le retour de la Sarre au Reich devait
être suivi d'un conf lit économique et p olitique
entre la France et l'Allemagne, ce serait donc
4 millions de tonnes supp lémentaires au'U f au-
drait p lacer en Allemagne. Ce c h if f r e  p eut p a-
raître minime comp arativement à la p roduction
annuelle des charbonnages allemands aui s'é-
lève à p lus  de 110,000,000 de tonnes. 4 millions
de tonnes de plus ou de moins, cela n'a p as
grande importance, serait-on tenté de dire. Mais
ce n'est p as de cela au'U s'agit. Les charbon-
nages alj emands travaillent déj à au ralenti , les
stocks sont plus que suffisants , le chômage
dans les bassins miniers est encore très grand,
malgré tous les efforts du gouvernement pour
intensifier la production et la consommation du
charbon. L'écoulement des charbons sarrois
sera d'autant plus malaisé qu'ils sont d'une
qualité bien inférieure aux charbons de la Ruhr
ou du bassin d'Aix la Chapelle. Ces derniers
l'ont comp lètement supp lanté sur le marché in-
térieur allemand. Par des mesures « autoritai-
res », le gouvernement p ourra sans doute « f or -
cer » l'utilisation du charbon sarrois ; cela ne
veut pas dire que, l'économie allemande ni celle
de la Sarre s'en porteront mieux. // est vrai que
les , chimistes allemands cherchent de nouvelles
p ossibilités d'utiliser industriellement le charbon.
Ils seraient p arvenus, assure-t-on, à extraire de
la houille une graisse comestible l Et nous quî
rigolions en traitant les Allemands de « man-
geurs de coke » /

L'industrie métallurgique en Sarre vient im-
médiatement ap rès les charbonnages. Elle oc-
cupe 100.000 ouvriers. Près de la moitié de la

p op ulation du territoire vit de l'extraction de
la houille et de la manuf acture du minerai de
f er.  Or, la prospérité de l'industrie métallurgi-
que sarroise est étroitement liée au minerai
français. En 1913, lorsque les gisements lorrains
étaient encore annexés à l'emp ire allemand, la
Sarre couvrait le 98 % de ses besoins p ar  de la
minette lorraine. En 1933, malgré une f o r t e  ré-
gression de la production, bien que la Lorraine
soit redevenue f rançaise, ce p ourcentage est
resté de 84% , soit 3 millions de tonnes de mi-
nerai. Privés de la minette lorraine, les indus-
triels sarrois seront contraints de se ravitailler
ailleurs et d'acheter p ar exemp le des minerais
suédois, canadiens ou du R if f .  Cela n'irait pas
sans comp liquer singulièrement Y économie du
p ays, sans parler du paradoxe qu 'il y aurait à
aller chercher à mille lieues ce qui se trouve à
la porte. A la f aveur de la dépréciation des
changes l'op ération pou rrait p eut-être p araître
avantageuse actuellement ; le déf icit n'en serait
que p lus grand lorsque l'ordre sera rétabli sur
le marché monétaire international.

Pierre GIRARD.

Les championnats du monde de gymnastique à Budapest

A gauche : Mack, trois f o i s  champ ion du monde (saut cheval, barres p arallèles, chevat-arcons)
A droite : Miez. champ ion du monde à Vartistique.

Tandis que dans d'autres sports, les Suis-
ses cherchent en vain à attirer l' attention du
monde sur eux , en gymnastique , ils atteignent
aux premières places, forçant l' admiration de
concurrents redoutables , parce que hautement
qualifiés.

Ces derniers j ours, les équipes de treize na-
tions disputaient à Budapest les titres enviés de
champions du monde et dans cette épreuve
difficile , la Suisse a remporté de nombreux
et d'éclatants succès.

Elle est première au classement des nations
qui s'obtient en additionnant les six meilleurs
résultats d'entre les huit équipiers de chaque
pays. C'est un Suisse aussi qui sort premier
des quelque cent concurrents que treize pays
avaient alignés. Ce sont des Suisses encore qui
sont champions au cheval-arçons, au saut de
cheval, aux barres et aux préliminaires.

Et pourtant la lutte fut difficile , parce qu en-
treprise contre des adversaires de valeur , la
Suisse n 'avait pas cherché à les éviter ; elle les
avait même recherchés , à preuve que la délé-
gation suisse fut une de celles qui insistèrent le
plus pou r que l'Allemagne fût reçue dans la fé-
dération internationale et autorisée à partici-
per au concours. Or chacun savait la force de
l'équipe allemande. N'allait-on pas j usqu'à dire
que la lutte pourrait bien se circonscrire entre
l'Allemagne et la Suisse ?

D'autre part, chose inaccoutumée, le con-
cours comprenait, à côté des épreuves aux en-
gins, des épreuves athlétiques , qui exigent une
autre constitution physique que la . gymnasti-
que aux engins.

Tous ces obstacles, nos gymnastes les ont
surmontés, faisant ainsi grandement honneur à
la Société fédérale de gymnastique, et au pays
tout entier.

É C M O S
Lune de miel

I Deux nouveaux mariés causent :
i La j eune femme raconte ses impressions d'en-

fance , l'histoire de ses poupées et de ses ani-
maux préférés.

i — Ainsi , continue-t-elle , j'avais un singe, tm
vilain singe tout mignon, que j 'aimais à la fo-
lie.

— Eh bien ! ma bien-aimée, nous en achète-
rons un quand il vous plaira.

—- .Oh ! non, maintenant que nous sommes
mariés, votre compagnie me suffit

L'oreille satisfaite
Jacques (4 ans) a le hoquet , le soir, et il ne

peut s'endormir. Il s'étonne et demande à sa
mère :

> — Maman, qu 'est-ce qui fait ce bruit ?
— Tu as Te hoquet, mon enfant. Tu grandis ,

sans doute...
Le lendemain , Jacques, triomphant, dit à son

frère :
— Tu sais, j 'ai grandi cette nuit , j'ai entendu

le bruit que « ça faisait ».

Pour rire un brin
Tartemplon, qui a passé une partie de la nuit

à boire en compagnie de ses amis, se réveille
avec un affreux mal de tête. Péniblement, il se
lève pour téléphoner à son chef.

— Veuillez m'excuser, Monsieur le direc-
teur . Je ne suis pas très bien auj ourd'hui et il
me sera imp ossible de me rendre au bureau.

Et le directeur de répondre :
— Soignez-vous bien, monsieur Tartempion.

Et surtout, ne vous en faites pas. C'est auj our-
d'hui dimanche !

Une curieuse invention

Le p rof esseur  anglais M A M Low vient de
f aire  une invention qui révolutionnera l'avia-
tion mondiale. A l'aide d'imp ulsions électriques
U sera p ossible à l'avion de décoller et d'atter-
rir sur un espace un p eu p lus grand que la ma-
chine même. Notre photo montre le p rof esseur

démontrant en quoi consiste son invention.
t999..... m....m.9mm .................................................

On nous avait dit en arrivant à Tunis :
— Surtout n'allez pas dans les « souks » (ville

indigène) à la tombée de la nuit. C'est la mort
sure...

Or qu 'arriva-t-il ce même soir ? Notre ami
Laeser (que les lecteurs de l' « Impartial» connais-
sent bien — il est l'auteur des excellentes « Let-
tres vaudoises ») n'ayant pas entendu l'avertisse-
ment, partit seuil à la découverte, se disant qu'un
Vaudois qui a bonne conscience ne risque rien
nulle part. Il franchit les portes de la ville mo-
derne presque sans s'en rendre compte, entra dans
le dédale des ruelles sombres, frôlant des bur-
nous mystérieux, insensible aux oeillades assassines
des belles moukères et s'amusant sans arrière-p*en-
sée aux j eux des essaims de gosses grouillant dans
la rigole. C'était, paraît-il , un spectacle si pitto-
resque et inédit que l'ami Laeser s'enfonça peu à
peu jusqu'au fond de la ville indigène, comme
l'entomologiste qui poursuivait un papillon au-
dessus de l'abîme. Et ce ne fut que lorsque mille
yeux noirs et fulgurants l'entourèrent brusquement
qu 'il se rendit compte de son imprudence. Il étai t
bel et bien le seul Européen se trouvant dans ces
parages Ce n'étaient que fez, chevelures crépues,
faces de bronze et culottes bouffantes se mouvant
sur le fond blafard des maisons arabes. Mais à
ce moment-là encore notre risque-tout ne crut pas
risquer grand'chose. Il fit tout simplement demi-
tour, partit à travers les souks, enj ambant les gos-
ses pouilleux et les mendiants infirmes et. par un
miracle qu'il ne s'explique pas encore, se retrouva
sain et sauf sous les lumières aveuglantes de la
vill e moderne.

Ce ne fut que le lendemain à midi qu 'il avoua
son escapade solitaire à la délégation suisse. Il la
racontait du reste comme une chose très normale.
Et lorsqu 'on lui expliqua qu'il avait risqué le poi-
gnard ou la corde — ou pire — à tous les coins
de rue, il eut un petit frisson rétrospectif qui ,
pour une seconde, le priva de ses couleurs et de
son sourire con fiant. Mais il se reprit vite :

— Beaucoup de gens intrépides sont comme
moi, conclut-il. Ils ne doivent leur héroïsme qu'à
leur ignorance et si on leur disait ce qu 'ils font
au moment du danger, sans doute détaleraient-ils
comme des lièvres !

Parole pleine de bon sens et qu'on pourrait
peut-être inscrire en tête de tous les livres d'his-
toires qui sont souvent pleins de hauts faits et
tout suants de la gloire des exploits individuels et
des batailles...

Le p ire Piauerex.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . Fr. 10.80
Six moi.*. • 8.4t>
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger)

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12. là Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-u '125

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 23 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



A S ASBAV eDO iue à conv8 '
IUUCI nlr, quartier nord-

est , dans maison tranquille : 1er
étage , de 5 belles pièces , chauf-
fage centrai général. Prix 110 fr,
par mois, chauffage compris. • 2me
étage de 5 pièces , bains installés ,
eau chaude sur évier , chauffage cen-
tral général. Prix 125 fr. par mois ,
chauffage compris, — S'adr. au
Bureau de l'IMPARTIAL. eias

D€UX DÎ€Q€l€fi€S
uedame. occasion , sont a vendre.
— S'adresser Prévoyance 102. Té-
léphone 2*3.706. 8525
"B"i>i'|*ain£ à vendre pour
1U 1 Q1II9 Garages ou jar-
din. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 8595

ïftîa-inA n0 '1' Schmidt-Flohr,
"1QIIV très peu usagé est à
vendre » prix réduit. — S'adr. â
M. Frey , magasin, rue du Col-
lège 4. 8342
Ikj f A&fh A vendre. Molosa -
l*IOIWi coche peu usagée ,
3'/, H P . ,  sport , ainsi qu'une voi-
ture d'enfant. Prix avantageux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

8793
lt QAtarfs**** tout de suite , beau
Hl BUIllsl logemeni de trois
cl-» m brus , cuisine et lotîtes dé-
pendances dans maison d'ordre ,¦w -c intérieurs. - Même adresse,
à veuclre quelques meubles de
bureau et fonds d 'horlogerie. 8794
S'adr. au Bureau de 1'IMPARTIAL .

Chambre auK environs
it.» La ilnaux-de-Fon * -** . Qui loue-
rait une chambre uou meublée
avec cuisine ou part » la cuisine,
et vendrait éventuellement une
pa rcelle de terrain cultivable de
800 à 1000 m2 — Faire offres,
avec prix, aous chiffre G L8S82,
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 8882

leçons de violon
consciencieuses et progressives ,
sonl données a bas prix. - S'adr.
rue de la Balance 4 2me étage,
à dro i te. 8H8I

î&S8iB|/Oj A vendre d'occasion
KUIlBVa 1 nosle courant con-
t inu  loô volts , modèle récent , frs
14U — ; 1 poste courant alterna
Ut frs IOU .—. Ge» postes aonl en-
tièrement complets et garantis. Se
hâter. — CONTINENTAL, Mar-
ché 6. 8905

I Régulateurs, ;rr::s I
I réparations . Ch. ECKERT I
I M'im»-Droz 77 . Téléph. 22 416. I

Gommissionnaire.J êS
I» collège de l'Ouest est demandé
Îiour faire les commissions entre
es heures d'école au bureau rue

du Nord 806, au ler étage. 8931

ùOmiïïGllere -*.ance est _ \eai . . 'à.
dèe de suite. Bon gain et vie de
famille assurée. — Faire offres
soua chiffre A. P. 8878 au bu-
reau de I'IMPARTIAL 8878

Innnn fllln est demandée pour
OCUUC UllC aider au ménage. —
S'adresser rue de la Paix 107, au
ler élage, a gauche, chez Mme
Alfred Bobert. 89;t0

A lflllPP Pour lB al Octobre , )o-
lUUCI , gemeni moderne de

8 chambres, toutes dépendances ,
balcon , cour et jardin. — S'ad. à
M. P. Barbier , Ep latures-Jaune 1.

8186

A
lnnnn de suite ou époque à
lUUcl convenir , un apparte-

ment de 3 chambres, situé au so-
leil. — S'adresser à M. Baboud ,
rue du Manège 19. 8880

Â 
lnnan à prix modérés, loge-
lUUCl , ments de une et deux

pièces, situas à la rue Fritz-Gour-
voisier. - S'ad. à M. A. Nottaris ,
rue Fritz-Gourvoisier 58. 84^4

A
lnnnn beau logement de 3
IUUCI pièces, remis a neuf ,

chambre de bains installée, w. c.
Intérieurs et toules dépendances.
— S'adresser rue du Progréa 8,
RU ler étage, a droite. 8922

Phamlinû A louer, chambre meu-
llllalIlUie. blée. - S'adr. rue du
Parc 32, au 1er étage. 8466

PihnlTlhrP A 'oue f. chambre au
UllUU.U! C. soleil, à personne
ayant ses meubles. 8790
Sadr. an bureau de I'IMPARTIAL .

A von ri PO -1 H* *• *• places. à
ICUUlC , l'état de neuf , 1 ta-

ble blanche, ainsi qu 'une belle
collection de timbres-poste, con-
tenant 5500 pièces. — S'adresser
rue da la Paix 65, au 3me étage.
à gauche, 8875

A VOnrlpO poussette Wisa-Glo-
ICUUI C, ria en bon élat , 30 fr.

S'adr. à M. Thommen, rue Nu-
ma-Droi 177. 8871

Cnlsinière à gaZ ae f̂.6'̂
frs. — S'adresser rue du Collège
52, an 3me étage, à droite. 8877

ICUUl C moderne , noyer poli,
usagée 6 mois, en plus lustre, di-
dan tare et milieu de salon. —
S'adresser, de 7 a 8 h. du soir,
rue du Progrès 39, au 4me étage.

8913

Â TOnflPA 2 P°ta86ra a bols,
ICUUI b, i réchaud & gaz avec

table, 1 radio courant continu.
Bas prix. _ 8918
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.

Machine à condre q̂bu°euesadê
tennis, sont à vendre. — S'adres-
ser entre 11 et 14 et 18 et 20 heu-
res rne da SoleU 3, an rez-de-
•hanuée i gaucho. 8933

Collecti on de timbres-poste
On demande à acheter une col-
lection de timbres-poste. - Offres
sons chiffre C. M. 8830, au bu-
rean de I'IMPABTIAL 8820

I n n n l i n  avec marb re et glaceUQ. J u.LU est demandé à acheter.
—- Offres , avee prix , sous chiffre
J . G.-8879 au bureau de I'IM
PARTIAL. 8879

Régleuse-
retoucheuse

très exp érimentée , connaissant la
partie à fond , cherche place.
éventuellement entreprendrait ré-
glages plat ou Breguet et coupa
ges. — Offres sous chiffre U. E.
8915 au bureau de I'I MPARTIAL

Jeune fille
aimant les enfanta , est demandée
pour petit ménage au Val-de-Ruz.
Faire offres à IH»' Visard . Col-
fraue. 8801

On demande

personne
de 20 a 25 ans , sachant cuire , pour
aider au ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue . Bons gages, —
S'adresser an Restaurant Rutli ,
Aarau. 8743

Pour le 31 Octobre
A Montbrillant, joli 1er

étage, 3 chambres, cuisine
et dépendances, véranda,
cour et Jardin , maison d'or-
dre. L'appartement sera re-
mis à neuf , au ffré dn pre -
neur. — S'adr. le malin ou
après 18 h., a Rod. Wlntsch.
Signal 8. 8929

A loyer
pour le 31 Octobre s

Tnnrp lla« 9A 2me éta s9 de 3
i l / m o i l C ù  £1, pièces, cuisine et
dé pendances.

NoPfl i()h raz-de-ehauasôe de 8
HUm 1UU , pièces , vestibule avec
alcôve éclairé, cuisine et dépen-
dances.

Combe-Grienrin 33, rZtske
de 2 piéces, vestibule avec alcôve ,
cuisine et dépendances .

Combe Grieurin 37, rcTaue8;ée
de 2 pièces, vestibule avec alcôve,
cuisine et dépendances. 826 i

S'adr. 4 l'Etude LOEWER.
avocat , rue Léopold-Roberl 22.

il louer
pour tout de suite ou épo-

que à convenir :

L-RoM 11. 'cuirs
installé , chauff. central.

LjÈfl 11. cut,ta?n
S'

installé , chauff. central.

P101DÉ 13, 'ÏS&Ï
Progrès 83. * C«?S,.
ton OO 'Cambre»
Ublib JJ*- et cuisine.

lm-Dil/Atr,bs"
pour atelier.

S'adr. à Gérances et Cou
lentieux S. A., rue Léopold
Rouen 32. 72:.'0

A Eouer
pour le 31 Octobre i

Numa-Droz 4, 'pVeXste8
et dépendances.

Pour de suite ¦

Nnma-Droz 4, %£&_&?
et dépendances.

Numa-Droz 4a, SSTŒ-
cité.

S'adr. à l'Etude LOEWER.
rue Léopold-Robert 22. 82l>2

A louer
de suite ou époque à convenir ,
beau logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adr. à
M. L. Richard, rue du Parc 83,

8347 

Logent de 3 pièees
est cherché par personne à
traitement fixe. On désire w.-c.
intérieurs, éventuellement cbam-
bre de bains et situation au cen-
tre de la ville. - Faire offres sous
cbiffre G. P., 8690 au bureau de
I'I MPARTIAL . 86iK)

Poui* cas imprévu, à louer
pour date à convenir

joli appartement
de 4 pièces et toutes dépen-
dances, complètement re-
mis à neuf. Situation enso -
leillée. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 7, an 2me

'étage. 68iii

M. MNflER
Succès !> pour le 31 Octobre,
appartement de 4 chambrer ,,
cuisine et dé pendances avec ate-
lier attenant , pour 10 é 15 ou-
vriers. - S'adr. à Gérances et
Contentieux S. A., rm* Léo-
pob l- Roh iTt 38. 7939

A louer
Bellevue 15 pour de suite ou
époque a convenir , bei apparte-
ment de S chambres, cuisine el
dépendances. - S'ad, à M" Max
Perrenoud . même adresse. 7941

LOCAL
A louer, un beau local chauf-

fé (central), situé au rez-de-chaus-
sée, comprenant 7 fenêtres , eau ,
gai, électricité. Prix très bas. —
S'adresser rue du Nord 60, au
2me élage. 2676

Pour AVOIR 7284
un beau et bon

¥ElO
adressez -vous a

HUKNI-I Serre SS

i

Jusqu'au SAMEDI 9 JUIN
vous M àff îk 0/recevrez *~\ .\ B M / . .

111/ en tlR)bre'- m
1 %-¥ / O rabais M

SUR TOUS VOS ACHATS H
(Sucre, œufs et graisse Kaiser exceptés)
Achetez maintenant :

Café, Thé et Café de Malt Kaiser H
Comme toujours, il en est :

QUI ACHÈTE CHEZ KAISER. ACHÈTE AVANTAGEUSEMENT 11

©
Société lf JIICED RCafé RHOCK m

SUCCURSALES:  .

La Chaujc-de-Fonds, rue de la Balance 18
La ChauMe-Fonds, rue Léopold-Robert 56, Tél. 22.546
Le Locle , -ue du Temple 11
Neuchâtel, rue de l'Hôpital 18, Tél. 16.16
Bienne, Seevorstadt 80, Tél. 53.23
Bozingen, Bôzingerstr. 159
Saint-lmier, rue Francillon 22
Tramelan, Grand-Rue 10

l ' ffiW i 8ôoo B'.. ; Rwlsl

Ternes qui souffrez'
"pSËpŜ âl" | 

de Maladies Intérieur*»**, «fl étrî tes ,
& / ^k-7\\ Fibrome, Hémorragies ntes deoou-

I VLLT̂ LW \ 0h68* Ovarites, Tumeurs, Pertes bian-

[ ¥§P ) REPRENEZ COURAGE
WjlaHffiw oar il existe un remède incomparable ,
^SSBBw  ̂ 1

Ul a 8auvî  cles mi">6rs de mal-
^™'™ , heureuses condamnées à un martyre

Exiger ce portrait | perpétuel, un remède simple et facile,
uniquement composé de plantes sans aucu n poison. C'est la

ouvence de l'Abbé Soun
FEMMES qui SOCFPKEZ, aurieï-vous essayé tous

les traitements sans résultat , que vous n 'avez paa le droit
de désespérer , et vous devez sans plus tarder , faire une
cure avec la JOUVENCE do l'Abbé SOUHY.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY
c'est le salut de la femme

FEMMES qui SOUFFREZ de Règles irréguliàres. accom-
pagnées de douleurs dans le ventre et les reins; de Migrai-
nes de Maux d'Estomac, de Consti pation , Vertiges , Etour-
riissements. Varices. Hémorroïdes , etc.

Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs. Va-
peurs. Etourdissements et tous les accidents du
KETOUIt D'AGE, faites usage de la

¦IA JOUVENCE de 1ADDC SOURY
qui vous sauvera sûrement.

La JOUVENCE de l'Abbe SOURY sa trouve dans
toutes les p harmacies,

PH TY * l« (i»,„„ f LIQUIDE, fr. 3.SO suissesPRIX, le flacon ( plLULES_ , 3 _ ,
Dépôt général pour la SUISSE: Pharmacie des

Bergues 21, Quai des Bergues, é Genève.

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

kAUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER _&

mfiB mou
aux Geneveys-sur-Coffrane

Le samedi 0 juin 1934 , dès 14 h. 15 é l'Hôtel du Cerf, aux
Geneveys-sur-Coffrane, les ayants droit de M»* Anna Rufenacht ,
née Aubry, mettront en vente par voie d'enchères publi ques, pour
époque à convenir , l'immeuble désigné sommairement comme suit au

CADASTRE DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Article 921. Verger Caniian.  bâtiments et jardins de 2447 m *.
Assurance des bâtiments - fr . 28.200 — et fr. 2400. —
La villa , en parfait élat d'enlretient , comprend 7 chambres , cuisi-

ne, chambre de bains, véranda vitrée , grande terrasse , balcon , tou-
tes dépendances, chauffage centra l, grand jardin d'iigrèuient el jar-
din potager avec poulailler. A. -S. 20097 N. S626

Pour visiter , s'adresser à Mm# Robert , à la villa elle-même et pour
traiter, à l'Etude de M" Bolle & Girard, à La Chaux-de-Fonds, (tél.
M» 22.088), un a l'Elude de M* Alfred Perregaux . a Cernier (tél. 51).

M, n^wmm
pour le 31 octobre

ou époque à convenir , rue Léopold-Robert 32, en
transformation , 3 pièces à l' usage de bureau au ler éta-
ge, ainsi que 2 appartements de 3 pièces et t appartements
de 4 pièces, aux étages. Confort moderne ; chauffage géné-
ral; service de concierge. — S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A. , même adresse. 7940

ALOUER
ponr le SI Octobre 1934

LMtHhflnf 58, cTr.Vd'b.: Champs 17, SJP&? eb" Si
cuisine , chauff. cent, 862» ... . ier étage, 3ch., corridor .
Q-arr 1 3me *'•» 3 chambres, cu - . tUlc U, cuisine. 864.1
rflll I, sine. 8630 . „T , .. „ . .

Part 7 trn î,ehamhres '^ Aurore 20, ^^-co?»!̂ "1"̂ ^
lina Droz 169. SAi %: ^m 16- 5»*
de bains, chauff. cent. 8602 éclairé , cuisine. 8644

Pro grès 145. rti&2Rte JxMM K nâSrft
dor . cuisine . 8633 côve. corridor , cuisine. 8645

M 151, c^rSsfne
0
^^ 

UdM 25, Tc t̂ Zf V
Nnril 1Q7 3me é,a Se' 3 chambres , cave éclairée, cuisine. 8646
IIUIU 131, corr cuisine . cham J»*» f .. fl rez-de-chau8sèe, 3 cham-ie bains, chauff. central. 86..'. ^ (JIB 0, bres, cuisine. 8647

Mnraa-Droz 51, sgrfe. 3 & fHiz-DnMn 29U, SBS&taa-Oroz 119, \lZ éX :a& n 8ine- S , ;, ./ ¦
Staway-illonflin B, ss»;. m̂> 'e :̂Re' &
corndo, ,nisin^ 

al^e 
j m  ̂MM 21l, fi£& e.

BllHUl 20, 'chambre ftST «*-»*• _ »
alcflve , cuisine. H

FlDIirî *\h ler **••' 8 oh" a1' ' ^adresser à M. A. Jeanmo-
llbllU J*f, corr., cuÎBine. h. ...|nod , «érant . farc 23.

Auis BUK Fa&rlçants d'horlogerie
Pour vos pierres chassées, adresse*-voua en toute confiance a

l 'adresse ci-dessous, travail garanti et i prix très avantageux ,
livraison rap ide, outillage de précision. Se recommande aussi pour
lous genres de sertissages. - Faire offres sous chiffre R. 'G. 89*20
au huremi de I'IMPARTIAL . 8920

Fabri que d'appareils électriques cherche horloger de première
lurce , au courant de la Montre-Eléetri que, avec connaissances et ex-
périences techniques. — Adresser offres détaillées sous chiffre P.
3943 C. & P-abHcltas, La Chaus-de-Fonds. 8508

Hu YulIy
Maison à vendre

ou à louer
6 chambres, jolie cuisine, loca l

pouvant servir pour n 'importe
quel métier. Conviendrait pour
charcutier (bonne cheminée an-
cienne comme fumoir), étables a
porcs, j ardin, grand verger , pou-
vant êlre installé pour élevage de
volailles. Eau , électricité. Libre
de suite. — Offres à M. C. HE
OAItD. Cormondrèche. 852b

A remettre, à Genève,
pour cause de décès , bon Ma-
gasin de

Tabacs
et Cigares
situé sur bou passage. Petite re-
prise et petite location. On reste-
rait éventuellement intéressé. —
Pour traiter , s'adresser à M. R.
Chappuis, négociant , Auboune
(Vaud). AS-352K9-L 8/45

Tentes §
de Camping
Alfred WBLL

rue Numa Droz 80

BÉ-flll!
sont réparées par spécialiste,
ancien chef de la maison. - S'adr
à M. GeorgesVuilleumier. D.-Jean-
Richard 19, La Ghaux-de-Fonds.

641biii
avantageux sur Immeuble actuelle-
ment à vendre. Parterre, petit lo-
gement, plus atelier et bureau. 1er
et 2me étage, 2 logements de 5
chambres. Pignon de 3 chambres.
Chauffage central pour loute la
maison, Conditions exceptionnelles.
— Ecrire sous chiffre B. K.
13136, au Bureau de l'IMPAR-
TIAL. 13136

Chapeanifcmino pan si
Superbe choix et nouveautés en magasin
Réparat ion s  Trans f ormat ions
3U7 U r n e  B E S A T I



Trois emprunts nouveaux : Centrale des
lettres de gage des Banques hypothécaires

suisses, canton de Berne, Forces
motrices de Joux.

Après une longue période de calme absolu
dans le domaine des émissions d'emprunts nou-
veaux, qu 'ils émanent de corporations de droit
public , c'est-à-dire de l'Etat , de cantons ou de
communes, ou de droit privé, c'est-à-dire de so-
ciétés, voici que, timidement, quelques prospec-
tus font leur réapparition. Il ne s'agit évidem-
ment que d'émissions d'obligations, car dans
l'état actuel des choses, une souscription d'ac-
tions, de quelque nature qu'elles soient, serait
vouée d'avance à un échec certain. Il s'agit en-
core moins d'emprunts étrangers , car à leur
égard le public est devenu d'une méfiance bien
j ustifiée. Seules peuvent s'offrir le luxe d'em-
prunter de l'argent les corporations qui jouis-
sent d'un crédit de premier ordre.

En ce moment-ci, trois emprunts importants
sont offerts en souscription publique : celui du
canton de Berne , de la Centrale des lettres de
gage des Banques hypothécaires suisses et ce-
lui des Forces motrices, Joux et Orbe. Leurs
chances de succès dépendent naturellement d'un
certain nombre de facteurs généraux , semblables
pour tous les trois , mais aussi de facteurs par-
ticuliers à chacun d'eux.

Les conditions du marché des capitaux, dans
notre pays, sont encore favorables. L'argent
reste abondant , malgré les retraits étrangers. Le
taux de l'intérêt , qui s'était tendu à un moment
donné, a de nouveau tendance à fléchir ; preuve
en est le relèvement des cours de nos fonds
d'Etat. Et, à ce propos, le classement de ces
nouveaux emprunts paraît être d'autant mieux
assuré que les titres auront précisément été
absorbés par le capital suisse et non grâce aux
investissements étrangers, capricieux et réali-
sés à la moindre alerte. La politique financière
du gouvernement ne subit plus les attaques de
ses détracteurs et passe à l'arrière-plan. Il s'en-
suit que le public considère la situation avec
plus de calme et plus de confiance aussi.

Les facteurs particuliers sont fort différents ,
par contre, dans les trois emprunts mentionnés
plus haut. La Centrale des lettres de gage des
Banques hypothécaires suisses j oue le rôle de
dispensatrice de capitaux frais aux banques qui
pratiquent le prêt par hypothèque, c'est-à-dire
contre garantie d'immeubles. Il en résulte que
les lettres de gage sont indirectement garan-
ties par des biens immobiliers en plus de la
garantie directe de la Centrale et des ban-
ques hypothécaires intéressées. La treiziè-
me tranche de 8 millions, offerte en souscrip-
tion à 99,10 % au taux de 4 % connaîtra cer-
tainement le même succès que la douzième.

L'emprunt du canton de Berne est un 4 %
émis à 97 1/2 % . Il est de 20 millions et rem-
boursable en 1954. Les conditions sont, comme
on le voit, relativement plus favorables que
celles qui précèdent. Cela provient essentielle-
ment du fait qu 'il est destiné à consolider des
dettes flottantes et à fournir les fonds néces-
saires à la contribution cantonale à la Caisse
bernoise d'aide aux agriculteurs. On voit que
par sa destination même, qui n'est pas précisé-
ment un but productif , il fallait offrir au public
un rendement plus attrayant pour en assurer le
succès.

Quant à l'emprunt de 9 millions de la Com-
pagnie des Forces motrices Joux et Orbe , 4 1/2
pour cent, remboursab les par annuités dès 1939,
il est en maj eure partie destiné à la conversion
du 5 % 1927. En effet , 6 millions seront néces-
saires pour cela ; 2 millions serviront à rem-
bourser un compte de crédit ouvert par la Ban-
que cantonale vaudoise et 750,000 francs per-
mettront de libérer une souscription d'actions de
l'Energi e de l'Ouest Suisse. Le solde couvrira
les frais d'emprunt et renforcera la trésorerie.
Le cours de 99,60 % est avantageux. Bien qu 'il
s'agisse d'une affaire industrielle , les intérêts
que l'Etat de Vaud possède dans cette entrepri-
se sont une garantie non négligeable et il y a
tout lieu de croire que l'opération sera couron-
née de succès.

Il ne reste plus aux capitalistes qu 'à fa ire leur
choix entre ces diverses occasions de place-
ment qui s'offrent à eux.

M«......M I**M..« * * .MMHMH *ll*t<HMM t*M.HM...

QRroniqm financi ère
iî développement Ses corps k musique 9e i'jfrmée h Salut

En marge d'une utile Institution

La venue à La Chaux-de-Fonds de la fanfa-
re salutiste de Bâle qui donnera un concert
samedi, permet de mesurer les grands progrès
réalisés par les corps de musique de l'Armée du
Salut depuis leur fondation.

Lorsque l'Armée du Salut fut fondée par Wil-
liam Booth, elle poursuivit d'emblée deux buts :
l'évangélisation des masses et la création d'oeu-
vres philanthropiques et elle débuta par des
réunions organisées dans le quartier de White-
ohapel, le plus pauvre de Londres. Ma,s elle
borna sa première activité musicale à des
chants de psaumes parfois accompagnés par un
harmonium.

Une famille presque exclusivement compo-
sée de musiciens, la famille Fry, convertie au
début de l'oeuvre, devait être l'initiatrice des
fanfares et des musiciens salutistes. Ues pion-
niers prenaient part aux réunions en plein air
avec leurs instruments et les agrémentaient de
morceaux de musique.

William Booth comprit bien vite le parti con-
sidérable qu'il pouvait tirer de cette idée et ,
avec son génie créateur , il entreprit aussitôt
d'organiser des fanfares dans les postes d'évan-
gélisation qui s'ouvraient un peu partout. Ces
fanfares , parfois, avaient une apparence comi-
que, car on y rencontrai t les instruments ies
plus divers, achetés, pour la plupart chez les
marchands dé bric-à-brac et leurs possesseurs
en usaient avec plus ou moins de talent mais
touj ours avec une sincère conviction, comme s*
le bruit qu 'ils en tiraient devait renverse r les
nouvelles murailles de Jéricho protégeant l'in-
crédulité.

Après une Inévitable période de tâtonne-
ments, les fanfares de l'Armée du Salut eurent

leur , statu t et se confinèrent dans des tâches
bien définies. Elles devinrent non plus un acces-
soi re de l'œuvre mais une partie intégrante
cie ce grand organisme dressé par William
Booth pour lutter contre le mal. A Londres, il
existe au grand quartier général un département
musical chargé du choix des oeuvres compo-
sées ou arrangées exclusivement par des sa-
lutistes , et de leur édition. Ce département est
Pourvu d'une imprimerie et possède à St-AI-
bans, dans la banlieue de Londres , une fabri-
que d'instruments de musique qui peut rivaliser
avec les meilleures maisons européennes.

Les fanfares salutistes , dans le monde entier ,
mobilisent près de 35,000 exécutants qui sont
tous des amateurs et qui , de même que tous
les membres de l'Armée du Salut , sont absti-
nents et non fumeurs. Ils ne reçoivent aucune
rémunération pour leur activité et doivent mê-
me fournir leur propre équipement. L'Armée du
Salut met les instruments à leur disposition et en
demeure propriétaire.

C'est en Angleterre que les fanfares salutis-
tes sont le mieux c.ganisées et leur collabora-
tion aux réunions d'évangélisation est si bien
entrée dans les moeurs , qu 'on ne conçoit plus
guère de campagne religieuse sans leur con-
cours. Bien dirigées et composées d'éléments
éduqués dans l'art de la musique , elles peuvent
rivaliser avec les groupements laïques les plus
renommés. C'est ainsi que lors des funérailles du
roi Edouard VII ,. c'est la fanfare de Régent
Hall de l'Armée du Salut qui fonctionna.

Les plus importants groupements, dans notre
pays, se trouvent en Suisse allemande, à Bâle,
Schaffhouse. Zurich et Berne.

M. Max Cosyns précise les buts
scientifiques de sa prochaine ascen

sion dans la stratosphère

Le 15 Juin, i l'aube...

M. Max Cosyns, qui s'apprête à tenter une
nouvelle ascension dans la stratosphère , le 15
j uin, a fourni des précisions sur le but de sa
prochaine expérience, au cours d'une récepti on
offerte par 'a maison de la presse.

De récentes études ayant bouleversé les no-
tions que l'on possédait sur les rayons cosmi-
ques et révélé , notamment , que ces rayons
avaient au moins trois composants. M. Max Co-
syns se propose d'établir la direction das diffé-
rents rayonnements, d'évaluer leur pénétration
et leur inteus'té.

JWL Cosyns n'a d'ailleurs pas l'Intention de
battre des records, mais de se livrer à des étu-
des purement scientifiques. Il se bornera j  at-
teindre 15 à 17.000 mètres d'altitude, au maxi-
mum, après une ascension de trois heures, si
son stabilisateur fonctionne normalement.

En étudiant les rayons cosmiques , M. Cosyns
veut surtout parvenir à étudier les parties in-
ternes de l'atome. Seuls ces rayons peuvent
ouvrir les couches externes du noyau atomique ,
ce qui n'est pas possible en laboratoire car il
faudrait employer des courants de milliards de
volts que l'on n 'est pas arrivé à produire.

— Nos préparatifs , a dit M. Cosyns les mê-
mes que Van passé, sont activement poussés ;
nous transporterons notre matériel à ;lour-Ha-
venne la veille du départ. Le gonflement du bal-
lon à l'hydrogène pur se fera avec le concours
de l'armée. Le vieux «F. N. R. S.» de 14.000 mè-
tres cubes est en parfait état . La nacelle con-
tient un poste de T. S. F. émetteur et récepteur
à ondes courtes qui travaillera en Morse et en
téléphonie sur des longueurs d'onde allant de
,39 à 42 mètres

M. Cosyns a aj outé qu 'il serait en communi-
cation avec deux automobiles qui suivront le
ballon, depuis son départ. Si ces voitures ne
pouvaient pas continuer à le suivre, le ballon
étant entraîné au-dessus de la mer ou des mon-
tagnes, un avion privé continuerait la poursuite.
L'aéronau te croit que son ballon pr endra la
direction de la France entre le Rhin et la mon-
tagne. Le voyage s'arrêtera soit à la Méditerra-
née, soit au golfe de Gascogne.

Correspondance
A propos d'un livre sur La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel , le 6 juin 1934.
Monsieur le rédacteur ,

Me permettez-vous quelques réflexions de
circonstance.

Dans un quotidien de Neuchâtel , on pouvait
lire hier un article de propagande touristique ,
qui contenait entre autres ceci : « Il y a dix
j ours, à Montreux , M. le conseiller fédéral Et-
ter félicitait les autorités pour leur courage et
leur initiative. — Je rends hommage, dit-il , à
ceux qui ne se laissent pas accabler et qui s'ef-
forcent de réagir ; et Montreux nous montre
l'exemple, un exemple que tous devraient sui-
vre.

« On ne saurait qu 'applaudir ces paroles et
en tirer profit. »

Or, savez-vous comment quelqu 'un parle de
votre ville ? Vous le trouverez dans une bro-
chure intitulée « La Chaux-de-Fonds ». dont
l' auteur est un des vôtres.

« Ah ! écrit-il , comment te montrer dans ta
robe de pauvreté , toi qui aimes tant ce qui bril-
le et ce qui paraît, ma pauvre Chaux-de-Fonds..

« Faut-il dire à tous que tu n'as eu pour héri-
tage que des trésors qui retombent auj ourd'hui
sur toi-même et t'écrasent..

« Ces montagnes qui t 'isolent au sud et vers
le nord en plein Jura , ces montagnes sont tris-
tes... d'une tristesse nue , non pas qu 'elles n'en-
ferment en elles une poésie rare et profonde,
mais vues en grand, dans leur ensemble, elles
sont tristes. Elles n'app ellent pas le soleil. Ce
ne sont pas des montagnes de j oie et d'éléva-
tion. Ces longues arêtes sombres au sol mai-
gre , hérissées de roches , arides et volontaires,
râpées et dépouillées, aux sapins déchirés, sont
des montagnes de tristesse, de souffrance et de
résignation...»

Et plus loin :
« Cette ville était trop nue. trop froide, trop

usine. Il fallait l'ornementer (sic) par-ci par-là,
et chacun se mit à l'ouvrage. Ah ! quel ouvra-
ge... mes amis! Je ne veux rien dire d© certaines
maisons construites par des particuliers et qui
sont d'une laideur prétentieuse et attristante, les
monuments et bâtiments publics refléteront as-
sez ce déplorable événement...»

L'auteur passe en revue la plupart des édifi-
ces. A son gré, l'Hôtel des Postes est d'une vul-

garité fédérale , la Banque cantonale une motte
de beurre, le Grand Temple une bonbonnière ,
la Synagogue une anomalie , le monument de la
Répuibique une borne de bronze, les clochers des
églises — sauf un — des poussées d'orgueil..

Et tout cela, paraît-il , comble d'aise Mon-
sieur Jourdain-

Quelques quartiers portent sur les nerfs de
l'auteur. Il recourt du reste à un style et à des
expressions d'un goût douteux : «Les maisons
de la rue de l'Hôtel-de-Ville , écrit-il , s'y cou-
doient , s'y tutoient, s'y embrassent , s'y engueu-
lent même...»

A la rue Fritz-Courvoisier , c'est moins ordi-
naire. « On s'y vousoie cordialement ».

Par contraste , on songe aux descriptions de
Philippe Monnier , parlant avec sympathie et
compréhension des vieilles maisons où avaient
peiné les cabinotiers.

Vos musées ne plaisent pas à ce critique, in-
capable, on le devine , d'apprécier quoi que ce
soit en horlogerie et en archéologie. Sait-on ce
que l'on doit faire au Musée des Beaux-Arts,
«encombré de travaux en couleurs qui ne doivent
rien aux Beaux-Arts » ?  — Il faut « reléguer ail-
leurs les toiles sans valeur et l'enrichir de bel-
les planches en couleurs reproduisant les chefs-
d'oeuvre des maîtres du passé et d'auj our-
d'hui. »

En un mot, les Chaux-de-Fonniers sont des
Béotiens. Il est vrai que c'est l'opinion d'un
homme de lettres, lequel , sans doute, reprend à
son compte ce qu'il dit de ses confrères : « Les
écrivains et les artistes, affirme-t-il , ont d'ail-
leurs le tort de se prendre au sérieux, de tran-
cher de tout avec suffisance..»

Il reproche à plus d'une reprise aux Chaux-
de-Fonniers de se complaire dans le détail et la
minutie. Pourrait-il donc en vouloir à des hor-
logers de ma sorte, s'ils s'arrêtent aux fautes
d'orthographe et de syntaxe, s'ils prisent autant
le fond que la forme, s'ils aiment à rencontrer
une ordonnance étudiée, de la rectitude et de la
bienveillance dans les j ugements, ainsi qu 'un
minimum d'originalité ? Sans parler d'un à-pro-
pos qui doit avoir fait tiquer plus d'un de mes
concitoyens de là-haut ?

Cordialement à vous, Monsieur le Rédacteur.
L. R.

É1CMOS
Un témoin

Deux époux comparaissent devant le com-
missaire de police pour s'être battus sur la
voie publique Un ami les accompagne. Le com-
missaire l'interroge :

— Avez-vous vu le commencement de la que-
relle ?

— Oui, murmure-t-il, H y a environ deux
ans.

— Comment, deux ans !
— J'étais témoin à leur mariage.
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Le juge. — Comment avez-vous pu tromper
des personnes qui avaient confiance en vous ?

L'accusé. — Mais parce qu 'on ne oeut pas
tromper une personne qui se méfie de vous.

Logique

COUSIS officiais d'allemand
Le Département saint-gallois de l'instruction publique,

la Ville et les rectorats des écoles de Saint-Gall ont organi-
sé aussi cette année des

Cours officiels d'allemand
Ces cours sont placés sous le couirôle d'une Commis-

sion des Cours, nommée par le Déparlement de l'inslruc-
iion publi que du Canlon et les autorités scolaires de la Villa
ils Saint-Gall.  L'orjrnni sation complète en a été confiée à
l 'Institut Dr. Schmidt, sur le Rosenberg. près . de
-nint - Gail . qui s'est acquis dans ce domaine une expérience
iu p lusieurs dizaines d'années.

On a prévu des cours annuels et des
cours de -vacances dont la fréquentation peut êire
ii testée par un certitica t. officiel. Les cours annuels pré-
parent aux écoles publiques et privées. Les participants à
ces cours se vouent en premier lieu é l'étude de la langue
allemande , mais ils ont la faculté de poursuivre simultané-
ment leurs études générales jusqu'à la maturité ou au diplôme
commercial.

Les cours de vacances sont destinés à initier nos jeunes
compatriotes de la Suisse romande â une étude rapide et
approfondie de notre langue et à les familiariser avee la
caractère de la Suisse allemande. Ils visent donc on but à
lu fois pra tique et national.

L'Institut Dr. Schmidt offre aux élèves un internat ds
oi-emier ordre et de longue expérience. S.-A. 310 St. 8768
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Son regard était calme, naturel, mais l'esprit
tendu de Nicole discerna une imperceptible in-
quiétude dans la voix ; aussi, brusquement mé-
chante et taquine à son insu, elle reprit :

— Je me suis promenée longtemps en compa-
gnie de Suzanne Berthier, au Jardin d'Agricul -
ture. Vous le connaissez ? monsieur Claude.

Alors, elle vit que son oeil bleu devenait som-
bre et, satisfaite de ce trouble, sans .même at-
tendre qu'il répondît à sa demande, elle reprit,
touj ours sur le même ton persifleur :

— On y est bien, n'est-ce pas, dans ce j ardin
presque désert ? On y est tranquille délicieuse-
ment, c'est vraiment un Heu exquis pour des
rendez-vous.

Et ne voulant pas s'apercevoir de la pâleur
cendrée qui décomposait le visage du régisseur,
eUe continua avec volubilité :

— Ainsi Suzanne a pu tout à loisir m'ouvrir
son coeur. Car, aj outa-t-elle avec un éclat de
rire nerveux, vous ignorez sans doute que mon
amie est amoureuse, follement amoureuse, el
qu'elle va se marier.

Un frêle sourire effleura la bouche douloureuse
de M. Claude.
— Et c'est cette nouvelle qui vous a mise dans

cet état, mademoiselle Nicole ? demanda-t-il .
— Dans quel état ? înterrogea-t-efle presque

impertinente. Que voyez-vous d'extraordinaire
dans ma façon de vous parler ?

II hésita une seconde ; et avec un accent où
elle sentit l'orgueil et l'amertume :

— Bien des choses... mademoiselle. Vous m'a-
viez habitu é à un tout autre langage.

Elle tressaillit. En son coeur même avait ré-
sonné cette réponse qu 'elle sentait bien méritée.
Mais ne voulant pas en convenir, elle reprit
les traits durcis par j e ne sais quoi de résolu,
de presque inflexible :

— D'ailleurs, cette j ournée a été pour moi ri-
che en émotions de toutes sortes.

Et comme le régisseur la regardait avec des
yeux interrogateurs et pleins d'anxiété, elle
continuait :

— Venez, venez tout à l'heure, vous me don-
nerez votre avis. Mais, auparavant , je voudrais
gagner l'étang afin de m'y promener en barque.
Vous ne me refuserez pas votre aide, je sup-
pose !

— Vos désirs sont des ordres, mademoiselle,
répondit-il froidement, blessé dans son amitié
par le ton autoritaire de la j eune fille.

Silencieusement, ils avaient franchi la distan-
ce qui sépare le château des bords de l'étang.
Parvenus devant l'endroit où la barque de Re-
naud de Clermain mettai t une tache blanche
sur le fond de verdure sombre, Nicole senti!
alors un grand trouble descendre en elle.

Consciente de sa méchanceté envers le ré-
gisseur qu 'elle avait cueilli au vol pour le bles-
ser et le tourmenter , elle éprouvait soudain un
malaise insurmontable, qui agitait sa conscience
et faisait monter des remords.

Sans prononcer une parole, M. Claude s'était
mis en devoir de tirer à lui la barque claire et,
après avoir sauté dans l'esquif , il s'appliquait à
en détacher la chaîne. Du regard , Nicole suivait
tous ses gestes, dont elle admirait la souplesse
et l'aisance. Jamais, encore, M. Claude ne lui
était apparu aussi j eune qu'en ce moment où

sa taille élancée s'inclinait sans raideur suivant
les mouvements de l'action. Au reste, depuis
deux mois le régisseur avait bien changé : le
calme et le grand air lui avaient été propices
sans doute, car maintenant l'ovale plein du visa-
ge lui donnait un air de j eunesse indéniable. Et
depuis un instant, Nicole semblait reconnaître
ce visage et elle cherchait où elle avait bien pu
le rencontrer. Ces yeux surtout, aux longues
paupières bistrées qui s'abaissaient d'une façon
toute particulière sur les larges prunelles bleues.
Mais la voix de M. Claude qui l'avertissait que la
barque était prête la tira si brusquement de sa
contemplation méditative que, comme un choc
en retour, sa pensée se reporta aussitôt vers le
monsieur paternel du jardin botanique de Char-
tres. Alors, toute sa rancune réapparaissant, elle
songea encore combien il avait été peu l'ami con-
fiant qu'elle avait cru posséder et, soudainement
nerveuse, mécontente, dédaignant la main ten-
due, d'un seul bond elle sauta dans le bateau.
Mais si, à cet instant, cette même main n'avait
pas été là pour la retenir , Nicole, sans nul doute,
fût tombée dans l'étangj Contrariée de n'avoir pu
se passer de l'aide de son compagnon, d'un ges-
te brusque, elle se dégagea de son étreinte et,
reprise par sa mauvaise humeur , elle chercha un
moyen de le tourmenter à nouveau.

Etait-ce si simple vraiment ? Quelques secon-
des elle fixa ses grands yeux bruns sur la haute
silhouette debout en face d'elle scruta les traits
de noblesse et de franchise et dut reconnaître
en elle-même qu 'il était difficile de traiter cet
homme comme elle le faisait depuis une heure.
Il était , à vrai dire, superbe de j eunesse et de
force et ses yeux bleus, profonds , qui semblaient
questionner, étaient singulièrement troublants.
Depuis l'instant où il lui avait obéi docilement,
Nicole découvrait dans cette feinte humilité quel-
que chose comme une condescendance hautaine
et beaucoup de fierté.

Toujours silencieusement , M. Claude s'était
emparé des rames et maintenant le bateau glis-
sait doucement dans le calme du soir. Alors, la
voix railleuse de Nicole s'éleva soudain dans le
recueillement du lac :

— Oui, mon amie Suzanne, la doctoresse, l'in-
dépendante , va enfin se marier. Et cette amou-
reuse, car elle fait un mariage d'amour, m'a sup-
plié de ne point garder mon coeur pour moi tou-
te seule, égoïstement , comme je l'ai fait jusqu 'à
ce j our. Etes-vous de son avis ?

— En la circonstance, vous êtes seule juge,
mademoiselle, mais cependant..

— Cependant...
— Je suis bien près d'être de l'avis de Mlle

Berthier.
— Alors, coûte que coûte, il faut que j e me

marie ?
— Je ne dis pas coûte que coûte , mademoi-

selle, mais j e dis qu 'il ne faut pas étouffer en vo-
tre coeur la sentimentalité qui doit y germer
comme dans tout coeur de femme... Pour des
chimères, des rêves de liberté qui seraient bien
impuissants à vous donner le bonheur , il ne faut
pas laisser passer votre j eunesse sans avoir , au
moins une fois, le désir immense d'aimer, d'ai-
mer de toute votre âme, de vous donner toute...

Bouleversée, malgré elle , par l'accent avec le-
quel il avait parlé , elle hésitait à reprendr e sa
voix railleuse. Pourtant, presque inconsciem-
ment, elle fit cette étrange déclaration :

— Auj ourd'hui, mes parents m'ont fait part
d'une nouvelle demande en mariage, alors, je ne
devrais peut-être pas la rej eter, comme tel était
mon désir...

Puis, sous le regard interrogatif et anxieux de
M. Claude, elle continua, malicieuse et taquine.

— M. de Bressac m'a fait l'honneur de me re-
marquer. Après tout, c'est un beau jeune homme,
au caractère singulier qui...

(A suivre) .

Mire publiques
a, la Halle, rue Jaquet-Droz

Le Lundi 11 Juin 1934,
dés 14 heures , il sera vendu les
biens suivants :

3 armoires à glace, 2 buffe t s  de
service. 1 buffet-secrétaire , 1 di-
van, 1 canapé , fauteuils , seileltes ,
tables à rallonges , lavabos , lable
à ouvrages, 1 meuble ùe corridor ,
cadres, 2 paires de cantonnières ,
t table de nuit , 2 machines à cou-
dre. 1 piano marque Lulz, 1 piano
marque Weissbrodt , 1 machine à
écrire Smith 1", 1 machine à co-
pier Scliaco - Fix, 1 appareil de
photographie 6X 9, 1 montre or ,
18 kt., pour dame.

1 cédule hypothécaire de fr.
45.00D.-, consiituée le 16 Novem-
bre 1933, par la S.A.. rue Numa-
Droz 139, à La Chaux-de-Fonds ,
grevant en second rang l'article
5779 du cadastre de ce lieu.

Vente au comp tant  et suivant
la L. P. ' P-2993 C 9038

Office des Poursuites :
Le Préposé, A. Chopard.
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em 1© minutes
W IBS||3 avec Opekta!

Toute lo famille se réjouit de manger de la confiture et le» prlnclpau» élément» nutritif» je conservent en
de fraises; mais c'est la maîtresse de maison seule qui . / /  entier. Faire de la confiture de fraises avec Opekta
CP q ie souci. Non pas seulement parce que la prépa- y / [ I l  n'esf vraiment plus un art; car c'est le cas de dire Cfue
ration en est laborieuse, mais aussi parce qu'il faut lo (llll "> nature vient maintenant en aide à lo nature, c es»
cuire souvent pendant des heures ... .. et cela dépend \ \j  J I  6 dire à elle-même.
en général toujours du hasard si la confiture prend I I/ / /  Recette pour préparer avec Opekta la confiture de
bien et si la gélification se fait correctement. Car ce sont / / / [ (  fraises : Laver , épurer et égoutter soigneusement
justement les fraises qui ne veulent pas se gélifier con- lllll 3>/4 livres de fraises et les couper en morceaux. Ajou-
«enablement et elles ne prennent de là consistance qu'a- \ \ l l l  ter 4 livres de sucre. Faire cuire fortement pendant
près une longue cuisson. Mais pendant ce temps la belle 11)  17 10 minutes; ajouter ensuite le contenu d'un flacon
couleur disparaît,l'arôme délicieux et,en fin décompte. / / / /(  d'Opekta et le jus d'un citron en remuant ù fond. Puis
les principaux éléments nutritifs s'en vont en vapeur. [ ( [I l  laisser cuire fortement encore pendant un instant, rem-
et pourtant, tous ces inconvénients peuvent être évité» lllll plir immédiatement tout chaud les bocaux et fermer
d'un seul coup. Opekta met à la disposition de le 11)1 / ceux- ci. Et voilai C'est finil Ce procédé n'est- il pas
maîtresse de maison le résultat de plusieurs année» I l  tout simple ? Des recettes détaillées pour confitures et
de recherches scientifiques faites avec les sorte» de / / // (  gelées de toutes les sortes de fruits sont jointes à
fruits les plus différentes; car Opekta est le produit (I l  II chaque emballage d'Opekta.
gélifiant naturel extrait des pommes jaune d'or et lAlAï „ . .  ., . ,_ -, __*_ H U_ I_ n _«_ t in
avec lequel les fraises prennent infailliblement après ÀfS] Réduction do prix: Opekta Mqulde.le flacon frs. 1.30
10 minutes de cuisson seulement et cela sans aucune EH \j S_zl„_ Nouveau! Opekta en poudre, en sachets de cellophane 30 cts.
difficulté. Cela ne saurait manquer! On' obtient avec ^rr  ̂ Tous les 

renseignements désirables sont donné*
! te même quantité de fruits sensiblement plus de con- |—jf volontiers et h titre gracieux par le

fifure que ce n était le cas iusqu a présent ; en outre la E SL = •
fraîche couleur naturelle des fruits, leur arôme délicat K_J=P SERVICE DE RENSEIGNEMENTS OPEKTA. BALE, NAUENSTRASSH 63

OPEKTA i
I

ncTMi i «im ATTFNTinMi Opekta est demandé maintenant partout.Tout magasin bien agencé a de l'Opekta en dépôt.Vous jUt-lAllLANl*-, fliitMUUN! êfes_ youJ approv|s*onnés suffisamment? Si non, faites votre commande encore aujourd'hui! «

Pour vos affaires, vos promenades lf *ni|*Fia|t]Âmp
louez une voiture que vous conduirez VUUi9 BBIdlIC

Location de voilures sans chauffeur,
aux c o n d i t i o n s  les plus avantageuses

H. STICH, Sposting fiarage
AsSemce V-mt

Tél. 21.823 8948 J. Brandt 71

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Rue du Plu-rclrê 1

Machines à broder
ADEER

HURNI, Serre 28 |

A louer
A -M. Piaget 67. pour le Hl oc-
tobre , bel appartement de S cham-
bres, cuisina et dépendances. —
S'ad resser a M»' Feller, même
immeuble. 90Ki

A louer
pour le 31 Octobre 1934, logement
de 2 chambres, cuisine, dépen-
dances. — S'ad. rue du 1er Mars
13, au ler étage, â gauche. 8908

Boulangerie
à vendre, après fortune faite.
Centre Lausanne. Panification ga-
rantie 6000 kg. Revenu locatif
fr. 3200.- Pri x fr . 105.000.-. Faire
offres sous chiffr e P. '2418 li., a
Publicitas. Nenchâtel.

P-2418 N 9045 

MOTEUR
ii â 3 G. V. continu , est demandé
H acheter . — Ecrire avec prix ,
Case postale 10*26*2. 9035

Attention aux contrefaçons
Il n'y a pas de produit similaire qui remplace ie LYSOFORM,

le puissant antiseptique connu , mais bien des contrefaçons
souvent dangereuses et sans valeur.

Flacon 100 gr. fr. 1.-, 250 gr. fr. 2.-, 500 gr. fr. 8.50, 1 kg. tr. 5.-
Savon toilette fr. 1.—

Tontes pharmacies. A.-S. 30021 D 1374
Sté Suisse d'Antisepsie Lysoform, Lausanne.

Deutsche Kirche
in La Chanx-de-Fonds

OnfeDlIklie Gaue ialv ei saminlun g
der Deutsch-Kvangelisclien G-i-
sellschaft , Freitag den 8 Juni
I9:*4, um 20 'H Uhr , im Stadt-
haus, 1. Siock.

Traktandem Verwaltungs-
und Kassenbericht. Entlastung
des Kassiers. Wahl des Verwal-
lungsrates und der Rechnungs-
revisoren. Verschiedenes.

Zu zahlreifihena Besuoh ladet ein :
9U4-1 Der Verwultuugsrat.

On cherche nn

garçon
robuste pour la campagne, de 15
a 17 ans. — S'adresser chez M
Constant Lang-el, cultivateur.
Courtelary. 9041

A EOBJER
pour le 31 octobre ou évenluelle-
ment avant . Crêtets 109a. un
bel appartement remis comp lète-
ment remis à neuf , de 3 chambres
cuisine et dépendances. Jardin. —
S'adresser a Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Rolieri 32. 9047



Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

Menu varié
Berne , le 6 ju in.

On ne niera pas que le louable pari î-r ient hel-
vétique manifeste , certains j ours une étonnuite
diversité de préoccupations. Ainsi , mercredi, on
n'a pas parlé seulement de mesures juridiques
ou d'assainissement en faveur de Pierre ou de
Jean , ce qui est devenu pitance coutumière ,
mais de quantité d'autres choses, aussi hétéro-
clites , par exemple , que le oheval et la liberté
de la presse.

Eh oui ! le coursier a eu les honneurs d'un
débat, pas très flatteur pour l'homme, en vérité,
qui ne paraît pas encore , en Suisse du moins,
savoir en user selon les règles de la nature avec
sa plus noble conquête , quand il s'agit de la
mettre au service du pays.

Considérations sur le cheval de cavalerie
A en croire les gens aussi avertis et avares

de leurs paroles que MM. les députés Abt , d'Ar-
govie et Ulmann , de Thurgovie, il se passe, dans
la cavalerie des faits assez sérieux pour méri-
ter une intervention au parlement. On constate
qu'un nombre considérable de chevaux «flan-
chent» au service, ou même avant (n'est-ce
point par malice ?) et on se den.ande si les éta-
blissements de remonte ne portent pas une part
des responsabilités dans ces défections, si on ne
se trompe pas en allant chercher des animaux
jusqu'en Irlande, alors que les Fran.*lies-Mon-
tagnes, là tout près, pourraient peut-être en
fournir davantage, pour le plus grand bien de
l'économie nationale et sans déplaisir pour les
principaux intéressés ? Voilà les questions sug-
gérées par le rapport de gestion du département
militaire.

M. Minger défendit éloquemment ses servi-
ces. Il y alla d'abondance, en homme oui regar-
de le cheval non seulement d'un œil de ministre.
Il expliqua qu'il est nécessaire, en Suisse, d'ob-
tenir, pour l'armée un cheval « à deux mains ».
Ne croyez pas qu'il s'agisse là d'une espèce de
Centaure échappé aux dards et massues des
Lapithes et parvenu, ainsi atrophié, jusque dans
la campagne bernoise, à travers les oavs et les
siècles. Cette expression quelque peu mons-
trueuse désigne seulement le cheval assez bien
combiné pour servir de monture au dragon et de
tracteur au paysan; Or, les Franches-Montagnes
qui fournissent un excellent oheval de trait ne
peuvent rivaliser avec l'Irlande pour le cheval
de selle encore que les coursiers de l'Ile verte ne
supportent pas touj ours très bien nos climats.
Mais, on doit pouvoir éviter les accidents trop
nombreux, relevés par M. Ulmann en donnant
aux hommes des instructions plus précises pour
l'entretien et le traitement des montures.

Encore quelques observations et la srestion fut
adoptée. Le rapport du département des finan-
ces nous retint moins longtemps encore, le pré-
sident ayant su couper court au débat naissant
sur l'imposition des boissons. Puis, on aborda
un des gros morceaux de la session : les quel-
que cinq cents articles revisés du code des
obligations, destinés à doter le pays d'un droit
des sociétés plus moderne et plus sévère aussi
truant aux responsabilités.

Pour le moment, nous n'avons entendu que les
deux rapports et quelques propos très généraux.
L'attrayante discussion des chapitres (le prési-
dent n'a pas osé agiter devant l'assemblée l'in-
terminable chapelet des 500 articles) ne com-
mencera que j eudi.

La liberté de la presse
Mais, c'était à la séance de relevée aue l'or-

dre du j our réseirvait l'obj et le plus intéressant:
l'interpellation Nobs sur la liberté de la presse.

M. Nobs, rédacteur du « Volksrecht » à Zu-
rich, a été ému avec bien d'autres de ses con-
frères, du reste, par l'arrêté du 26 mars, dirigé
contre les j ournaux menaçant de troubler les
bonnes relations avec les pays étrangers par
des articles injurieux et grossiers à l'égard des
chefs de gouvernement ou du gouvernement lui-
même.

L'interpellateur demande les raisons de ces
mesures, comment elles seront appliquées , si el-
les sont compatibles avec la liberté de la pres-
se garan tie par la constitution et comment le
Conseil fédéral peut les mettre en harmonie
avec le vote du 11 mars.

M. Nobs ne nie pas que certains abus doi-
vent être réprimés et pour cela, le Conseil fé-
déral dispose d'articles du code pénal. Il n'a pas
à prendre des mesures en marge des lois et
de la constitution. D'ailleurs , si certains j our-
naux s'expriment vivement à l'égard du gou-
vernement allemand, par exemple, c'est que
l'Allemagne ne se gêne pas pour traiter d'une
façon révoltante ou des Suisses ou la presse
suisse. Les sanctions prévues par l'arrêté du 26
mars (avertissement et suspension) , sont absolu-
ment incompatibles , affirme M. Nobs, avec la li-
berté de la presse. Tout au plus peut-on pour-
suivre l'auteur d'un article injurieux, mais non
empêcher le j ournal de paraître. De telles me-
sures dénotent une susceptibilité bien étrange,
si l'on se reporte « au bon vieux temps » où le
véritable esprit suisse se manifestait dans toute
sa vigueur et sa rudesse à l'égard des têtes cou-
ronnées. Et M. Nobs cite le benoît Jérémias
Gotthelf à l'appui de ses dires, qui traitait le
roi de Prusse de coquin et la reine Marie-Chris-
tine d'Espagne de gourgandine.

La liberté ne doit pas dégénérer en licence
M. Baumann répond point par point à l'inter-

pellateur. Les raisons de l'arrêté ? Mais, elles
sont dans les termes inadmissibles jeté s à la
face de certains gouvernants étrangers par la
presse extrémiste qui ne les désigne autrement
que par « criminels », chiens sanguinaires, bu-
veurs de sang. » Certes, on pourrait traîner les
pères de cette prose choisie devant les tribu-
naux. Mais ce serait chaque fois l'occasion d'un
procès où la cause elle-même disparaîtrait pour
faire place à de grandes considérations poli-
tiques et à une malsaine agitation. Le Conseil
fédéral , du reste, entend appliquer avec pru-
dence son arrêté. Il l'a prouvé dans l'affaire
Tonello, où il s'est borné à expulser l'agitateur
italien , mais n'a pas pris la moindre sanction
contre le journal qui avait accueilli son «poè-
me» inj urieux pour le pape et le chancelier
Dollfuss. De plus, le Conseil fédéral a décidé de
consulter, dans chaque cas, une commission
désignée par l'Association de la presse suisse.
L'arrêté est en parfaite harmonie avec la cons-
titution, car la liberté de la presse, pas plus
que les autres libertés, n'est illimitée. Un ré-
cent arrêt du Tribunal fédéral l'a établi,
et, mieux encore, les socialistes, là où ils
sont au pouvoir, reconnaissent la nécessité de
réprimer les abus. C'est ainsi que M. Nicole a
fait saisir un j ournal d'extrême-droite qui avait
traité d'assassin M. Litvinoff et que la munici-
palité de Zurich a censuré l'organe communiste.
Le Conseil fédéral n'entend pas agir autrement ;
il est illogique de lui reprocher ce qu 'on tolère
chez ses amis politiques.

Avec tous ses collègues, M. Baumann se dé-
clare fermement attach é à une liberté sans la-
quelle la presse suisse n'aurait pas sa raison
d'être, mais à une liberté qui ne dégénérera
pas en licence.

M. Nobs n'est pas satisfait. L'interpellat ion
n 'en est pas moins classée.

La maj orité des j ournalistes suisses approu-
vera la réponse de Mi Baumann. La presse s'é-
tait émue surtout de ce qu 'en Une affaire la tou-
chant d'aussi près, on ait omis d'abord de la
consulter. Mais, pour le fonds même d'i la ques-
tion, elle se rappellera le mot de Prévost-Para-
dol, au moment où le Second-Empirs tentait
d'étouffer la voix de l'opposition par une cen-
sure de plus en plus rigoureuse : «Vive l'op-
pression , pour donner toutes ses ressources et
tout son prix , pour nous instruire à la force
contenue, aux nuances savantes, au stv 'e 'a-
conique et acéré. Oue ce silence général est
favorable. Les braillard s se taisent, plus de
chanteurs des rues.» Nous n'en sommes pas là.
heureusement et on ne peut guère parler de si-
lence général. Mais, cette réflexion garde tout
son sens, à travers toutes les époques.

O P

Le problème de 19 Sarre
M. Moutlet refuse de faire partie de la

commission du plébiscite

BERNE, 7. — La presse sarroise a annoncé
que M. Mouttet, conseiller aux Etats, a été
choisi à côté d'un Suédois et d'un Hollandais
pour faire partie de la commission du plébiscite
du territoire de la Sarre. Le « Bund » apprend
que M. Mouttet , conseiller aux Etats et con-
seiller d'Etat, a été effectivement sollicité . On
lui a demandé s'il voulait se mettre à la dis-
position de la S. d. N. Après en avoir référé
à ses collègues du gouvernement bernois. M
Mouttet a définitivement décliné une élection

Un mécanicien devient docteur honoris causa
BERNE, 7. — Parmi les doctorats honoris

causa que l'Université de Berne, a décernés à
l'occasion de son centenaire , il faut signaler
celui qui a été remis à un simple ouvrier , M.
Paul Baumann , âgé de 49 ans. Tandis qu 'il était
employé soit au service électrique de la ville de
Berne, soit dans la maison Hasler et Cie à Ber-
ne, et plus tard comme tourneur , il utilisa ses
loisirs pou r augmenter le bagage de ses con-
naissances. Le droit et la j urisprudence l'inté-
ressèrent tant qu'il finit par acquérir tout seul
une réelle compétence dont témoignent plu-
sieurs travaux originaux qui attirèrent sur lui
l'attention des spécialistes. L'un d'eux même,
et non l'un des moindres , Eugène Stuber, lui ac-
corda son amitié jusqu'à sa mort. Il y a quel-
ques semaines encore , M. Baumann pratiquait
touj ours son métier de tourneur ; depuis, il a
été nommé j uge au tribuna l du district de Ber-
ne. Aucune récompense n 'était plus j ustement
méritée que celle que vient de lui décerner la
Faculté de droit de l'Université de Berne.
Jtfj T 'Une auto fait un saut de 30 mètres. —
Un des occupants est mort , l'autre est blessé
BELP, 7. — A un virage entre Bêla et T of -

f e r t ,  une auto roulant à une allure excessive,
ayant dû s'écarter de la route choisie p our évi-
ter une autre auto venant en sens Inverse s'est
renversée au bas d'un ravin de 30 mètres de
hauteur, apr ès p lusieurs culbutes successives.
Les deux p ersonnes qui se trouvaient dans l'au-
to ont été p roj etées hors de la voiture. Le con-
ducteur a été grièvement blessé. Son f i ls  adop-
tif a été atteint par l'auto en culbute et si griè-
vement touché qu'il est mort p endant arton le

'"'nnltal
Un garcronnet tué par une auto

SION, 7. — Vers 18 heures, un enfant de 8
ans, fils de M. Arnold , propr iétaire de ''hôte!
de la Planta à Sion. traversait la route de Lau-
sanne lorsqu 'il fut pris en écharpe pa une au-
tomobile. Le garçonnet a été transporté mou-
rant à llhôpital

Le communiste Brunner remis en liberté
ZURICH, 7. — Mardi , le municipal communis-

te Otto Brunner, chef de la ligue pour la lutte
contre le fascisme, a été remis en liberté. 11
était le dernier des détenus à la suite des in-
cidents du 29 mai, survenus à l'occasion d'une
assemblée du Front national à la halle munici-
pale.

Lactualité suisse

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Une ïambe cassée.

(Corr.). — Occupée à râteler dans son j ardin,
Mme.P. Frésard est tombée d'un mur peu éle-
vé sur lequel elle était montée. Dans sa chute,
elle s'est cassée le fémur. Elle est soignée à
l'hôpital de Saignelégier.

Chronique neuchâteloise
Marché cantonal du travail et état du chômage

Mai 1934.
Demandes de places 4683 (5032)
Places vacantes 385 (315)
Placements 284 (249)
Chômeurs complets contrôlés à la

fin du mois 4087 (4300)
Chômeurs partiels 4397 (5119)
Chômeurs occupés sur des chantiers

subventionnés par les pouvoirs
publics fédéraux et cantonaux 595 (353)

Les chiffres entre parenthèses indiquent la
situation du mois précédent

Les chiffres des rubriques « Demandes dé
places » et « Chômeurs complets contrôlés » ne
concordent pas en raison du fait que les chô-
meurs complets ne sont pas tous congédiés par
leurs employeurs définitivement.

Le chômage partiel frappe surtout les indus-
tries horlogère et métallurgique. La réduction
du temps de travail dépasse 60 %.
Au Locle. — Le Conseil communal sollicite de

nouveaux crédits pour combattre le chô-
mage.

(Corr.) — Au 31 mars 1934, le total des in-
demnités versées aux chômeurs depuis le début
de la crise se montait à fr. 7,983.793.— , aux-
quels il y a lieu d'aj outer les allocations d'hiver
1933-34, fr. 147,443.75, soit au total 8,131,236.75
fr. La part communale, y compris les dépenses
pour j ardins gratuits et combustible à orix ré-
duit pour 1933, ascende à fr. 1,870,308.45. Les
crédits votés jusqu 'ici par le Conseil général , de
même que les prél èvements sur le Fonds de
chômage, les annuités budgétaires et la retenue
de 5 % sur les salaires des fonctionnaire s re-
présentent un montant de fr. 1,912,267.—. Le sol-
de disponible, soit fr. 40,000.— environ, a été
absorbé depuis la fin du mois de mars.

A titre de comparaison, la participation com-
munale aux indemnité s de chômage pendant la
crise 1918-1922 avait été de fr. 900.000 — envi-
ron. On se rend compte de l'intensité de la crise
présente.

Dans ces conditions, le Conseil communal sol-
licite du Conseil général un nouveau crédit de
f r .  500,000.— p our p ermettre à notre ville de
p oursuivre le subventionnement des caisses de
chômage et la par ticip ation aux allocations de
crise.

Si l'on reprend les dépenses pour chaque nre-
mier trimestre des années 1931. 1932. 1933 et
1934, on constate que de fr. 386,000.— en 1931,
les dépenses passent à fr. 768,000.— en ÏP32,
puis fr. 687,000.— en 1933 et fr. 552.000 — en
1934. Malgré l'amélioration constatée, la situa-
tion reste très sérieuse : une enquête faite sur
la situation des industries en Suisse a démontré
que la marche des affaires restait mauvaise
dans l'industrie horlogère.
Une agression à Neuchâtel.

Mercredi, aux Chavannes, à Neuchâtel. un in-
dividu voulant acheter un article dans une épi-
cerie, frappa sur la tête la personne qui le ser-
vait pendant qne celle-ci tournait le dos. L'épi-
cière appela au secours et l'Individu orit la
fuite. La victime n'est pas gravement blessée.
Une enquête est ouverte.

Jeudi 7 Juin
Radio Suisse romande: 6,00 Leçon de gymnastique-12,30 Dernières nouvelles* 12,40 Disques. 16.00 Con-cert par l'ORSR- 16,45 Sextuor en si bémol majeur,Brahms par les élèves de virtuosité du Conserva-toire- 17,15 Suite du concert 18,00 Lecture-concourspour les petits- 18,20 Disques. 18,50 Le coin des brid-geurs. 19,10 Pour ceux qui aiment la montagne- 19,30Radio-chronique. 20,00 Pour le 375me anniversaire

de la fondation du Collège de Qenève- 20,50 Concertpar l'ORSR. Au cours du concert: 21,05 (env.) Der-
nières nouvelles.

Radio Suisse alémanique: 12,00, 12.40, 15,30 Orches-
tre- 16.00 (Qenève). 18,00 Disques. 19,05 (Qenève).
19,25 Une heure populair e. 21,10 Célébration du 70me
anniversaire de la naissance de Richard Strauss-

Télédiff usion: Stuttgart : 16>00 Concert par l'orches-
tre philharmonique. — Lille: 10,30 Orchestre- — Lyon
la Doua: 12,30 Concert- 13,30 L'Heure des enfants*
15,15 Message de l'oiseau bleu pour les malades- 20.30
Musiqu e de chambre avec le concours du trio Trillat .
— Vienne: 17,15 Musique de piano j aponaise-

Emissions à Y étranger: Radio-Paris : 20,00 Con-
cert symphonique par l'Orchestre National. — Lyon
la Doua*. 20-30 Musique de chambre- — Francfort:
23,00 Le Quatuor Peter. — Prague: 20,40 Concert
symphonique — Radio-Nord Italie: 20,45 «La Tosca*».
opéra- — Radio-Luxembourg: 21.35 Concert de mu-
sique allemande.

Radio-programme

Bulletin de bourse
du j eudi 7 juin 1934

Banque Fédérale S. A. 315 (0) ; Banque Na-
tionale Suisse 570 d. ; Crédit Suisse 553 (— 12) ;
S. B. S. 465 (0) ; U. B. S. 301 ; Leu et Co 290
d. ; Banque Commerciale de Bâle 299 (0) ; Elek-
tro-Bank 572 (—6) ; Motor-Columbus 225 (— l);
Aluminium 1590 (0) ; Brown Boveri 87 (— 2) ;
Lonza 70 (— 2) ; Nestlé 697 (0) ; Indelec 512 ;
Schappe de Bâle 830 (+ 25) ; Chimiques de Bâ-
le 3750 d. ; Chimique Sandoz 5090 ; Triques ord.
337 (— 1) ; Electricité Olten-Aarbourg 800 ; Ita-
lo-Argentina 95 (0) ; Hispano A. C. 690 (+" 5) ;
Dito D 132 ; Dito E 132 ; Conti-Lino 99 (— 1) ;
Giubiasco-Lino 50 ; Forshaga 60 d. ; S. K. F. 141
(0) ; American Sec ord. 18 % (— M) ; Separa-
tor 35 ; Saeg A. 42 Y> (-H Y.) ; Royal Dutch 317
(0) ; Baltimore et Ohio 71 Y* (—1 Yt)  ; Italo
Suisse priv. 155 ( — l) ; Oblig. C. F. F. A7K
91,20%.

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

Tennis. — Coupe Davis
Le tirage au sort pour la première j ournée

de j eudi a fait sortir de l'urn e les noms sui-
vants pour le match Italie-Suisse : Ellmer con-
tre de Stefani ; Fisher contre Rado.

SPORTS\

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le Journal.)

Parc des Crêtets.
Ce soir, concert public par la Musique des

Cadets. En cas de mauvais temps, renvoi à de-
main soir vendredi.
Devenez votre propre créancier !

Cela sera démontré aux conférences qui au-
ront lieu au Locle, jeudi à 201/2 heures à l'Hô-
tel des Trois Rois et à La Chaux-de-Fonds
vendredi à 20 1/2 h. à l'Amphithéâtre du col-
lège primaire , par Me A. Berger, architecte à
Berne. Sujet: Les caisses d'Epargne et de cons-
truction.
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Eglise Indépendante
Série de prédications sur

LA VIE CHRETIENNE ET SES
MANIFESTATIONS EXTERIEURES
Dimanche 10 juin Le baptême.

» 17 > La sanctification et les dons de l'esprit.
» 24 » La Sainte-Gène.

au Temple-Indépendant, chaque dimanche à 9 h. 30.
Ces sujets seront repris a l'Oraioire, les 10, 17, 24 juin et 1 juillet

Chacun y est très cordialement invité. ' 8747

Caisse i
enregistreuse

. .National ", grand modèle , munie
îles derniers perfectionnements ,
est à vendre à prix avanta-
geux. — Otlres sous chiffre B V.
1)43*2. au hureau de I'I MPARTIAL .

A VENDR E
un immeuble
bien situé Rez-de-chaussée, deux
étages, un pignon. Quartier
Nord-Est . — Ecrire sous chifl c
O. R , 16137, au Bureau de I'IM -
PARTIAL . 1613/

Journaux illustrés
et Hevues a vendre aorès lec-
ture a 30 cts le kg. 1871-ji .

LIBRAIRIE LUTHY

# 

Musique militaire
«LES ARMES-RÉUNIES "

CERCLE : Paix 28
Eépétition générale chaque mercredi et vendredi

à 20 h. 15.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
„EÀ EWmW m *9
Direction : G Duquesne, professeur

LOCAL : Brasserie de la Serre
Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à

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

19 h. 80.
Dimanche 10, à 11 h., concert au Jardin des Crê-

tets. — Dès 13 h., Kermesse au Bois du Couvent.

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dix. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège do la Charrière.
U***n| de la société : Brasserie de la Serre.

Mardi et vendredi, à 19 h., répétition générale.
Mercredi à 17 h., classe d'élèves.

L ' O D ÉO N
ORCHESTRE SYMPHONIQUE COtlSO!* V*S*,toil*e

DE LA CHAUX DE FOND**
Mardi, à 20 h., répétition au Conservatoire.

»..•*....« •»•*••. c>«»«»«.«««*«.«.«.«..•.. *.«......»..« •..».«•••«••.>•*

Dans nos Sociétés locales
# 

Société fédérale de gymnastique

Antienne SeCtHNI
LOCAL : Cercle de l'Ancienne

Actifs : Mercredi, Grande Halle, 20 h.
Actifs : Vendredi, Grande halle, 20 h.
Actifs : Dimanche, Crêtets, 8 h. 30.
Nationaux : Jeudi, Ouest, 20 h.
Pupilles : Jeudi, Primaire, 19 h. 30.
Dames, Lundi, Crêtets, 20 h.
Pupillettea : Lundi, Crêtets, 19 h.
Groupe d'épargne La Montagnarde, perception tous

les jour s au Cercle.
Mardi 12, à 20 h. 30, assemblée générale. — Le

même soir, à 20 h., séance du comité.

?

Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE

LOCAL : Brasserie du Monument

Dames : Lundi, 20 h., Collège primaire.
Actifs : Mardi, 20 h.. Grande halle.
Nationaux : Mercredi 20 h.. Collège de l'Ouest,
Actifs : Jeudi 20 h., Collège des Crêtets.
Actifs : Dimanche 8 h. 30, Grande halle.
Pupilles : Vendredi 19 h. 30, Collège primaire.
La Brèche : Vendredi, 20 h., Monument.

#

~ Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local .* Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 7, exercices* à 20 h. à la grande halle.
Mardi 12, exercices à 20 II à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

Entraînement, chaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest.

rW] Société Suisse des Commerçants
) ( Section de La Chaux-de-Fonds

V y ( J LOCAL : Parc 6©
Comité, lundi 11, à 20 h. 15, au local.
Chômage total , paiement des indemnités le vendredi

matin de 9 à 11 h.
Nous conseillons vivement aux chômeurs partiels

qui changeraient de situation ensuite de leur horaire
très réduit de bien vouloir s'inscrire au hureau de
placement Cette inscription est gratuite.

Portefeuille circulant. On peut encore s'abonner
à «Gringoire», en deuxième lecture, jusqu'à la fin
de l'année.

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

Les CJ JUTS de culture physique sont supprimés jus
qu'à nouvel avis.

Tous les vendredis, skating à 20 h. au Collège de
la Charrière.

Tous les samedis, groupe d'épargne au magasin
Téco, L.-R. 66.

Samedi 16 et dimanche 17, course au Chasseron.
Dép. samedi au train de 13 h. 05. Se munir de vivres.
Inscriptions jusqu'au samedi 16, à 9 h. 30, au ma-
gasin Téco....................................................... ..... •••.•->*..

Société Féminine de Gymnastique
Prot M. William Robert

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

4S| CLUB ATHLETIQUE
ffi M LA CHAUX-DE-FONDS

'B tW LOCAL : Oafé Restaurant Terminus

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

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

société d'éducation physique L'OLWic
Jeudi, au Stade, section hommes.
Mardi et jeudi, entraînement pour l'athlétisme et

la balle au panier.
Dimanche 10, Tour de NeuchâtoL Eendez-vous des

athlètes à la gare au train de 9 h.
Dimanche 10, Fête cantonale des pupilles à Fleurier."

Les accompagnants peuvent s'annoncer au président
jusqu'à vendredi à midi.

Mardi 12, entraînement des athlètes sous la direc-
tion de M. Hoffmann, au Stade.

Vu le temps défavorable, la course pique-nique
à Tête de Kan est renvoyée de 15 jours, soit au 17
juin.

^SÈJC Yélo-Club Jurassien
^^^mvmr ^^ LOCA L : Hôtel de France

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.
Vendredi 8, à 20 h. 15, assemblée générale au local.

t

ueiodiit) Les Francs-coureurs
LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin

rue de la Serre 17

Tous les mardis : Comité à 20 h. 30.
Tous les vendredis : Réunion des membtos au lo-

oal à 20 h. 30. 

fk 
Vélo Clah Excelsior

W Local : liras-série de la Serre

Tous les mardis et jeudis, entraînement en -vue
du Challenge Nadir par équipe. Eendez-v|jus à 18
h. 30 au Grand Pont.

Vendredi 8, assemblée générale à 20 h. 80.

reggggya SOCIéTé ROMANDE

|| || || S| DE R&DSODSïFFySGON
BgMaHS Groupe de La Chaux-de-Fonds

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

Jaquet_Droz 60.
Looal : Conservatoire, Salle 6, 1er étage.
Lundi, à 20 h., commission technique.
Mardi, à 20 h., ondes courtes.
Jeudi, à 20 h., commission des parasites.

A Moto-Club B. S. A.
fflW | La Chaux-de-Fonds
^^^^0 

Local 

: Oafé ItVIHOF , Bel-A.ir.

Béunion amicale chaque vendredi au locaL

#

CLUB D'ACCORDEONS
„LA CHAUX-DE-FONDS"

Dir. ; M. H. STEIGER, prof.

LOCAL : BRASSERIE HUGOKNIH, SERRB 17

Mercredi, sous-section, de 7 h. à 8 h. 15 : section de
8 h. 15 à 10 h.

Vend redi : sous section de 7 h. 80 à 8 h. 30 ; section
de 6 h. S0 à 10 h.

Club d'Rcçordéons „ de Dames"
Direction : M. H. STEIGER. prof.

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

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther. professeur diplômée

Eépétition tous les mercredis à 18 h. 30 et à 20 h.
au local, Collège de la Promenade.

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

LOCAL : Café d'Espagne
Eépétitions tous leis mercredis au Collège de

l'Ouest, à 7 h. 45.
Tous les lundis, cours d'élèves.
Adresse du président, Nioolet Jules, Progrès 123.

«̂ iw*, /s Club d'Escrime
^~^^

fe^A^ Salle OUDARTyrt r  wKJgJOU1''̂ 57 

JT^JTVN LOCAL : Hôtel des Postes
/ (.  N, Salle N» 70
La salle est ouverte tous lea jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

JlfÊt Soc  ̂̂ rime La Oiaux-de Fonds
OKi Professeur Albert JAMMET
^gCz^ÊÉ Fleuret - Epèe - Sabre

*T N. LOCAL Rue Neuve 8
Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 tu,

ou sur rendez-vous.

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

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (en trée Est) .

..a..........................mm.m..m....m..m........mmm.9mm..-,...mmm

^ÉÈ  ̂société dejt|p_„Le Brom"
Président, Voirol Maurice, Jaquet-Droz 52.
Caissier, Morel Arthur, Nord 133.
Secrétaire, Girard Alexis, Commerce 95.
Tirs militaires obligatoires, samedi 9, dès 14 h.,

et dimanche 17, dès 7 h. 30.

i§i\ Mo ta f mutin i ïoura
\%%_WJ àe la Suisse Romande

îiC_ S*r Section de La Chaux-de-Fonda et environs

Samedi 9, à 20 h .30, assemblée mensuelle au local,
Hôtel de France.

M

' I CLUB D'ECHECS

Looal : Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

©
amicale ies Souris

Tons les mercredis, à 20 h. aa Collège,
réunion.

Groupe dlfuaes scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., cours donnés par M.

Arthur Vuille, lie ès-sciences, au Collège industriel.
Salle Stebler.

Dimanche 3, course à Biaufond. Eendez-vous des
participants à 7 h., hall de la gare^

(| Eclaireurs suisses
Ç-Jgfl̂  District de La Chaux-de-Fonds

ĴP LOCAL : Allée du Couvent

Lundi : Conseils des Chefs, par Troupes.
Patrouilles :

Mardi : Clan des Rovers : Ecureuils, Léopards. Ti-
gres. Lions, Vieux-Zèbres.

Mercredi : Troupes de St-Georges, Renards. Coqs.
Troupe de Guillaume-Tell : Loups. Hiboux.
Vendredi Cerfs et Panthères.
Samedi : Troupe de Bayard : Antilopes. Castors

Aigles, Kangourous.
Troupe de Roland : Lézards. Lynx. Chacals.
Peuple de la Jungle : les 4 mentes de Louveteaux,

f 

Société

d'Aviculture et Cunicuiture
Section de lia 6haux*de> Fonds

LOCAL : Café des Alpes

Tous les 2mes et 4mes mercredis de chaque mois,
réunion au local, salle du bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi d<-
ohaque mois.

§ 

Société d'Ornithologie
,,LA VOLIÈRE"

Local : Café Bâlois

Tous les samedis soirs, réunion-causerie, graines,
bibliothèque ouverte.

Esperantista Klubo
Séance chaque 2me vendredi du mois, à 20 tu chez

M. Ch. Eckert, Numa-Droz 77.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café BallnarL

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.
........ ........ 0...999.....................O.....*...**..tm a m m.9999

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

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

Béunion amicale le dernier samedi de chaque mois.
liocal : Café Paul Huguenin, Paix 74.

«..........••...••••••••••>•••••••••••••• ¦—"'"'"' ¦'•'¦'¦'¦'" 

lÈSS Touristen-Club ..EDELWEW
E§||j |§3S La Chaux-de-Fond!

! .Sip§§ | Looal notel de la Crolx-d*Or

KaCSlMlS 'H Assemblée le i« mardi de chaque mois;
EgJat^- ĵScjj a Réunion au local loua 

les 
vendredis.

# 

UNION _CH0RALE
LOCAL : Ancien Stand

Mardi 12, basses et barytons.
Jeudi 14, ténors 1 et 2.

.Jj§ ||y. Société de chant
<f|J l|li> La CécÊlgesirae

^̂ ^SSBS**  ̂ LOCAL : Premier-Mars 15
Jeudi 7 (ce sofa*) à 20 h. 80, répétition partielle,

ténors 1 et 2.
Dimanche 10, dès 14 h., concert-kermesse au jardin

du Eestaurant de Bel-Air, avec la collaboration du
club d'accordéonistes Patrla.

Mercredi 13, à 20 h. 80, répétition ensemble suivie
d'assemblée.

f 

Société de chant

L-A F=> Ê M S É E
LOCAL : Cercle Montagnard

Vendredi, à 20 h., répétition générale.

# 

Société de chant J'Helvétla
Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition.

f

piânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

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

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

^̂  eeseiiscnan „FR0HSMir
Ag |̂pps«» Gegrûndet 1853
ĵBSç-gî teSp̂  Local : Brasserie du lYlonument

¦̂̂ JP̂  Place de l'Hôtel-de- fille

Gesang-sprobe, Dlenstag abends 8 Uhr 80.

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

Eépétition tous les mardis à 20 h.
Triple-quatuor, répétitions les 2me et 4me Jeudis

du mois.

\O Oj

Pour b iris Jto ta sourds-muets
RÉSERVEZ BON ACCUEIL

aux vendeurs de pochettes de cartes postales artistiques
(reproduction de tableaux du peintre Jaques) et vous viendrez
ainsi en aide à l'Oeuvre de la lutte contre les effets de la sur-
dité. Voir renseignements divers sur les pochettes. Vente
autorisée par arrêté du Conseil d'Etat de Neuchâtel.
P V07.1 N 8J79

corsets i mesure
n. «etf r. worpe

diplômée de parla 8587

«a<e*rml<*ênre'$ mouve«Burf<&s
13, rue danlel-jeanrichard , télépbone '-£1.313

MAISON D'EDUCATION
f Ci. V«u«l)

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.



Etat-civil du 6 Juin 1934
NAISSANCE

Parel . André-Will iam , flls de
G-orges-Albert , agriculteur , et it e
Louise-Hélène, née Ju tz i , Neu
cliâtelois.

PROMESSES OE MARIAQE
Cattin . Georges-Alphonse, émail-

leur , Bernois , et Rickli , Lina Ju-
lietle. Bernoise et Neuchâteloise.
- Slàlili, Seth-Bèat , retra ité pos-
tal , et Beiner , Ida-Olga , tous
deux Bernois.

MARIAQE CIVIL
Kohler . Robert , boulanger , et

Bourquin , Nel ly-Léa, tous deux
Bernois.

DECES
8130. Scholl . Jacob , veuf de Va-

lentine, née Dumont , Bernois , né
19 mai 1848. — Incinération :
Bâhler , née Mack . Marie-Blise ,
v.-uve de Ali , Bernois** et Neu
ciiâielolse , née le 22 aoû t 185*2 —
Inhumaiion aux Planchel les: Ca-
lame, née Béguin , Berthe Hélène,
épouse de John-Arnold , Neucliâ-
inloise , née le 29 septembre 1896.

«*» Au Magasin
ga\ de Comestibles

M SOE DE LA SERRE 61

•::̂ H ^S_ vidées . l.SO lu livre
•'̂ ^pBrocheis, Truites

WËk FILET DKBILLAUD
H||| OO cts la livre

Dp? Se recommande,
flk M"' E. Fenner.
0P*Q Tél. Ht 454. 9127

Un wagon de

Fraises
de la région de Lyon

à O.SS le hg*. par panier
Ces fraises sont très belles, fraî-

ches et très grosses.
Haricots irès bons a 0.80 le kg.

0.75 par 8 kg. '.
La vente commence cet après-

midi  jeudi à 4 heures. 9128

Au Meilleur Marché
1er Mars 11. Tél. 33.647

Se recommande. Emile Mutt i

E»ivotfcEges
On demande personne qualifiée

pour rivagë et mise plate de roues
d'échappements Travail suivi
Pressant . — Offres sous chiffra
L. P. 8833 au bureau de I'IM -
PARTIAL ... .__ . ._ .., _ _ 8832.

On cherche
pourquelques heures par semaine ,
peraonue pour faire des écri-
tures dans un Magasin. Adresser
les offres , avec prix , sous chiffre
A. C. 9068, au bureau de I 'I M-
PABTIA -.. 9068

talé
é [lippe
avec 2 poses de lerre, jolie situa-
tion, â vendre, sur la roule de
Palézieux-Buile. Prix fr. 30,000.-,
y compris agencement, pont de
danse , matériel de cave et 24 ru-
ches d'abeilles , en plein rende-
ment. Facilité de payement. .—¦
Ecrire sous chiffre P. 3430 Yv.
à Publicitas.  Yverdon.

AS-35 Q5 L 9050
A remettre à Yverdon.- pour

cause de famille', un très bon

Calé
Petite reprise. Siluaiion idéale.

-- Ecrire sous chiffre P. 'M29 Yv ,
à Pablicilas Yverdon,

A-5-3Ô3U3-L 9052 -

A loyer
ponr le 31 Octobre 1934 s

HDD1B"D|0Z 12, ist, Vchâmbres,
cuisine, dépendances. 8958

De suite ou à convenir »
RfltlriD 71) rez "f 'e chaussée., trois
llUlluK LU , chambres, cuisine , dé-
pendances. « 8959

industrie 34, l^t^lt^pendances. ¦ 8960

Indnslrie 30, isnËfi%
pendances. Pignon, 2 chambres ,
enisine, dépendances. 8961
flnill *1Q 2mn étage, 3 chambres ,
rllllS 10, cuisine, dèp. 89&)
Torroanv 1JI p*s.non * a'chamb ros
IcIltiallA 14, cuisine , dép . 8963
lHOUSlllG 11, ^chambres, cui-
sine , dépendances. 8964
Dllit Ç 17 'er éta Re milieu , deux
1 Ulu 11- chambres, cuisine, dé-
pendances. 8965

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

Fiancés
A louer, pour le 31 Octobre

1934, beau logement moderne de
2 pièces. 7570
S'adr. au Bnrean de I'I MPARTIAI ..

Bégaiement
Bredouilleraient, peur de parler

Le 15 juin commencera a Neuchâtel et a La dhaux-de
Fonds un seul cours spécial réparti en deux divisions pour
enlants  et adultes. Direction du cours P. Meizer, profes-
seur d ' Or thop honie a Laufenbourg.

Les intéressés sont priés de demander immédiatement
notre prospectun et de plus amples renseignements à la Di-
rection de l'Institut d'Orthophonie, Laufenbourf?.
(Argovie '. ''  ' S.-A. 6927 X !)05:t

H__nmîm\mmWm\m %*Smmm
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ABONNEMENTS . ABONNEMENTS j j !
::: Suiu-a, • u Pr. 10,— Etranger, » «D Fr. i6.— * ï ;
::: Suiwe, 6 moit 6.5o Etranger. 6 moia 8.— ; j \
jjj Oa â'abonni à tout* ipoqu *. iVtunJrt>é ap ècim-n* graluîU
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I Revue I
Internationale Je I Horlogerie j

jj i ef aes Branches annexes j |

jj PARAIT LE 1er ST LE IA DE CHAQUE MOIS A ||
LA CHAUX-DE-FONDS

(SUISSE ) :\l
HtTROPOLI DI L'HORLOOBR***

I . *l
jï Périodi que Abondamment «t soignoaicment j.

I

" illustré , U ,, Revue Internationale da l'Hor-, B
logerio " eat l'organe d'information par ex- ir J
càllence pour tout ce qni tonebe a la branebe ::
da l'horlogerie, k la mécanique, A la bijou- il
tarie ef aux branche» annexée. Publie toute. :
let nouveauté, intéro.aante» , breveté d'îa- } j

?ention. etc.. eto.
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I LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE) jj
jj TfliPHON»*

COMITI D> CHÈQUE** POSTAUX t IV—• B»

I KitiîVîitit :::: ' i:i:'::'t (
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Séj our d'été
A louer à Bevaix, dans

une situation magnifi que , au bord
du lac, petite maison meublée de
trois chambres , cuisine, cave,
eau, électricité , verger. Petit ba-
teau à disposition. — S'adresser
« l'Etude D. THIÉBAUD, no-
taire . Devais (tél. 82.22). 7945

Salon de Coiffure
Dames et Messieurs
Tabacs-Cigares -Journaux .
dans localité bord du lac Léman,
trés bon emplacement , a remet-
tre commerce très bien achalan-
dé et de marche parfaite. Pri x
fr. 9000.-. marchandise comprise.
- Ecrire sous chiffre E. 7501 L..

< l'ublicltas. Lausanne.
AS 35-t04-L 9049 

A vendrai*.-

PIANO
S'adr. entre 12 et 14 h. et après

|9 h., rue du Nord 41, au rez-de-
(•hanssée , à gauche, 9067

Pour cause de dé part , A ven-
dre de suite, immeuble avec
HavaNiii

iiiaieft
Epicerie-

mercerie
dans village de la campagne, au
bord du lac de Neupbàtel. Affaire¦ ie toute confiance. Seule boulan-
gerie dans la localité. Prix fr.
28,000.-. — Ecrire sous chiffre P.
1-V33 Yv , à Publicllan , Yver-
don. AS-3D307-L 9051

A vendre. AS-35298-L

petit [aie tte [ipasi
tirés de. Cossonay. Seul dans le
village. Prix Pr. 28.000.—. —S 'a-
dresser A Paul Meylan. Les
Cèdre». Payerne 90ï6

Fr. 450.-
Salle â manger

Superbe salle, à manger compo-
sée d'un magnifique buffet de ser-
vice, 5 portes. 1 table hollandaise ,
b belles chaises, 1 divan moquette
laine , le louf complètéinent bois
dur ...garanti 10 ans. — S'adresser

C. BEYELER f
Ameublements soignés
Industrie 1 ' Tél. __A__

A vendre dans ville de la
Côte, bon A.-S. 30011-10 D.

immeuble avec épicerie
existant depuis 80 ans, 2 apparte-
ments.  Recettes minimum fr. 60.-
par jour. Pas de reprise. Prix ue
vente fr. 19.0(10, Peu à verser. —
Gérances Alérinat A Dutoit ,
Aie 21. Lausanne. 7764

Placement de fonds
A vendre, pour cause de dé-

belle ferme
ne 3t> poses , a 10 minutes de la
ville. - Adresser offres sous chif-
fre A. C. 8200, au bureau de
I 'I MPA RTIAL . 8^00

On demande à acheter
• l 'occasion.

Tour de Mécan icien
l'établi , avec vis s fileter , pas

métrique , hauteur de pointes 120
mm., entre-pointes 500 mm. en-
viron. — Faire offres détaillées ,
avec dernier prix , a Case 382.
Veiicbâtel -. 8o92

pneus
d'automobiles

A vendre, un stock de pneus
d'aulo. 'l 'occasion, toutes dimen-
sions courantes, ayant trés peu
roulé. —'¦ S'adr. à la Démolition
d'Automobiles , Gare du Grenier ,
La Chaux-de-Fonds. 7867

Superbe uïiia
à ùendre a corcelles

¦i appartements , véranda, garage.
Situation magnifique. Pri x inté-
ressant. — Offres sous chiffre P.
\. 7944 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . Même adresse, petite villa ,
4pièces, toutes dépendances, jardin
avec serre**), construction récente ,
à céder de suite à 1rs 22.500.-.

7944

A vendre, dans grande loca-
lité , enlre N yon et Lausanne ,

bel immeuble
moderne , indépendant , centre
commerce, conviendrait pour ma-
gasin, artisan , maître d'état. 7
grandes pièces, dépendances , ate-
lier , j ardin , belle vue. Occasion
fr. 2-'! 000 -. — S'adresser Etude
MAVOII & DONZON . Notaires,
a Nyon et Coppet.

AS-35287-L 86<!2

Sommelière ^"îftJSïï:
ration approfondi , cherche place
de suite . Ferait t emplacement. —
Offres soirs chiffre P. 3004 C. à
Publloltas, La Ghaux-de-Fonds.

9039

lonno flllo d e 16 à 18 an8 ' eat
UCUUC 1U1C demandée de suite
pour aider au ménage et appren-
dre a cuire, gage selon entente.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ..
. 9036

Jeune garçon. da°an Bdrsffi
de la ville, un jeune garçon de
cuisine — Offre sous cbiffre
A. P. 9129. au bureau de I'I M -
i -ARTIAI.  ' 9129

Templ e Allemand 77. A u°ru
ie

31 octobre ou éventuellement plus
vite , bel appariement de 4 pièces,
w. c. à l'Intérieur et toutes dé-
pendances. — Ecrire sous chiffre
A. J. 8940 au bureau de. I'IM-
PARTIAL , . . 8946

Appartement soigné , 6e ,Z,;
dont 6 au soleil levant , bains, 2
balcons , j a rd in , x louer pour le
31 octobre prochain ou avant .
Superbe situation. Pris avanta-
geux. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 61, au ler étage.___,
A lflllPP appartement de 3

IUUCI pièces et dé pendances
pour le ler août — S'adresser
rue du Crêt 14, au Sme étage, a
droite. 9043

r .hnmhp o meu blée.chauffage cen-¦JliailiUl C tral . ascenseur , près
de la gare, est à loner a personne
honnête. — S'adresser au bureau
de I'I MPAHTIAL . 8927

SéjOUr (l'été. ^uer'Teïïtge*
ment de 1 ou 2 pièces avec cui-
sine, si possible meublé. - Offres
détaillées a Case postale 10381 .
La Ghaux-de-Fonds. 9071
"*""' ""* "¦¦I ****™°-"WTT***«W**r?l

Â w p n H p n  machine à coudre ,
ÏCUUI C, avec table. — S'adr.

rue du ler Mars 6, an rez-de-
cha tissée. ' 90H4
UAI A de dame ,i venure. Prix
ÏCIU ao (r , - S'adr. Arbres 10.
(Bel Air) , 906 t

PflpHll Chômeur a perdu samedi
rc lUU.  a billets de fr 50.- Prié
re de les rapporter rue du Parc
32, au rez-de-chaussée 893^

H - Madame Bile Bloch-Levaillantr '-— ¦* . ,..,, . . : . .-.-,..¦!
Monsieur et Madame Adol phe Levaillant, leurs en-

l | fanls, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur

\ de faire part à leurs amis et connaissances, du décès de

g Monsieur Elie BLOCH 1
| leur regretté époux , gendre , beau-frère , oncle , cousin et
I parent , décédé dans sa 67»« année, le Jeudi 7 Juin 1934.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Juin 1934. •
L'ensevelissement aura lieu le Vendredi 8 ert.,

I. au Cimetière des E platures.
Départ du domicile mortuaire, rixe Léopold-

Robert 90, tt 14 heures 30.
î Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
i mortuaire. !

Cet avis tient lieu de faire-part. 9074

COOPERATIVES
REUNIES

web nouvelles

32 cts Se km
En vente dans tous nos magasins

La Délégation ouvrière suisse à Berlin
Jeudi 7 juin, A. 20 heures, à la Salle Communale

GRANDE CONFÉRENCE
de

Jean VINCENT , avocat du S R I
sur

La délégation ouvrière suisse à Berlin.
Le sort de Thaelmann et des antif acis-

tes allemands.
La situation en Allemagne *

9027 * Secours Rouge, Section de La Chaux-de-Fonds

Croyez-vous
qu'avec un salaire fixe de fr. 280, plus un beau pourcentage sur
la vente vous pouvez vivre ? Naturellement , puisqu 'on vous
garantit un gain minimum de 1rs 350. — par mois , en s'inté
ressant avec frs 5 à 10.000 — dans commerce sérieux de pri-
meurs en gros. — S'adresser : Bureau Schlaeppi , Lou
ve 17, Lausanne, Tél. 33.100. AS 3ù299 L \m.

-A remettre à Lausanne, pour cause de départ,

Salon le Coiffure
pour dames et messieurs ; clientèle assurée. Agencement mo-
derne. — S'adresser à l'Etude R. Chanson, Lion d'Or 4,
Lausanne. Tel. 23.687. 90Oô

On «cfièrferaii
Meubles de bureau particulier

d'occasion , mais en parfait état. — Offres avec prix
à Case postale 77.60, Neuchâtel. . 9048

La commune de La ctiauK-de-Fonds offre â louer
S pour le 31 octobre 1934 ou époque A convenir

appartements de l claires
avec ou sans alcôve éclairé , avec ou sans chambre de bains , chaui-
fage cenlral , dans quartier de l'ouest , ainsi que :

2 logements de 3 chambres à la rue de la Ré publique ,
1 logement de 3 chambres a la rne du Locle ,
Garages da nR quartier du Succès.

S'adreaser a ia Gérance des immeubles commu-
naux, rue du Marcnt* iH M-lfiO

I 

^
ggsSjggjyfej *. Kn cas <i<- 'l<i<*<i.s, .dressez-vous u U

fg£g|f F. MAITRE-LÊVI 1
¦ j * Collège 16. Tél. • 2*2.626 (jour et nui!) I

Cercueils bois,«Tachyphage*) , Crémation. Fleura el couronnes |iHSl TOII I PB ' démarr l ip s <*t fru- nnilil è**. ( lor l ij l l a rd  nuto  |

l ] Ueposp tn oaix. j

| Madame Vve Adèle Kaufmann , ses enfants et petit- I
i enfant; Monsieur Jacob Scholl; Mademoiselle Ida Scholl , ;' !

i ! Monsieur et Madame Hermann Scholl-Tripet et leur fllle. ; .  ;
a Bienne. ainsi que les familles parentes et alliées onl «S
la profonde douleur de Iaire part du décès de leur bien I
cher et regretté père , grand-p ère, beau-père, cousin el h ;

: parent , |

1 Monsieur Jacob SCHOLL §
que Dieu a rappelé a Lui , Mercredi , dans sa 88*" an- ! )

H née, après une pénible maladie. ' 1
La Chaux-de-Fonds, le 6 Juin 1934. |

i L'enlerr ement , AVEC SUITE, aura lien depuis l'Hô- i;¦¦¦; S pital , Vendredi S Juin, à 13 h: 16.
j Une urne funéraire sera déposée rne de la Serre '
i 105. - 9031 ¦
! Le présent avis tien t lieu de lettre de taire part.

! Elle dort en paix au sein de Ditu le Père. i
j Les anges t'ont conduite au g lorieux séj our. \

t .: Pour elle nlm de combats , de riechis, de misère, jMlle contemp le Jésus dans t Eternel amour.
j Mon âme te rep ose tn Dieu , '¦'• j De lui vient la délivrance. Pt. LXll  v. 2.

y  Au moit*. ehère épo use, te* souffrances sont pas ièes.
Monsieur John Calante-Béguin; I

î ! Les enfanis et petits-enfants de feu Jules Béguin; \
\ ' Les enfants  et peti ts-enfants de fau Paul Auguste Galame I [

I ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pro fond i '
EE9 regret da faire part a leurs parents , amis et connaissan- Bu
! ces de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la !

1 personne de leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante,
! j nièce, cousine et parente ,

i Madame Berthe Hélène GALAME 1
| \ née BEGUIN
H qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, dans sa SS»' an-

i née, le 6 juin 1934, à 14 h., après une courte maladie.
| Les Planchettes , le 6 juin 1934. j j

L'ensevelissement aura lieu samedi 9 juin,  Départ | i

: Domicile mortuaire : Lea Planchettes, Derrière ' j
•;'i Les dames suivent. , 9037 ! j

Consolez vous, hetas, car -i mes yeux \ton' eloi . mon âme tur vous veille encore: ; \
\ ta mort n'est p as ta nuit , non c'est une ]aurore un éternel renos \ . j

| Madame et Monsieur Charles Petithuguenin-Bâhler et j
ft'y leurs enfants;

I | Monsieur Marius Petitbuguenln, à Barcelone;
| > Madame et Monsieur André Joris-Petittiuguenin;
! \ Mademoiselle Nelly Petitbuguenln; ! j
; Monsieur Gérald Petit huguenin;

Monsieur et Madame Adrien Bâhler-Sandoz et leurs . I ' ;
I enfants , A Fleurier;
; Monsieur et Madame Bobert B&hler-Baumann et leur i |
|;H peti t Pierrot , A Fleurier; ; j
j H Madame.veuve Marthe Elgenbeer-Bâhler, |
! j ' ainsi que les familles Mack , Bâhler et alliées, ont la , ;
H douleur de faire part A leurs amis et connaissances de

la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de j ¦ ¦¦ :!

racacIaMn'-e - I j

1 veuve Elise BHBLEK -aMCK 1
M leur chère et regrettée mère, grand-mère, arrière grand'

j | mère, belle-sœur, tante et parente, survenue après une
; longue et douloureuse maladie, dans sa 82me année, le

| 6 juin 1934. A 1 h. 30 du matin. H
j *-**- Chaux-de-Fonds, le b juin 1934.

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu vendredi 8 :
\ courant , a 14 b. — Départ à 13 h. 30*

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile I
mortuai re : Rue des Crêtets 117. 8968

i Le présent avia tienl lieu de letire de hure-part . . I

' Le Conseil d ' A d m i n i s t r a t i o n  et A
la Direction de la Compagnie d'As-

l su rance NATIONALE SUISSE aie
regret de faire part du décès de j

H Monsieur Elie BLOCH M
j i leur fidèle et dévoué collaborateur et Agent j

| général à La Ghaux-de-Fonds pendant 21 ans. j j
! Bâle et Genève, le 7 juin 1934. 9075 ; ;

Le Comité des Amis du Théâtre a le i
| ! pénible devoi r d'informer ses membres du décès

: de son cher Président , • . - , - ,  ¦

1 monsieur Elie BLOCH I
Il prie la famille du défunt de recevoir l'assu- H

H rance de sa bien sincère sympathie. 9t/?a j

i j Le Comité de la Société des Grandes
! Conférences a le pénible devoir d'informer ses H
| membres du décès de son cher collègue ,

1 Monsieur Elie BLOCH 1
| Il présente à sa famille sa plus sincère sym- 1
i palhie. 9073 H

Caries de condoléances deuil sŝ .œsàLKî

Le Comité de l'OlBce So-
cial a le regret de faire part à ses
membres du décès de

monsieur Elle BLOCH
Memur ** du Comilp U076



REVUE PU JOUR
La derpissiop du çouvernertjeot belge

La Chaux-de-Fonds , le 7 j uin.
Rien ne luisait p résager la crise ministérielle

qui vient de s'ouvrir en Belgique. Ce sont les
socialistes et les libéraux qui ont mis en minorité
le gouvernement et, à l'issue d'un Cabinet réuni
en toute hâte, M. de Broqueville a remis sa dé-
mission au roi.

On reproche au gouvernement de ne p as avoir
p ris des mesures générales pour p arer à la crise
économique.

Le Cabinet belge p résentait à la Chambre un
p roje t concernant les allocations f amiliales. Les
socialistes estimèrent que les allocations étaient
trop f aibles, tandis que les libéraux les décla-
rèrent trop élevées, si bien que le proj et f ut
f inalement rej eté p ar 83 voix contre 79.

Un p roj et p ermettant d'exp ulser p lus f acile-
ment les étrangers indésirables f ut également re-
j eté par 80 voix contre 74. A ce suj et, les socia-
listes suivirent leur tactique d'opp osition, tandis
que les libéraux jugèren t que le projet p ortait
atteinte aux p rincipe s de liberté.

Le scandale Stavisky
SI ces derniers temps aucune inf ormation im-

p ortante n'était publiée au suj et des enquêtes
p lus ou moins en cours, p ar contre p lusieurs
j ournaux ne se f aisaient p as  f aute  de critiquer
sévèrement le gouvernement et l'on p ouvait lire
dans les grands quotidiens p arisiens des p rop os
tels que ceux-ci :

« Pas un p as n'a été tait p ar  la j ustice qui
p ermette, apr ès trois mois et demi, de découvrir
off iciellement les comp lices de Stavlskv et les
circonstances qui ont amené sa mort, et les rai-
sons, d'abord de l'imp unité dont M a ioui, en-
suite du déchaînement du scandale.

Des organismes adversaires f aussen t  les re-
cherches de la j ustice.

Des enquêtes sensationnelles sont annoncées
et, soudain, tombent dans un silence aui semble
détinUil.

Quel que soit le resp ect que chacun éprouve
à l'égard de M. Doumergue, l'op inion est bien
obligée de constater que le p résident du Conseil
a échoué dans l'œuvre d'ép uration au'il avait
accep té d'entrepr endre. »

Ces attaques ont-elles sttmnU Tardeur déf ail-
lante des enquêteurs ? On p ourrait le supp oser
p ar l'Importance des déclarations du commis-
saire Petit.

Mais n'est-ce qu'un f e u  de p a i l l e  ?
Les dettes de ç-uerre sont mortes

Cest sous ce titre, p ublié en lettres cap ita-
les, que les journaux ont annoncé hier que le
gouvernement f rançais suivrait l'exemp le de
Londres et ne f erait aucun p aiement à l'échéan-
ce du 15 j uin.  Auj ourd'hui, c'est Y Italie qui s'as-
socie au mouvement déclenché par l'Angleterre.
en ref usant de p ay er les dettes de guerre.

« On sait dans quelles conditions ces dettes
ont été contractées, écrit le « Corriere délia Se-
ra ». Il s'agit de f ournitures américaines vendues
aux pr ix de guerre, c'est-à-dire 10. 20. 100 f o i s
leur valeur. Celui qui a p ay é un dixième de sa
dette p eut avoir la conscience tranquille, car U
a pay é amp lement ce qu'il a reçu, en laissant
encore un bénéf ice au créancier. »

A. Q.

t% l'Extérieur
^jg^Une maison s'écroule. — 13 morts
VALENCE, 7. — Une maison s'est eff ondrée

dans la ville. Sous les décombres , on a retrou-
vé 13 morts et 12 blessés. On signale p lusieurs
p ersonnes disp arues.

Démission du gouvernement
belge

BRUXELLES, 7. — Le gouvernement est dti-
missionnalre. C'est à la suite du double vote dé-
favorable au gouvernement sur les allocations
familiales et sur la police des étrangers que le
gouvernement a donné sa démission.

L'incendie de Schramberg
C'est le père qui aurait mis le feu

à la maison

SCHRA1MIBERG (Wurtemberg), 7. — On nous
communique que les causes de l'incondle sont
maintenant connues. Le père des enfints qui
ont péri dans les flammes a été retrouvé pendu
dans la forêt et non pas au milieu de.*» décom-
bres de la maison. On a établi qua dernière-
ment, il s'était livré à divers cambriolages de
peu d'importance. Il mit le feu à la maison aptes
avoir tenté de tuer les siens. On a remarqué en
effet que les boîtes crâniennes portaient des
coups. L'enquête n'est pas terminée.

Le «rayon de la mort». — Le gouver-
nement américain n'en veut pas

WASHINGTON, 7. — Le gouvernement amé-
ricain vient d'interdire formellement à l'ingé-
nieur Antonio Gongaria , résidant à Cleveland
(Ohio) , de se livrer à de nouvelles expériences
avec son «rayon de la mort » qui , paraît-il , cons-
titue une arme de destruction terrible.

Plusieurs savants et Ingénieurs américains
ayant précédemment assisté à des démonstra-
tions de ce nouveau rayon affirment que des
lapins, des chiens et des chats ont été tués ins-
tantanément lorsque le rayon fut proj eté sur eux
et que des pigeons votant à une d'stance de
plusieurs centaines de mètres furent également
tués sur le coup.

Démission ûn Cabinet belge
L'Italie ne payera pas ses dettes de guerre

le scandale Sfavishu
Importante déclaration du commissaire

Petit. — Les séjours de Stavisky
en Suisse

PARIS, 7. — La commission d'enquête a en-
tendu M. Petit, qui, en 1933, était commissaire
spécial à Annemasse. Sur une question du p ré-
sident, il pr écise que Stavisky et Bonnaure ont
f réquenté des étrangers en relations avec la S.
d. N. et le f o n d s  agraire.

« Plusieurs réunions, dit-il, se sont déroulées
â Neuchâtel ». Le témoin déclare également que
Stavisky recevait des coups de télép hone d'un
membre étranger de la section f inancière de la
S. d. N., dont il n'a p u savoir le nom.

M. Petit donne ensuite des précisions sur les
relations bancaires entre Stavisky . Bel la-Ho ff -
mansn, la Banque de Paris et la Société de ban-
que suisse à Genève.

Le président p ose ensuite les questions sui-
vantes au témoin :

« Nous sommes bombardés de j ournaux suis-
ses d'apr ès lesquels M. Chautemps aurait eu des
relations f réquentes avec Stavisky et l'aurait
vu dans la région. En avez-vous entendu p arler?

< Jamais, sauf dans ces journaux. Anrès la
mort de Stavisky, le Parquet de Bonneville a
f ait une enquête serrée sur le séj our de Stavisky
â la villa de Servoz et à la Villa du Vieux-Lo-
gis, ll résulte de cette enquête que Stavisky
n'aurait p as quitté d'abord la villa Servoz , p uis
le Vieux-Logis. J 'ai été chargé d'enquêter à la
f rontière p our savoir s'il avait p u se rendre â
Genève. L'enquête a inf irmé la dénonciation qui
nous avait mis en branle. Nous avons l'imp res-
sion nette que Stavisky ne se serait vas ab-
senté ».

« Ces visites et entrevues dont on p arle vous
les considérez comme f antaisistes ? »

« C'est notre impression ».
M. Montillot ; « A p artir de quelle date Sta-

visky a-t-il séj ourné au Vieux-Logis ? »
« A partir du ler janvier ».

M. Petit expose les résultats de ses recherches
Poursuivant sa déposition, M. Peti t a déclaré

que c'est l'ouverture de l'enquête sur le place-
ment des bons de Bayonne qui lui a fait rema r-
quer la présence de Stavisky dans la région.

Répondant à une question du président, M.
Petit dît qu 'il n'a j amais eu connalssiMice de
rapports entre Stavisky et M. Chautemps dans
la région.

M. Petit déclare que l'hiver, pour aller de
Chamonix â Martigny, il faut passer par An-
nemasse, à moins d'effectuer à skis un traje t
dangereux.

Au suj et du télégramme chiffré remis à la
poste de Genève et signé Sacha, envoyé le j our
de la mort de Stavisky, le témoin indique que
le télégramme en clair n'a pu être envoyé et
que le numéro de téléphone est celui du direc-
teur d'une agence de publicité.

M. Petit déclare qu'un informateur , qui a de-
mandé à être récompensé, lui a indiqué que les
bijoux de Stavisky étaient déposés à l'agence
du Lloyds de Genève, mais où 11 n'a tionvô tra-
ce que d'une opération effectuée le 13 décem-
bre, par deux Anglais, qui avaient encaissé
1.800.000 fr. venus de Londres, sur lesquels ils
avaient reversé 600.COO fr. le lendemain Ces deux
individus auraient été rej oints par un troisième,
qui n'a pas voulu être vu en leur compagnie,
sur le territoire français , alors qu 'ils se rendaient
à Champagnole, après l'encaissement.

M. Petit ne connaît pas les résultats de l'en-
quête de Champagnole.

Enfin, le témoin déclare savoir que Stavisky
devait partir pour la Suisse, le soir même de
son suicide et qu'il ne se serait pas suicidé si
la police n'avait pas forcé le Vieux-Logis.

En Espagne
Le frère du général Berenguer

est assassiné
MADRID, 7. — A Hernani, le général Fer-

nando Berenguer, frère de l'ancien président du
Conseil, a été assassiné.

A-t-il été pris pour son frère ?
On a tout lieu de croire que l'attentat dont a

été victime le général Fernando Berenguer , frè-
re du général Damaso Berenguer , ancien prési-
dent du Conseil sous la monarchie, n 'était pas
dirigé contre lui, mais contre ce dernier.

On peut le supposer
Le général Fernando Berenguer a été tué sur

le seuil de sa maison d'Hernani par un individu
qui tira sur lui deux coup s de revolver. L'a-
gresseur n'a pas été arrêté. On suppose qu 'il
s'est enfui en automobile. Il semble bien que
l'assassin se serait trompé de personne, car !a
victime n'a j amais joué comme ses deux frères
Damaso et Federico, un rôle politia ue impor-
tant. Le général Damaso Berenguer, ancien pré-
sident du conseil, a été condamné à la rési-
dence forcée à Hernani sur la proposition de la
commission parlementaire des responsabilités.
Le gouverneur de la province s'est rendu sur
les lieux pour diriger l'enquête.

La situation est tendue

la Catalepsie va-f-elle rompre
avec le goiwernement

central ?
BARCELONE. 7. — Mercredi soir le bruit

s'est répandu à Barcelone que le tribunal des
garanties constitutionnelles de Madrid venait de
déclarer anti-constitutionnelle et par là d'annu-
ler sauf sur l'un de ses points, la loi sur les
contrats d'affermage des terres approuvée par
le parlement catalan. L'arrêt du tribunal qui
ne serait pas rendu officiel avant vendredi, a
soulevé dans les milieux catalanistes et répu-
blicains de Catalogne une vive émotion.

On croit savoir qu'après avoir eu connaissan-
ce de la sentence, le gouvernemen t catalan au-
rait décidé de ne faire le moment venu aucun
cas de la décision du tribunal des garanties
constitutionnelles et de mettre en vigueur la
loi catalane comme si de rien n'était.

Le président de la Généralité de Catalogne,
M. Companys, a eu des entretiens séparés avec
les représentants de tous les partis politiques
de Catalogne afin de décider avec eux les con-
séquences éventuelles d'une telle décision. Sauf
les régionalistes et les républicains radicaux,
tous les partis politiques ont déclaré se ranger
sans conditions aux côtés du gouvernement de
la Généralité.

M. Companys a eu ensuite un long entretien
avec M. Michel Badia, secrétaire du commissa-
riat , de l'ordre public en Catalogne et en même
temps chef des «Escamots», c'est-à-dire des
éléments d'action des j eunesses catalanistes de
gauche. M. Badia aurait exprimé à M. Compa-
nys sa confiance dans ses partisans et aurait
également envisagé un plan de défense du pa-
lais de la Généralité, du palais du parlement
catalan et du palais du conseiller de l'inté-
rieur. Le gouvernement de Madrid en effet «?e
disposerait à occuper d'abord ces édifiess en
cas de ruptuie entre le gouvernement catalan
et le gouvernement central.

On croit savoir d'autre part que le gouverne-
ment de la république aurait conféré avec le
chef de l'armée en Catalogne le géné*.*d! Batte
au suj et de l'état des forces dont il dispose. Le
général aurait répondu qu 'il ne pouvait répondre
de l'armée. 51 aurait aj outé qu'il remettrait sa
démission en cas de rupture, car il ne voulait
pas se mettre en opposition ni avec le gouver-
nement de la république espagnole, ni avec ce-
lui de la Catalogne. Le générai aurait ensuite eu
un entretien avec le président Companys et
l'aurait mis au courant des déclarations ou'il
venait de faire au gouvernement. Pour le mo-
ment l'atmosphère politique de la Généralité est
très chargée.

Le feu au chantier naval de Dantzig
DANTZIG, 7. — Un incendie a éclaté dans

les magasins au chantier naval de Dantzig la
nuit dernière. Il n'a pu être maîtrisé que vers
le matin. Les dégâts sont extraordinairement
grands. Six pompiers ont été intoxiqués par des
gaz.

En Belgique un prince royal est né
BRUXELLES, 7. — Un prince royal est né à

minuit. La reine Astrid et l'enfant se portent à
merveille. Le nouveau-né a reçu les noms d'Al-
bert-Humbert-Félix-Théodore-Christian-Eugène-
Marie.

33 kilomètres à la minute. — La
«fusée postale*-*

LONDRES, 7. — Dans le plus grand mystère
l'expérience a été tentée mercredi aux environs
de Londres d'une fusée inventée par un j eune
ingénieur allemand, M. Gerhard Zucker. et qu'il
se propose de présenter à l'Exposition interna-
tionale de la poste aérienne, en mai prochain.

Cette fusée peut transporter un chargement
postal à la vitesse de 33 kilomètres à la minute
et pourrait être utilisée entre Londres et l'Ir-
lande et entre l'Angleterre et le continent.

Un témoin de l'expérience, tout en gardant le
secret sur la nature exacte des résultats obte-
nus, a déclaré qu 'ils étaient entièrement satis-
faisants.

Il est à noter cependant qu 'au ministère des
postes, on ne considère pas la fusée postale
comme actuellement utilisable.

À Genève 1 atmosphère est pias sereine

Efii Suisse
Pour la libération de Thalmann

Les socialistes suisses rejettent une
démarche en commun avec les

communistes

BALE 7. — Le comité directeur du parti so-
cialiste suisse a adressé le 6 j uin une lettre à
la direction du parti communiste à l'occasion du
début prochain du procès Thalmann. Les com-
munistes avalent invité les socialistes à faire
une démarche commune auprès de la légation
d'Allemagne et du consulat allemand pour arri-
ver à sauver Thalmann. Le parti socialiste suis-
se rej ette cette démarche en commun. Il estime
qu'il serait facile au gouvernement russe d'obte-

nir la libération du Cosaque d'honneur Thal-
mann par voie d'échange.

A Genève l'atmosphère
est détendue

Le bureau est en face de cinq propositions.
II se réunira vendredi matin

GENEVE, 7. — En ouvrant la séance du bu-
reau de la Conférence du désarmement , mer-
credi après-midi , le président , M. Henderson , a
déclaré que le bureau demeure saisi de la pro-
position présentée la veille par le président. En-
tre temps, la délégation française a soumis un
autre programme de travail.

M.
^ 

Barthou donne ensuite lecture du proj et
de résolution présenté par la délégation fran-
çaise qui déclare notamment : La commission
générale, décide d'inviter la commission politi-
que à reprendre immédiatement ses travaux en
vue de la conclusion de nouveaux acceds ré-
gionaux du même ordre que ceux conclus f-n-
tre divers pays de l'Europe. Elle charge son
comité aérien de reprendre immédiatement l'é-
tude des questions inscrites dans sa résolution
du 23 j uillet 1932 (internationalisatio n de l'aé-
ronautique civile, abolition du bombardement
aérien, réduction des flottes militaires aérien-
nes, etc.). Elle invite son comité spécial pou**
les questions relatives à la fabrication et au
commerce des armes à reprendre immédiate-
ment ses travaux et à lui faire rapport dans le
plus bref délai possible. Enfin , la commission
générale prie le président de saisir* les gouver-
nements de la proposition de la délégation de
l'U. R. S. S .tendant à déclarer la permanence
de la conférence sous la dénomination de « Con-
férence de la paix. »

M. Barthou a ensuite commenté les diffé-
rents paragraphes de cette résolution. Au su-
j et du retour de l'Allemagne, il a déclaré que
nul pays ne se félicitera plus que la France
de ce retour , mais plusieurs délégations ont
donné à entendre que sans l'Allemagne la con-
férence ne pouvait poursuivre ses travaux. Je
ne suis pas de cet avis, dit M. Barthou , qui
affirme qu 'il importe d'aboutir à un proj et de
convention complet et efficace , et il croit que
l'on peut y arriver.

M. Norman Davis (Etats-Unis) propose l'a-
j ournement du bureau j usqu'à vendredi afin d'é-
liminer les difficultés par des échanges de vues.

M. Motta, président d'honneur de la confé-
rence, se félicite que la délégation française ait
présenté son programme. D'autre part , le prési-
dent a parlé d'une proposition éventuelle du
groupe des 6. En effet , les 6 se sont réunis de-
puis la séance de mardi. Ils n'on pas cru devoi r
déposer déj à leur proj et, mais puisqu 'il faudra
nécessairement constituer un comité de rédac-
tion, c'est devant lui que les 6 apporteront leur
contribution.

M. Barth ou donne son adhésion aux oroposi-
tions de MM. Norman Davis et Motta.

Finalement, le bureau décide de se réunir
vendredi matin afin de permettre éventuelle-
ment une convocation de la commission généra-
le pour l'après-midi.

Dans la séance de vendredi matin, le bureau
se trouvera en présence de 5 proj ets de résolu-
tion : ceux du président Henderson. des 6 Etats
neutres, de M. Litvinoff , de la délégation tur-
que et de la délégation française.

L'atmosphère est maintenant tout à fait dé-
tendue. On peut assurer que le bureau et la com-
mission générale pourront prendre des déci-
sions vendredi.

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

Le temps probable pour vendredi 8 j uin :
Ciel nuageux, belles éclaircies. Orages ou pluies
orageuses possibles. Température en hausse.

Sa G/j aux~de~p onds
Mort de M. F?ie Bloch,

Nous apprenons le décès d'une personnalité
de notre ville qui se fit connaître et apprécier
non seulement du monde des affaires, mais aus-
si du grand public. En effet , M. Elie Bloch mit
au service de la cause publique son expérience
et ses talents d'organisateur. De nombreuses
manifestations chaux-de-fonnières, trouvèrent
en M. Bloch un collaborateur très actif et dé-
voué. En particulier , il fut l'un des principaux
organisateurs du gilorieux spectacle «Guillaume
Tell» joué avec un succès inoubliable, lors de
la fête fédérale de musique. Les questions ar-
tistiques et littéraires intéressaient vivement
M. Bloch qui fut pendant plusieurs années et
jusqu'à sa mort président des Amis du théâtrs
et membre de la société des grandes conféren-
ces.

M. Elie Bloch possédait une belle culture gé-
nérale et il savait exprimer sa pensée avec élé-
gance et esprit , aussi sa conversation avait-el-
le le don de charmer ses auditeurs.

Malheureusement depuis de longs mois, M.
Bloch, frappé de paralysie partielle, ne sortait
plus de son domicile. Mais, malgré sa maladie
rien de notre vie publique ne lui échappait et
il se plaisait à s'entretenir directement ou télé-
phoniquement avec les personnes dirigeantes ou
influentes de notre cité.

Nous adressons à sa famille notre grande
sympathie et nos sincères condoléances. A. G.
Collision.

Ce matin à 8 h. 30 un j eune cycliste âgé de
16 ans eut un télescopage avec une camionnet-
te. Il se fit en tombant une contusion à l'épau-
le qui n'aura heureusement pas de suite grave.
L'accident s'est produit à l'intersection des rues
Jaquet-Droz et du Midi.


