
u mystère 9e l'incendie des abattoirs de Chicago
Sabo<atfe «»u spéculaiion crlminelBe *

Par Richard LEWiriSOHM

Les abattoirs de ' Chicago, les p lus grands
du monde, ont été détruits pa r  le f e u  en une
nuit. Cétait une des p lus terribles catastrop hes
d'incendie qui, sans p arler de celles causées p ar
des tremblements de terre, aient ravagé une
grande ville moderne dep uis des dizaines (fan-
nées. 1500 personnes ont été blessées, il y a
p lusieurs morts, 1000 bêtes ont été brûlées, p lus
de cent maisons détruites, des milliers d'hom-
mes sont sans abri, les dommages matériels
s'élèvent à 25 millions de dollars.

La cause du sinistre n'est p as encore établie.
Les autorités chargées de l'enquête à Chicago
n'ont p as  manqué de soupç onner les ouvriers
d'avoir mis le f eu aux abattoirs. Le proatrewr
de Chicago Sp éêhan s'est emp ressé de cons-
tater que les « Stock Yards », le quartier des
abattoirs, avaient touj ours été un centre d'acti-
vité des ouvriers radicaux. Et un insp ecteur des
abattoirs a même déclaré que, d'après sa f erme
conviction, des « troubles ouvriers semblent
avoir été la cause p rof onde de l'incendie ». ,

Nous venons donc de relater l'hyp othèse of -
f icielle pour laquelle aucune preuve concrète
n'a été f ournie  j usqu'à présent. Mais un autre
phénomène ne manque pas d'intérêt, auquel les
enquêteurs perspicaces de Chicago n'ont appa-
remment prêté aucune attention. Le f e u  s'est
déclaré un samedi vers la f in  de la j ournée. Le
matin de ce même samedi, une courte séance
de Bourse se tenait comme d'habitude à WaU
Street, qui ne aurait que j usqu'à midi. Rien ne
p ouvait donc y être connu de l'incendie des
abattoirs. La Bourse était assez f e r m e, les
cours de la p lup art des actions montaient légè-
rement. Il n'y avait que p eu de titres oui, con-
tre _ la tendance générale, se trouvaient en
baisse, et p armi ceux-ci les actions des grandes
entrep rises de boucherie de Chicago. Et. ce qui
est p lus imp ressionnant encore, ces actions qui,
en général, ne comp tent pas  parmi les « ve-
dettes » de Wall Street, se trouvaient sur le
marché en très grandes quantités à des cours
f aibles. Biles f iguraient sur la liste des titres les
p lus actif s de la j ournée. Le marché était mê-
me très animé pour les actions de p réf érence
des entreprises de boucherie qui, d'habitude, ne
j ouent aucun rôle à la Bourse, et leurs cours
baissaient également. Il paraît donc que des
actionnaires assez imp ortants, guidés p ar une
p révoy ance divine d'un danger qui menaçait les
entrep rises de boucherie de Chicago, avaient
hâte de se débarrasser de leurs actions. Il est
diff icile d'établir d'ap rès les dates si des op é-
rations à découvert , purement sp éculatives, ne
se trouveraient p as p armi ces ventes p récip i-
tées.

Ce n'est certes qu'une simp le hyp othèse de
chercher un rapp ort quelconque entre la baisse
des actions qui se p roduisit immédiatement
avant l'incendie et le sinistre même. Mais, si
l'on consulte des f aits analogues dans l'histoire
de la Bourse, cette hypothèse ne p araît p as
moins vraisemblable que celle des ouvriers sa-
boteurs qui seraient cap ables de mettre le f e u
aux constructions où ils travaillent. Car ce ne
serait p as  le p remier cas dans la vie mouve-
mentée de Wall Street qu'un crime organisé en
grand aurait été commis dans le but unique de
provoquer une baisse p our un certain group e
d'actions.

Si l'on s'en tient au j ugement de Wall Street,
la catastrop he n'a certainement p as  f ait grand
mal aux sociétés éprouvées p ar  le sinistre. Au
p oint de vue social et hyg iénique, l'incendie
des Stock Yards de Chicago n'aura p as  non p lus
été, sans parler des malheureuses victimes, un
événement par ticulièrement tragique. Car ces
célèbres institutions que les Américains aiment
à vanter comme des miracles de la technique
moderne, n'étaient, vues de p rès, rien moins
qtf exemp laires. II y a trente ans environ que le
courageux p ubllciste américain Up ton Sinclair
a osé dévoiler les horreurs des usines de bou-
cherie de Chicago. Les révélations de Sinclair
ont attiré l'attention du monde entier et c'est
à cause délies que le contrôle des Stock Yards
est devenu p lus sévère et que quelques réf or-
mes ont été eff ectuées. Les grandes entreprises
du quartier des Stock Yards, tels aue Armour
ou Sx if t, invitent le p ublic à visiter leurs éta-
blissements af in de p ersuader l'op inion publique
de ta qualité sup érieure de la viande qui sert
à la f abrication de leurs conserves. Mais en
réalité, les installations des grandes boucheries
de Chicago avaient été j usqu'à nos j ours d'une
pr lmitivttê inconcevable et la visite des Stock
Yards reste p our chaque Europ éen oui les a
vus, un des souvenirs les p lus  p énibles Qu'il
rapporte d'un voy age en Amérique. Cest vrai
qu'à Chicago les p orcs et les bœuf s sont exécu-
tés « à la chaîne ». Mais, â p art ce détail, tout
y était si vieux, si p ourri, si misérable qu'au-
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nine des capitales europ éennes ne se serait
contentée de p areilles installations. Point de
carreaux, p oint de dalles ; des p omp es d'arro-
sage p rimitives, gluantes de sang à l'extérieur.
Comme de simp les bouchers de village, des
nègres enlèvent, avec un couteau les p eaux des
bêtes, les machines n'ayant pas eu de succès.

Si, p our se dérober à l'odeur p énétrante, on
sort des bâtiments, l'entourage devient p lus
triste encore. Un chantier de p lanches p ourries
entre lesquelles les condamnés à mort quadru-
p èdes sont tassés, tout cela surplombé p ar un
p ont en bois qui p arait p eu solide et qui grince
de f açon menaçante sous le p oids de chaque
camion qui s'y aventure. Voilà les f ameux
abattoirs de Chicago. Et tout autour de" ce ta-
bleau p eu appé tissant,' les taudis misérables des
p auvres, à côté desquels les « slums » de Lon-
dres ressemblent à des palais. Non, ce n'est p as
un malheur que les Stock Yards de Chicago
aient été détruits et qu'on soit enf in f orcé de
remp lacer toutes ces horreurs p ar  des Installa-
tions hygiéniques et des habitations p lus con-
f ortables.

(Rep roduction, même p artielle interdite) .

Sur la musique moderne
Feulllelon musical

m
Répondant à un voeu, nous continuons de par-

ler de la musique moderne. Dans un premier ar-
ticle (5 janv ier) nous avons montré au public
que le malaise qu'il éprouve en présence de
maintes compositions actuelles provient moins
de la manière des compositeurs que du boule-
versement de la langu e musicale elle-même.
Dans un second article, nous avons conseillé à
nos lecteurs la meilleure attitude à prendre en
face de la production actuelle (notes du 19 j an-
vier) . Nous voulons examiner auj ourd'hui le cô-
té dynamique et le côté rythmique de la mu-
sique contemporaine.

De toute évidence, il y a un procès intenté aux
meilleurs compositeurs de l'heure. On les accu-
se de plus en plus de sacrifier la mélodie au
rythme et à la puissance sonore. Est-ce juste,
ou est-ce faux ? Et que faut-il penser de la cho-
se ? Notons tout d'abord que le malentendu
n est pas nouveau et que de bons esprits s'y
sont même trompés à plus d'une reprise. Ain-
si de l'illustre J. J. Rousseau par exemple, qui
crut devoir faire un jour le procès de la mu-
sique française manquant à l'époque (paraît-il)
de mélodie, alors que l'Italie seule détenait (pa-
raît-il) ce monopole. Ajoutons que, dans le pu-
blic surtout, dont le rôle (nullement méprisable)
est da «suivre» les compositeurs à distance
plus ou moins lointaine, l'accusation signalée est
si courante, que les musiciens, et les compo-
siteurs surtout, savent ce qu'il en faut penser.
Les uns ironisent : ils ont tort, car le trait d'es-
prit facile ne résoudra j amais rien. Les au-
tres enseignent avec coeur et intelligence : il
vaut toujours mieux écouter que s'enferrer dans
le parti pris ou le ridicule. Les plus capables ré-
pondent par des oeuvres nouvelles, puisées non
au goût du public — rien ne serait moins ori-
ginal — mais dans leur nature profonde, indi-
viduelle très heureusement.

Touchant la musique moderne, dont les di-
vers visages empêchent une vue, un caractère,
une expression uniques, il y a lieu de remarquer
avant tout, croyons-nous, l'inquiétude , le dé-
sarroi , la souffrance de notre temps. A nos yeux,
ce sont là, en effet , les traits les plus mar-
quants des oeuvres de la plupart des grands
compositeurs d'auj ourd'hui. Plus que j amais,
nous semble-t-il, la musique est à l'image de
la vie ; et rarement elle nous est apparu e plus
vraie, plus émouvante. C'est certainement l'oc-
casion de le répéter : le compositeur a moins
que j amais le pouvoir de s'enfermer dans une
tour d'ivoire ; il ne parvient plus à s'isoler des
contingences, du monde et du désarroi pré-
sents pour vivre auprès des Muses dispensatri-
ces de pensées sereines, de poésie et de mé-
lodie continue. Force lui est au contraire de
prendre part à la lutte âpre, violen te, passion-
née (et passionnante) où les artistes et les ou-
vriers de l'esprit se trouvent mêlés eux aussi.

Or chacun sait l'état angoissant dans lequel
s'agitent tous les hommes, à quelque milieu qu 'ils
se rattachent et de cyielque condition sociale

qu'ils soient. Et c'est précisément à cause de
cela que l'on insiste tant auprès des composi-
teurs... pour qu'ils donnent à notre temps la
paix qui lui fit cruellement défaut , la confiance
qu 'il ferait si bon reconquérir, la mélodie ma-
ternelle dont les caresses seraient si bien ac-
cueillies. Nous avons le regret de ne pas nous
associer à ces puériles chimères : tout d'abord
parce que c'est mal comprendre la mission des
compositeurs ainsi confondus avec des fabri-
cants de panacées — ils se moquent de ce rô-
le, et ils ont raison — ensuite parce qu 'il faut
savoir regarder soi-même la vie en face, ac-
cepter ses exigences même très désagréables...
et tenir le coup, debout !

Mais- quittons tout de suite cette digression
et revenons à la vraie question. Par bonheur ,
la musique est à l'image de la vie: de la vie in-
quiète, désordonnée mais nullement condam-
née (encore moins condamnable) de ce temps.
Or, ici encore, il faut louer les meilleurs com-
positeurs, d'uno part d'accepter cette vie, d'au-
tre part den traduire la vérité part'culiére
l'angoisse profonde , par des accents correspon-
dants. Certes, les moyens employés sont rudes,
agressifs souvent aux coeurs faibles et aux es-
prits garnis d'illusions. Ils sont pourtant beaux
à leur manière : d'une beauté que l'on peut es-
sayer de définir en ces termes. Eh ! bien, oui :
la musique actuelle accuse un dynamisme sou-
vent exacerbé. En fait, c'est là une vertu , non
un vice, et l'artiste ne fait en cela qu 'épouser
— c'est son mérite — les souffles agités de no-
tre époque. Trop souvent, on a voulu voir là un
cliché, un procédé : nous découvrons au con-
traire un fait émouvant : la souffrance acceptée
et des accents qui ne cessent de nous toucher
parce qu'ils sont parfois d'une vérité qui va
j usqu'au tragique. Apre manière , nous en con-
venons: chan t désespéré, morne (certains j ours)
j usqu'à la nésation : exemple de maintes pages
de Hindemith. Mais — nous n 'hésitons pas à
écrire le mot — victoire de la vie sur l'esthé-
tique de convention sur les prétentions du pu-
blic si prompt à confondr e les ordres, sur les
faiseurs surtout

On accuse, en second lieu, la musique d'au-
j ourd'hui d'abuser également du rythme. Ceci
est pour le moins drôle... On a tellement perdu,
semble-t-il, h notion du vrai (dans la question
en jeu) que l'on ne voit même plus que ce
soi-disant excès de rythme est — c'est pour-
tant cela — un magnifique signe de santé : de
vie conquérante, constmctive, qui produit de
beaux et bons fruits : la musique d'Arthur Ho-
negger, tout justement. Ici encore , il est évident
que ce goût, au sortir de l'époque des parfums
et des anesthésiques musicaux d'hier (préci-
sions à bientôt) apparaît tout d'abord aux timi-
des comme un vent glacial , qui fouette et meur-
tri t au passage au lieu de chatouiller et de ber-
cer. C'est toute sa valeur de répondre si fran-
chement, si sainement, aux morsures du temps,
présent. Comme c'est toute la saveur de la ma-
nière en question d'accuser une si réj ouissan-
te virilité. " '

Dynamisme et rythme exacerbés ne sont
donc, à proprement parler , que deux des visa-
ges musicaux de la vie actuelle S'ils l'empor-
tent — et ceci est certain — sur la conception
mélodique des classiques et des romantiques,
ils ne sont pas à condamner «ex abrupto». Et
si leurs aspects sont différents d'un composi-
teur à un autre — parfois même chez le mê-
me musicien — il convient d'être touj ours très
circonspect dans le jugement énoncé sur la mu-
sique moderne: attitude qui évite les sottises
et le ridicule.

Mais, dites-vous : Dante. Michel-Ange. Sha-
kespeare, Beethoven. Goethe eux aussi ont vé-
cu dans des périodes très agitées, souvent syn-
thétisées en des chants d'autant plus immortels
qu 'ils ont su allier le génie à la souffrance la
plus émouvante... Farceur va : ne savez-vous
pas encore que les siècles furent touj ours peu
prodigues de tels géants, et que ce n'est ni à
vous, ni à nous qu 'il appartient d'y remédier !
A moins que vous ne tentiez , Mesdames et Mes-
sieurs les contempteurs de la musique moder-
ne, la gageure... qui nous fait aussitôt rentrer
prodigieusement effrayé , dans notre trou !

Charles SCHNEIDER.
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La Suisse est un petit pays.
Mais il y a des Suisses partout...
Ainsi depuis que i'ai quitté cette bonne vieille

Tschaux vers laquelle moin coeur et ma soif sou-
pirent, je n'ai jamais couché autre part aue dans
un hôtel dont le propriétaire était suisse. Et le
garçon de cabine qui faisait ma couchette sur le
paquebot était un enfant de Genève oui regrettait
de ne pouvoir renvoyer Nicole « au fin fond » dlu
canton de Vaud !

A Grenoble, patron zurichois. A Marseille pa-
tronne valaisanne. Sur mer « steward » genevois et
à Tunis directeur et propriétaire grison.

Comment veut-on -que nous ne nous sentions pas
partout à la maison et qu 'il ne nous semble pas
faire -un petit voyage helvétique et confédéral... ,

Le fait est que jamais délégation ne fut plus
choyée. Pour un peu on nous tuerait tous les soirs
les moustiques qui nous embêtent et la chaleur qui
nous accable.

Dès lors je me demande pourquoi l'Office suisse
du Tourisme ne réunirait pas un répertoire de ces
hôtels suisses à travers le monde où le Suisse qui
voyage serait sûr de trouver au meilleur compte
bon gîte et bonne cuisine, bon service et obligeant
accueil. Car les traditions suisses sont maintenues
et défendues par les exilés qui gardent un contact
direct avec le sol natal. Et ils méritent d'être sou-
tenus comme de fidèles représentants du bon
renom national à l'étranger.

C'est en tout cas une suggestion aue nous émet-
tons parce qu'elle est un fruit de l'expérience, véri-
fiée avant nous des milliers et des milliers de fois.

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois . . .. . . . . . . .  • 8.40
Trois mois .......... • 4.20

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 34. —
Trois mois • 1*2.15 Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-a 325

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds . . .  tO et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct I* mm
(minimum 25 mm)

Suisse . 14 cL le mm
Etranger 18 cL le mm

(minimum 25 mm)
Réclamas 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses 3JI
Bienne ct succursales

Le p ont du Gueuroz, sur le Trient, de la nouvelle route Martigny -Salvan (Valais) . L'inau-
guration off icielle de cette nouvelle route valaisanne aura lieu dimanche en présence des au-
torités et de nombreux invités. Elle donnera lieu à diverses manif estations et en narticu-
lier â une solennelle cérémonie au cours de laquelle il sera p rocédé à la bénédiction du

p ont du Gueuroz.

TJrxo noiivelle rt>ùte



Vélos d'occasion
a ions prix. Location lia Vélos
d.- i mf i e i  homme. Motos d'occa-
sion Vélos neufs depuis 110 lr
Se recommande , Henri Liechli
Gar age H6iel-de-Ville. 85l*j

MonlbrlUanf
Pelit Uliàleau), a louer pour le
31 Oclobre ou époque â convenir ,
parierre élevé ou éventuellement
1er étage , composé de & chambres ,
chambre de bonne, chambre de
bains , véranda, jardi n, chauffage
ceniral. — S'adresser rue des Til-
leuls 7. au ler étage. 6284

/« WtlHUfi t berger allemand
noir. Prix 100 fr. 8844
S'adr. au Bureau de I'I MPABTIAL .
IkT/pnf Remise â neuf de
IU-LII fi. tons vêlements. Re-
passage a la vapeur. Tein-
turerie. Lavage chimique.
Stoppage. Baisse des prix
B. Uesu'ouilles , Valance IU.

19076

Stoppage - KPSK
S'adresser à Al. L. Hugoniot,
Eplatures-Jaune 26 ou A. Schmid ,
Commerce 103. 8044

A lAIl-PI* Pour le ;il ocl0'
lUIlvl bre prochain ,

Léopold-Kobert Sl a, 1er
étage , 4 chambres, balcon , gran-
de terrasse. — S'adresaer a M
Emile Moser, Magasin, rue Lèo-
pold-Rohert ai. 7791

TAIE! *f4IBIT-*£ mes bicyclettes
1UII|V |119 neuves nour
90 lr. Petit acompte suffit. —
S'adresser Prévoyance 103. Télé-
phone 32.706, 7834
1Mskfl̂ £ks?iam 

et atelier de cor-
na^aSlBI donni er est a
louer , Peut servir pour magasin
ou entrepôt. — S'adresser à la
Boucherie Sociale, rue de la Ron-
de 4. 9011

RH I PII I  VÉLO, lre
B H H M I . qualité , avec
\Y MM fî  W ' \  chambre à air,
I l l k U  5 fr. 55;>2

flUEgBil, SE81RE

BOn CaïiSte, 
hTenurI

echerch
V
e
aiU

place stable. 8937
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeuoe garçon %±|So.T
pour aider â la campagne. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAHTIAI..

vnm

Paiï '"17 A muer Ue suite, pignon
1 (11 A 01. de 2 chambres ,cui-
sine, plein soleil . 34 fr. par mois.
S'adr. à M. Ed. Barben , Cigares,
Place de l'Hôtel-de-Ville. 7959

0 CniulDreS, w..0. intérieurs,
toutes dépendances , logement re-
mis à neuf , au soleil , est à louer
dans maison d'ordre. 7ï) 73
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL .

AlnilPP rez-de-chaussée de 3 piê-
lUUCI , ces et toutes dépendan-

ces, maison d'ordre. — S'adresser
chez M. Schaffrolh . rue du Ro-

~cher 16, au 1er étage. 7982

A lflllPP Pour ie al Octobre , un
lUllcl , appartement de 3 p iè-

ces, avec terrasse. — S'adr. rue
D. JeanRichard 13, au ler étage ,
a gauche. 88*24

Â lflllPP de Buite ou à convenir,
lUucl pignon de 2 pièces et

cuisine. Conviendrait pour per-
sonne seule. — S'adr. chez M A.
Mat i l e . rue du Progrès 59 8842

Â lflllPP l'our le ^"- oc, °bre. ap-
1UUC1 parlement de deux niè-

ces, chambre de bains, corridor
éclairé. — S'adresser rue des Tou-
relles 11, au 3me étage, à gauche.

8858

p j r f n n n  d'une chambre et cuisi-
1 I gUUU ne , bien exposé au so-
leil , dans maison d'ordre est à
Jouer pour le 31 octobre. — S'a-
dresser rue du Ravin 3, au 2me
étage (Bel-Air) . 8849

A lnilPP ^e 8U
'
te ou & convenir,

IUUCI 1er étage . 2 petites piè-
ces, cuisine, dépendances , maison
d'ordre. — S'ad. à M. Mamie. In-
dustrie 13. après 17 h. 8873

Â lflllPP c-*e 8U'*B ou Polir 6P°-lUllol , qUe _ convenir , au
centre , appartement de 3 pu 4
chambres et grande véranda , toul
recouvert linoléum , bains , chauf-
fage ceniral , belles dépendances.
Prix modéré. — S'adresser à M.
E. Zimmermann , rue du Marché

«•*, • 8776

PÏ Cfnnn chambres , plein so-
I lg lIUH , leil. près de la Gare, à
louer pour fin Octobre. — S'adr.
chez M. Hummel, rue Léopold.
Robert 53. . , : : - 8821

Beau premier étage ___xXe »
bien exposé au soleil , toutes dé-
pendances, dans maison Iran-
quille, est à louer pour le 31 oc-
tobre. — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAL. 8357

À lfl l luP Poulets 1, à 15minutes
IUUCI , de la Gare, séjour d'été,

belle situation , appartements de
2 et 3 pièces à prix modérés. Eau ,
gaz et électricité. — S'ad Gérance
Fontana, rue Jacob-Brandt 55.

8763

fll PP ^ 
A louer a ménage tran-

UU1C 0| quille , appariemeni de
3 pièces, avec chauffage ceniral.
Prix frs 65.'— par mois. — S'a
dresser à la Boucherie Sociale,
rue de la Ronde 4 9010

Chambre et pension, chambre
meublée et bonne pension sont
offertes à monsieur sérieux et sol-
vable. - S'ad. rue du Progrès 17,
au 2me étage. 8841

flhamhPfl A louêr* bel1!,?ham"UllalllUl C. bre non meublée, in-
dépendante, a 2 fenêtres , au so-
leil. — S'adr. rue du Puits 3, au
2me étage..:,;,,. .. , .., 1 ml

Plioml -itiQ meublée, située au cen
•.• l l d l l l U l C i .ro de la ville, est *
iouer. — S'adresser rue Léopold-
Robert 27. au 1er étage. 8846

Pha-mhmi non meublée est a
UlldlllUi C louer. — S'adresser
rue de la Serre 9, au 4me étage,
à droite. 8868

Pli n m lina meublée ou non , est
UUttUlUl C a louer. — S'adresser
rue du Parc 86. au 3me étage , à
droite. 8857

f lhamhp f l  A ]ouer ¦olie cuam-
UlllllllUIC. bre meublée à 1 ou
2 lits. Même adresse, appartement
de 3 chambres. — S'adresser rue
Léopold-Robert 25, ru 2me étage.

89-67 
phgmhnn  meunlée , au soleil.
UllttUlUI C avec chambre de
bains , a louer a personne hon
nête. — S'adresser au bureau de
!'¦ Impartial ». 8974

Pnncootfn a rendre, très peu
rUUùùClie usagée. Belle occa-
sion. 8845
S'adr. au Bureau de I'I MPABTIAL

A ÏOPrfpfl Jolie pousselte mar-
ICUU1C qUe Wisa-Gloria très

peu usagée. — S'adresser Gernil-
An toi ne 23, aa Sme étage ft droite
après 18 heures. 9021

A ffPfli lPfl * 8rand divan m°-tt ICUUI C, quelle, en bon élat.
— S'adresser rue Numa-Droz 64,
au ler étage. 90 1*2
*9DBnBHIMMI*tHH*-BHr*nB

On demande à, acheter vé [0
d'homme, en bon état. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 69, au Sme
étage, à gauche. 9006

PinVPflt baftics et chaises de
l a l t t i C U l, jardin sont deman-
dés à acheter d'occasion. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAI. 8850

Pierriste
Ou demande de suite 1 bon per-

ceur-grandisseur , pouvant si pos-
sible taire les grandes moyennes.
— S'adresser sous chiffre L. B.
88H4 au bureau de I'IMPARTIAL.

8864
On demande un ajusteur

ou ajtisieuse puur

uerres fantaisie
soignés. — Ollres écrites sous
chiffre B. D. 8847, au bnreau de
I'IMPARTIAL. 8847

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

A EOUER
pour le 31 Octobre 1934, bel ap-
partement au centre , en p lein so-
leil , 2me étage, 3 pièces, w.-c. in-
térieurs , grand veslibule . seul sur
le palier . Pri x modique. Even-
tuellement on louerait en 2 pièces.
S'adr. a M. A. L'HérlIler. rue
Jaquei-Droz6 , le soir après 7 h. 30.

8183

PeSÉ-tal 17
A louer pour le 31 Octobre.

Petiies-t' roseites 17, appartement
de 2 chambres, cuisine et dé pen-
dances , j ardin. - S'adresser a Gé-
rances et Contentieux S. A..
rue l.éopold-Roberl 32. 7937

A louer
pour le 31 Octobre:

Dnf \_\ rez-de-chaussée droite,
C/bl IT, 3 pièces, alcôve éclairée.
Pof À G Sme étage droite , 3 piè-
Ciol IU , ce8 > alcôve.
M J 0  ler étage gauche, 3 piè-

10) ces, alcôve.

Rocher 14, 'i_f .  étage' 8 piè"
S'y adresser. 7981
N. B Chaque logement dis.

pose de toutes dépendances.
lessiverie, cour et séchoir.

Cas imprévu
A louer pour de suite ou

époque à convenir , beau ler éta-
ge de 3 pièces avec alcôve éclairé
et toutes dépendances, chauff. cent,
maison d'ordre , ainsi qu'un beau
rez-de-chaussée de 4 pièces. - S'a-
dresser rue du Rocher 20, au ler
étage, à droite . 6494

A LOUER
pour de suile ou époque à conve-
nir , rue du Temple-AUemand 37,
un Sme étage de 4 chambres et
toutes dépendances, Prix 60 fr.
par mois. — S'ad. chez M.H.-P.
Monnier, rue du Temple-Alle-
mand 39. — A la même adresse.
des fenêtres usagées sont a
vendre à bas prix. 8839

Hauts-Geneveys

A lnnon p°ur de su"e °u
lUUul époque à convenir ,

ATE LIER
pour 10 à 12 ouvriers. Prix mo-
déré. — S'adr. à Gérances el
Contentieux S. A., rue Léo-
pold Robert Si. La Chx-de-Fonds.

. 7989

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

A louer
pour de suile ou eooque u conve-
nir , rue Léopold-Robert 5?
et 59, appartements ae 6 cham-
bres , cuisine et dépendances. Sur
demande, rénovation au gré du
preneur. — S'adr. a Gérances
et Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 'ai 7938

Nenchâ-Iel
Pour cause de déparl .

MapparfeiofiiiÉ
à louer dans villa. Vue incompa-
rable, accès au lac, terrasse , jar -
din , tout confort. Cuisinière Aga.
— S'adresser de suile : Hugue-
nin. Saars 13a. IVenchàtel.

p 23H5 N 8904

A LOUER
A pparltments moaernes de 3 e
4 pièces, hall , chambre de bains ,
chauffage centrai. - S'ad. Gérance
Fontana , rne Jacob-Brandt 55.

8764

Magasin
de Cigares
est à remettre. Bonne
situation sur passage
très fréquenté. - Offres
sous chiffre E. R. 7618,
au Bureau de l'IMPAR-
TIAL. 7618

lii à Boudry
A vendre, au Pré Landry,

3 logements, pavillon , poulailler ,
grand jardin , verger et dépendan-
ces. Belle situation à 2 minutes
du tram. — S'adresser pour visi-
ser à la propriétaire Madame
Vve Scacchl . à Boudry. et
nour les conditions au notaire
Michaud. à Bôle. 8102

Maison
contenant 4 logements. A
vendre. Prix avanta-
geux. Conditions à débat-
tre. - Ecrire sous chiffre
E. E. 16140. au bureau
de I'I UPAUTIAL . 16140

I MMEUBLE
bien situé, en p a r l a i t  état d'entre-
tien , à vendre pour raison de
lamllle. Quaire logements loués.

Ecrire souschiffre H.il . 16138
au bureau de l'IitPAnTiAL. 16138

Onisàsiir
1 chalet plage Colombier. 1 au-

to «Amilcar» 3 places. 1 collier
perles cullivées , 1 bague platine
gros brillant, 1 médaille or anti-
quité pour musée, 1 collection
timbres-poste, 1 service punch ,
cristal taillé 12 verres, 1 néces-
saire bébé argent en étui , 1 beau
coffre-lort . t polager combiné,
grand modèle. 1 lit chêne 1 p lace,
l lit fer 1 place , le tout état neuf ,
à très bas prix. 8870
S'adr , au bn reau de I'IMPARTIAL.

ffrs 35.—
à vendre 1 bon lit turc avec tête,
1 petit buffet fr. 12.—, lits en bois
et en ter . canapé, fauteuils. Même
adresse, travail de literie et meu-
bles rembourrés , aux plus bas prix
bon travail. Echange. — S'adres-
ser Bel-Air 12 au sous-sol, à
droite. 9013

A vendre,

riM m
modèle 1932. conduite intérieure ,
4 portes, parlait état de marche.
Prix avantageux. 9016

S'ad. an bureau de I'IMPARTIA L.

Bureau
américain
à l'état de neuf , a vendre , bas
prix. — S'adresser R. Ferner .Léo-
pold-Roher l 82 Télé. 22 367. 8779

Pierriste
On demande A acheter d'occa-

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

88ri6

Enchères publiques
au .garage , rue du Collège ô/A.

Le samedi O juin 1934. dès
10 heures, il sera vendu sur pla-
ce les biens suivants appartenant
à un tiers :

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

Vente au comptant et suivant
la L. P. 9006 P2994G

Office des Poursuites :
Le Préposé, A. CHOPARD

Librairie • CAIAWJB - Papeterie
Uopold-Robert 31 E A CJEMTlt AEE Téltahone 22.024

JEUX ¦ JOUETS - MECCANO
Sacs d'écolo, serviettes, sacoches , porto -fouilles , perte-musiqiis

Plumes réservoir. — Réparations. — Timbres caoutchouc

I OUVERTURE I
i Mme E. DUBOIS, ancienne gérante de BapH S. A. 1

informe ses nombreuses connaissances et toute la population
qu 'elle a ouvert le nouveau magasin

AU LILAS BLANC
I Place de môfel-de-Ville - (liaison Boucherie Schweizer) I

I Prix adaptés à la situation actuelle I
BONNETERIE POUR DAMES, MESSIEURS, ENFANTS ET BEBES

MERCERIE RASOIRS, SAVONS, BLAIREAUX
TROUSSEAUX POUR LA BARBE
VETEMENTS DE TRAVAIL SAVON DE MARSEILLE 72°/.

i PARAPLUIES COTON HYDROPHILE
; LAMES DE RASOIR "BERNINA" ARTICLES DE NETTOYAGES, etc.

I Marchandises de qualité Superhe chois de Nouveautés I
| Pour tout achat à partir de fr. 2.-, il sera offert un joli cadeau 8563

W mécanicien
bon faiseur d'étampes, avec expérience direction dé-
partement ébauches, trouverait place stable bien ré-
tribuée immédiatement. Indiquer détails comp lets ,
expérience , âge, salaire , sous chiffre P. 2999 C,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. . -oo?

A IOUER
pour le 31 Octobre 1934

PaK l, Seage' 4oh -- corri^ Fritz Courvoisier 29, ^LB
Daff 7 *-er ^

la Se. 4 oh., corridor , cinsini- . 8669
rUl l  I , cuisine. 8656 TnT fDa il Y f» piRnon , 2 chambres.
flair flR pignon de 3 chambres, i BllBOIIA U, cuisine. 8670
rOll 00, cuisine. 8657 Uj Unj rin.Wj||[) IJi 1er et , 4 ch..
Dart \,h rez-de-chaussée, 3 ch., "UIBI UB ',IIB ' u» cuisine. 8671
rdll  \i% corr., cuis , chambre Cnllàn t) 9(1 *2mti ét-- 2 chambres ,
de bains chauff. cent. 8*358 lUHKyc L\) , cuisine. 8672

Part 149, s£t£riaJLÈi Léopoid -Hobert 58, 5ïï& «fe
de n.aius . chauff. cent. 8659 Hn». 5 rez-de-chaussée , 3 ch..
Nnma Ilrn? 117 ler éla8e- 6 ch - • corrid or' <*uisin e- s*374
llUUlU 'UlUL lil , 2 cuisines , corr., Q9IT //} rez-de-chaussée, 6 ch ..
clu iulÏH sj e ceniral. 8660 "ull lu, corridor , cuisine. 8675
NflltlU FINIT 1R7 ^

me ®** ^ c'lam - Qn*f ni rez-de-chaussée, 2 ch.,
lllllull'lllui IUl ,  bres, corridor , rdll 31, cuisine, 1 local avec en-
cuisine, chambre de bains , chaut- irée directe. 8676
fage central. 8661 U n** 4*1Q ler étage milieu, 2 ch.,
Nnma llrm -171 rez-de-ch.. 3 ch.. ""••' lJ"» corridor , cuis., cham-
Illlllla"Urili 1/1, corridor , cuisine , hre de bains. 8677
chHiiÛage central. 8662 N|imq ArM C f ame étage, 3 ch .
DnnrD Ç 111 ler ét -. 3 ch -- corr - ""HlOlUi Jlf <jorr;, cps. 8678
1 lUyicJ  Ul)  alcôve, cuis. 8663 ï! Q RnilFflllîîl  10 r^-de-chauss.,
Nnril -fH P'gnon de 2 chambres . "•"'• 11UU1I|UIH 13, 3 ch.. alcôve ,
nilfll 131, cuisine. 8664 corr - culs- chambre de bains ,

Hnril 71JS rez-de-chaussée et Bme chauffage central. 8b79
nUfll £14, élage bise . 3chambres [lâ\a\t 17 2me étage, 4 chamb
corr.. cuis., ch. de bains. 8665 mlWttt IK , corr., cuis. 8680

Hoifl lïï, c^rtr-chLte Champs 17, îTsSÇWSK
de bains non installée. 8666 Hnjg i (Jn \l\\\_ ")]__  1er et., 3 ch .
Rnl Ah IR rez-de-chauss.. 3 ch.. 11U1BI UB "IIIB t ,n i cuisine. 8682
Dcl'HH LU, corr., cuis. 8667 
FI n II T P î/i 2mo etatre . 3 chamb.. S'adr. à M. A. Jeanmonod.
llBUli 31, corr.. cuis. 8668 gérant , rue du Parc 23. 

Enires publiques
à Montmollin

Pour cause de décès, Mme veuve Léopold PERRET fera vendre
nar enchères publi ques 6. son domicile, samedi 9 juin
1934 , dès 13 h. 30:

1 char â pont, brouettes, grand râteau, fourches bois et (er, bâ-
che de 4 m. 30 X 2 m. 70, bidon à lait , éteau a pied , moufle , per-
ceuse, poulies , servantes , enclumes , meule à aiguiser , outils et four-
nitures pour menuisier et tonnelier , fers pour maréchaux , feuille do
tôle neuve, lots de planches, perches, bois de charronnage, 3 four-
neaux , dont 1 en catelles, seilles , cuveaux pour lessive, bidons à
miel , différentes fournitures pour auto (cric , graisseur, chaînes à
neige, pare-clou 14x50), moulin è. os, machine à bâcher , treillis de
dilïèrenles hauteurs , mangeoires. 2 cages pour exposition d'animaux ,
1 harnais pour bœuf , tabie s . buffets , lavabo, glacés, chaises , tables
de nui t , 9 poules et 1 coq et autres objets dont on supprime le détail.

Vente au comptant, 8786
Cernier. 30 mai 1934.

Le greffier du Tribunal :
P 8341 G A. DtlVANEl,.

I

cff iesôames ,
Il laut tout de même que je vous tienne au cou-

rant de toutes les jolies choses qui sont en maga-
sin et qui arrivent lous les jours. ..

Oes I ODGS lainette à frs 6.90 4B90
MtkKi loi'e de s°i B art. fleurées M 

__ 
CA

Des l ODCa à frs 16.90 12.90 lUaOU

Des robes é,amlne Brand ¦¦% 18-50
m/n,Bsm,m_,_* voile filé, tout nouveau A A C A

I

Des lODcS dessin à trs <&- *««3U
*J«t%AtE charmeuse infroissable , «g Q CADes rOaÇS depuis frs lOadll
F-nKoC chine et flamisol im-

Des lUUCa pressions nouvplles , AA BA H
à frs 39.50 tMm mf m m W l M

Confections sur mesures toutes tailles au môme
prix que les modèles en stock. 9033
l'adresse est-elle utile.... la voilà quand même

madame IMarperits WEILL I
8, Léopold-Robert 2me étage
Téléphone 22.175 La Chaux-de-Fonds

LAITERIES
à remettre à Neuchâtel sur bons passages. Nécessaire pour
traiter Fr. 8000 

BOUCHERIE
a Neuchâiel dans quartier importan t à remettre de suite. Né-
cessaire Pr. 13.000 
Faire offres a Case postale 445. Neuchâtel. 8928

Pour vos affaires , vos promenades ifADlff mÀm A
louez une voiture que vous conduirez Wwll3aHlS'CBil«H

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

H. STICH, Sporting Garage
Atience Fiat

Tél. 21.823 mn J. Brandt 71

• 
•••••••••••• •••••• ¦•••

• ————————m—m , 4•

t 

Appareils et fournitures pour la \
phofograpliie j

Films - Papiers - Plaques j

j *-—I Travaux poor amateurs |
| Photo WERNER, Paix 55 I
L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent,



UN PASSANT
Parce que la rue — une de ces petites rues

tranquilles, qui se taisent et sommeillent à deux
pas des grandes artères — était déserte et que
rien n'y occupait son regard, Maurice Lurin le-
va machinalement les yeux vers les façades
opposées à celles qu'il longeait

Un visage accrocha son regard — un visage
de femme, naturellement — des yeux magnifi-
ques, une chevelure de soleil, une beauté ren-
due mouvante et presque tragique par nne ex-
pression d'attente anxieuse qui frappa Lurin. Il
ralentit le pas pour contempler plus longtemps
la femme, dont les deux mains se crispaient sur
la barre d'appui d'une fenêtre du premier éta-
ge. Alors se passa le fait stupéfiant , brutal com-
me une commotion, irraisonné et inexplicable
sur le moment. Maurice Lurin sentit que son
regard rencontrait celui de la femme et s'y
rivait. Ce fut un ohoc — celui de deux adver-
saires ou de deux amants irrésistiblement atti-
rés l'un vers l'autre. Il ne sut pas analyser.
Tout de suite.il perdit pied et fut entraîné à
la dérive, dans l'aventure.

C'en était une. Aussi impulsive, aussi «ins-
tinctive» que lui-même, la j eune femme parais-
sait subir la même attirance. Dans son regard,
l'angoisse augmenta. Une hésitation, une lutte
s'y traduisirent. Puis, tout de suite, ce furent
la capitulation et la série de décisions et d'ac-
tes insensés qui devaient leur donner, à l'un et
à l'autre l'impression d'être saisis et empor-
tés dans un tourbillon. Une supplication appa-
rut dans ses yeux, un appel adressé à Lurin et
si fortement qu'il y répondit par un mouve-
ment de tête, équivalant à une interrogation.
Un véritable dialogue s'engageait entre les
deux regards.

— Venez... Vite... Vite ! disait la j eune fem-
me.

— M'appelez-vous vraiment ? demandait
l'homme.

— Oui... Vite !... Entrez.. Montez !
II céda, sentant bien qu'il ne pouvait en au-

cune, façon s'agir d'une aventure vulgaire. Un
magnétisme se dégageait des yeux qui l'appe-
laient. II obéit sans raisonner.

— Que te veut-elle ?... Prends garde, mur-
murait pourtant sa raison.

Mais il était déj à devant une porte qui s'ou-
vrait. Une main se posait sur son bras, l'atti-
rait. Il revit le regard plongeant dans le sien.
Il n'aperçut même pas le studio dans lequel on
l'introduisait. Il ne voyait que la femme muette,
tragique, bizarre.

— Belle à faire commettre des folies !... Bel-
le à rendre criminel ! songea-t-il.

Elle pensait.
— Ce n'est qu'un passant... Pourquoi aurais-

j e pitié ? Il faut sauver mon amant.»
* » *

Pour Germaine Vanoise, la situation était
aussi simple que tragique. Elle avait un mari
— une brute furieuse et j alouse, tauiouirs prête à
foncer , à écraser, à tuer. Et elle avait un amant,
Jacques Albigny, qu'elle adorait. Ils se ren-
contraient ici, là, quand et comme ils le pou-
vaient, aux heures que Germaine dérobait à la
surveillance tyrannique de Vanoise.

,Or — elle venait d'en être avertie à temps —
elle se trouvait présentement dans un piège.
Son mari savait tout et avait machiné une ter-
rible vengeance. D'une minute à l'autre, il sur-
viendrait pour surprendre sa femme et son com-
plice, et les massacrer tous les deux. De sa
propre vie, la douloureuse Germaine faisait vo-
lontiers le sacrifice. Mais Jacques Albigny !
Comment le protéger contre la fureur du fau-
ve ?

Il y avait un moyen : celui * qu'elle avait aus-
sitôt employé et qui était de prévenir Albigny
et de décommander le rendez-vous. Un pli
parti à l'adresse de celui-ci avait fait le né-
cessaire. Mais ce n'était pas suffisant, puisque
Vanoise savait et qu 'il était décidé à poursui-
vre sa vengeance jusqu'à résultat. Surprendre
Germaine seule ne le satisferait pas. Il ne la
laisserait pas détourner sur elle-même sa fu-
reur. Celui qu'il avait condamné et qu'il exé-
cuterait tôt ou tard, c'était Albigny. Ce ne se-
rait donc aue partie remise.

— Il faut que mon amant soit là... que le j a-
loux fonce sur lui, aveuglé par la rage... Je
connais ses colères. Elles sont terribles. Il ne
se possède plus. Il est ivre. Il se précipitera
sur une silhouette et frappera, sans même s'ê-
tre assuré qu'il ne commet pas une erreur. Un
mannequin suffirait à le duper.

Un mannequin ! C'avait été la première idée
de la j eune femme. Mais à quoi bon gagner
cinq minutes ? La solution n'était pas là. II
fallait fournir à la fureur de Vanoise « une proie
vivante». Il fallait qu'il commît un meurtre et
que la police intervînt.

— S'il tue , il sera arrêté et condamné...
Le salut. De toutes façons, les amants pour-

raient profiter du répit pour fuir et se mettre
en sûreté.

Mais comment trouver la victime ?
Une inspiration subite, criminelle, insensée,

venait d'y pourvoir. Une amoureuse ne raisonne
pas, rej ette les scrupules. Devant l'apparition
de ce passant, Germaine, affolée , venait de cé-
der à la tentation. Elle avait fait le geste d'ap-
pel qui le condamnait. Et maintenant , il était
là, stupide, fasciné, ne croyant qu 'à une bonne
fortune. • • •

Du drame imminent , Maurice Lurin ne pou -
vait rien soupçonner . Et parce qu'il jugeai t sa
proipre folie — c'en était une. que d'avoir cédé
à l'ivresse née d'un simple éohange de regards,
c'en était une que d'être là — il admettait que
Germaine Vanoise eût été pareillement prise
d'un vertige identique. Tant de désirs obscurs,
irraisonnés, inexprimés , la plupart du temps re-
poussés avant même d'avoir pris forme, obsè-
dent ou hantent les cervelles humaines ! Sait-
on ce qui pourrait advenir si deux êtres les
éprouvaient au même moment et se troublaient
Jetés hors des conventions, hors de toute réa-
lité, par une même impulsion de folie ? Des
passions, des drames, des scandales inexpli-
qués ont pu n'avoir point d'autres causes.

Une folie de quelques secondes. Déj à dégrisé ,
Maurice Lurin, devant la j eune femme, retrou-
va son sang-froid et se sentit gauche et para-
lysé. Il allait balbutier, tourner les talons, peut-
être. Il n'en eut pas le temps. La porte, que
Germaine n'avait point refermée, céda à une
poussée violente. Un furieux fit irruption dans
la pièce, à dessein plongée par la j eune femme
dans une demi-obscurité. Il bondit sur Lurin
avec un rugissement de fureur et noua les
mains autour de son cou.

Des deux silhouettes enlacées et luttant, Ger-
maine n'en voyait pas les visages. Mais elle
distingua nettement ceci : une main — celle de
Lurin — plongeait dans une poche en tirant un
revolver et faisant feu. L'autre silhouette s'a-
battit... Déjà Germaine s'accrochait au meur-
trier.

Certes, le dénouement — qui n'était pas ce-
lui qu'elle avait prévu'— la surprenait, la bou-
leversait.

Et, pourtant !... N'était-ce pas mieux ainsi ?
Elle était délivrée. Albigny était sauvé. Il ne
restait plus qu'à appeler la police, à expliquer
le drame par une méprise. Tout s'arrangerait.
Ce passant, en" état de légitime défense, ne
pouvait être condamné. En tout cas , Albigny
était hors de cause. Une j oie cruelle galvanisa
soudain l'amante.

Mais Lurin réagissait. En certaines situations ,
l'excès d'affolement peut avoir les mêmes ef-
fets que le sang-froid, conduire aux mêmes ac-
tes. Epouvanté par le drame et mesurant ses
conséquences, le passant ne songeait plus qu'à
s'enfuir. Se dégageant de l'étreinte de Ger-
maine et étouffant ses cris, il l'envoya, d'un
coup violent, rouler sur le tapis et se précipita
hors du studio.

... Quelques minutes plus tard, il disparaissait
au coin de la rue.

... Germaine se relevait, étourdie, mais dé-
cidée. Appeler du secours, raconter le drame,
donner le signalement de l'homme : sans per-
dre un instant, il fallait faire cela. D'abord elle
donna de la lumière et, pour s'assurer qu'il était
bien nort et qu'elle n'avait plus rien à crain-
dre de lui, elle se pencha sur le vaincu.

— Jacques 1 râla-t-elle alors, en s'abattant
sur le corps.

Ce n'était pas le mari — mais l'amant que
n'avait point touché le pneumatique et qui ,
comme l'aurait fait Vanoise, trompé par l'appa-
rence s'était rué sur celui qu 'il prenait peur un
rival.

H.-J. MAGOG.

S©§ œnfos
de

I Jmpartiol

Métiers encombrés et choix de
la profession

La Société suisse des Comimerçants nous
écrit : -

Par suite de la dépression économiqu e per-
sistante, chaque métier, à quelques exceptions
près, se trouve auj ourd'hui encombré. En d'au-
tres termes, les demandes de places sont nota-
blement plus, nombreuses que les emplois va-
cants. Aussi bien, ne peut-on pas déterminer ,
en se basant sur les conditions exceptionnelles
d'auj ourd'hui, quelles sont pour la j eunesse tes
possibilités de réussite et d'avancement dans
les diverses professions. Il en est qui manque-
ront de main-d'œuvre dès que se manifestera
une augmentation relativemen t peu importante
du degré d'occupation; pour celles-ci notre pays
devra à nouveau recourir à l'appoint d'éléments
étrangers. H s'agit non seulement des branches
d'activité saisonnière telles que celle de l'hôtel-
lerie et du bâtiment, mais d'autres encore. Dès
lors., le premier devoir *incombant aux person-
nes appelées à s'occuper dm placement de la j eu-
nesse est de canaliser cette dernière vers ies
métiers et professions où dominait j usqu'ici l'é-
lément étranger. On peut d'ailleurs envisager
que, dans d'autres activités assez nombreuses ,
les éléments qualifiés trouveront plus aisément
die l'occupation d'ici deux ou trois ans, c'est-à-
dire ou moment où les j eunes gens qui viennent
d'entrer en apprentissage auront terminé leur
stage. Il convient, dès lors, de ne pas se laisser
influencer trop fortement par la situation ac-
tuellement crinque pour la j eunesse.

Par ailleurs, u est vrai que certaines profes-
sions accusent, déj à depuis dix ou vingt ans, et
cela même en période normale , un excédent de
personnel disponible. On réussit parfois à réagir
contre rencombrement existant mais j amais à
supprimer complètement ce dernier. C'est 'e
cas, en particulier, dans la profession d'em-
ployé, qu'il s'agisse de personnel commercial
ou de personnel technique. L'introduction de
machines perfectionnées de même que la divi-
sion du travail qui se poursuit dans les bureaux
et les administrations, facilitent l'en-yée dans
ces professions à des personnes qui , normale-
ment n'y sont pas à leur place. Les personnes
en question sont occupées à des fonctions ac-
cessoires ; souvent elles exécutent un travail
d'une réelle monotonie. Il n'en demeure pas
moins que la modernisation des entreprises
contribue à aggraver la situation existant dans
les professions, commerciales. Elle exerce, au
surplus, des répercussions défavorables sur 'es
conditions de salaires du personnel auxiliaire
dont le sort est devenu encore plus précaire au
cours des dernières années. L'avancement du
jeune commerçant ayant terminé son appren-
tissage se trouve tout naturellement entravé par
l'afflux d'éléments sommairement préparés.
L'apprenti qui n'est pas doué des qualités d'é-
nergie nécessaires risque de demeurer sa vie
durant dans le gros du personnel auxiliaire et
d'être exclu des possibilités normales d'avan-
cement.

Dans ces conditions, nous recommandons aux
parents de ne consentir à l'entrée de leur fils
ou de leurs filles dans les professions commer-
ciales que pour autant que ces j eunes gens pos-
sèdent véritablement les aptitudes indispensa-
bles et que la maison dans laquelle s'effectuera
l'apprentissage soit à même d'assurer une ini-
tiation pratique intégrale qui viendra parfaire
l'enseignement théorique donné par l'école com-
plémentaire commerciale.

Malgré la crise, iil y a chaque année un cer-
tain nombre de places d'apprentis qui sont dis-
ponibles. En outre, on enregistre des demandes
d'employés capables et bien préparés. Mais, les
postes en question, dont le nombre se trouva
présentement réduit, doivent normalement être
réservés aux êlémens les plus aptes, les mieux
qualifiés , ceci dans l'intérêt même de notre éco-
nomie.

Publicité américaine
Dans l'ordre pratique, les Américains ne man-

quent pas d'esprit d'invention. Leurs idées
sont souvent originales; hélas... elles sont sou-
vent entachées par le plus mauvais goût.

C'est dans leur façon de concevoir la publi-
cité, d'attirer l'attention du public par «du plus
fort en plus fort» qu'éclate plus outrageuse-
ment qqe partout ailleurs l'absence de tact et
de mesure de certains commerçants yankees.

Alors que les vieilles maisons sérieuses uti-
lisent comme dans tous les pays, la voie des
j ournaux pour vanter leurs produits, un cer-
tain nombre de firmes n'hésitent pas à se ser-
vir de «combines» dont voici quelques échantil-
lons.

On conduit un mort au cimetière. Le convoi
parcourt les rues de New-York précédé d'une
fanfare retentissante. Derrièie la voiture mor-
tuaire, dans un landeau découvert, une j eune
femme en grand deuil pousse de véritables hur-
lements de douleur. De temps à autre, aux car-
refours, les plus fréquentés, le cortège s'arrête
et deux hommes déploient un énorme calicot
sur lequel on peut lire : «Mme X. pleure son
mari, son chagrin serait moins vif si M. X.
avait été assuré. Assurez-vous tous sur la vie
à telle compagnie. »

Le public scandalisé, apprit par la suite que
ladite compagnie d'assurances avait acheté fort
cher le spectacle de ses larmes à la veuve éplo-
rée.

On jouait «Faust» au Metropolitan Opéra. Le
premier acte terminé, un appariteur vint sur
la scène et annonça, avant que le rideau tom-
be que le directeur du théâtre avait eu l'heu-
reuse idée de remplacer au deuxième acte le
rouet de Marguerite par une machine à coudre
de la maison Y. En effet, au second acte, Mar-
guerite s'assit devant une machine à coudre do-
minée par une publicité au néon indiquant l'u-
sine d'où sortait la machine.

Pour comble de mauvais goût , Marguerite,
après la scène du rouet , continua son récitatif
par une déclaration enthousiaste : « La machine
que j e viens d'utiliser est certainement la meil-
leure du monde. Elle ne coûte que 75 dollars.»

Dans un grand magasin de nouveautés , le pu-
blic s'écarte devant un brancard porté par deux
infirmiers , sur lequel une jeune et jolie femme
est étendue. Mais la curiosité de la foule l'em-
porte touj ours sur la pitié et sur le passage de
la malheureuse, les questions se multiplient ra-
pidement. Alors un employé muni d'un porte-
voix de s'écrier :

« Les prix excessivement avantageux du
rayon des modes ont tellement surpris cette
cliente qu 'elle en a pris une syncope.»

çff îeff erions sur h mariage
VA RIÉTÉ

Saint-Alban, dans sa dernière chronique des
moeurs du « Mercure de France », rend compte
de plusieurs ouvrages publiés, sous la direction
de Mme Vérine, par l'Ecole des parents (la-
quelle se propose d'apprendre le bon sens aux
grandes personnes et l'art d'élever les enfants)
et plus spécialement de l'un des derniers parus :
« Le noviciat du mariage ». C'est tout un art
d'être heureux en ménage que notre confrère
développe à cette occasion. Saint-Alban ne rêve
point l'impossible.

Le bonheur conjugal ne se trouve pas dans
la recherche d'une perfection , hélas ! impossible
à la femme comme à l'homme, mais dans la
souriante connaissance avec laquelle on utilise
les imparf aites qualités de son conjoint.

Il faudrait, selon lui , avant tout, que chaque
sexe prît conscience de sa différence avec l'au-
tre. Chacun a ses qualités qui , par bonheur,
garantit Saint-Alban, « sont complémentaires »
plus que contradictoires.

...La force de l'homme aime à protéger la fem-
me, et la faiblesse de la femme aime à se faite
protéger par l'homme. Elles ne sont pas inter-
changeables.

La seule qualité que les deux conj oints ent,
à dose égale, c'est l'égoïsme. Saint-Alban pour-
suit :

Quand un mariage marche mal de deux cho-
ses l'une : ou c'est pour motifs graves ou c'est
pour motifs futiles. Quand c'est pour motifs
graves, c'est presque touj ours la faute de l'hom-
me ; avec un mari brutal , ivrogne , j oueur, dé-
bauché, délinquant , le foyer s'écroule ; or , ces
défauts sont bien rarement le fait de la femme.
Quand c'est pour motifs futiles , c'est presque
touj ours la faute de la femm e ; la femme est
trop souvent agressive, acariâtre , jalouse , sus-
ceptible, exaspérante, tandis que l'homme, neuf
fois sur dix, ne demande qu 'une chose : qu'on
lui fiche la paix ! Et le malheur , pour les pau-
vres hommes, c'est que les motifs futiles de
discorde sont vingt fois plus nombreux que les
motifs graves. Pour un époux inexcusable, com-
bien d'épouses insupportables ?

Le bonheur en ménage serait-il plus ou moins
difficile à réaliser selon la profession et la con-
dition sociale des conjoints ? Saint-Alban pense,
en effet, qu'un ménage de paysans devrait tou-
j ours marcher, à condition que la femme n'y
soit- point trop avare, ni l'homme trop brutal.

Peut-être est-ce chez les artistes et les gens
de lettres (sauf ceux qui gagnent beaucoup d'ar-
gent ou qui ont une profession assurant leurs
derrières, quelque fonction publique, par exem-
ple) que les ménages marchent le plus mal.

Saint-Alban est dur pour le beau sexe : si les
ménages d'artistes et de gens de lettres mar-
chent souvent mal, c'est que la femme n'aime
pas la vie difficile et même qu'elle méprise « la
vie trop désintéressée ».

imprimerie COURVOISIER. La Cfaaux-de-Fondi

— Elle. — J'espère que votre mariage vous
a apporté la félicité.

Lui. — Du moins il a apporté le bonheur à
mes créanciers.

Le bonheur des autres
Vers la solution du problème de la suggestion
par E. Reymond-Nicolet. — Un volume 14X19,

couverture rempliée, fr. 3-—. Edition de la
Baconnière, Boudry.

Tel est le titre du nouvel ouvrage que E.
Reymond-Nicolet fait paraître aux Editions de
la Baconnière. On sait tout le succès que les
livres de cet auteur ont rencontré. Ses recher-
ches entre autres sur la détente musculaire ont
fait école. Le nouveau livre fait certainement
faire un pas en avant au problème si com-
plexe de la suggestion ; il le simplifi e en attri-
buant une origine réflexe à tous les faits de
suggestion, depuis les plus simples aux plus
mystérieux. Cet écheveau fort embrouillé de-
vient clair en toutes ses parties. Le fil se «dé-
mêle» remarquablement lorsqu 'on prend pour
guide la nouvelle théorie. De plus, celui qui
veut avant tout des procédés pour réussir, les
voit exposés avec des détails qui prouvent que
l'auteur a trouvé lui-même en sa théorie une
base solide pour la pratique.

Bibliographie
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Série noire
Une auto contre un arbre — Deux b'essés

SION, 8. — Jeudi soir vers 19 heures, une
automobile dans laquelle se trouvaient MJVl.Bon-
vin et Berclaz, rentrant de Martigny, a fait une
embardée à l'ouest de Sion, a dévalé dans les
prés et a heurté un arbre. MM. Bonvîn et Ber-
claz ont été grièvement blessés. L'état de M.
Berclaz est très grave.

Un cheval s'emballe. — Deux tués
MOUDON, 8. — M. Eugène Desarzens, 86

ans, qui rentrait en char Jeudi à Sarzens, fut
j eté à terre, son cheval s'étant emballé. Il eut
la cage thoracique enfoncée et mourut peu
après. Sa petite fille âgée de 5 ans, qui l'accom-
pagnait fut précipitée contre un arbre et tuée
sur le coup.

Un enfant écrasé par un camion
MORGES, S. — Le petit Clément Gilbert âgé

de S ans, qui traversait la rue du Lac a été ren-
versé par un camion. Il eut la tête écrasée par
lès roues. Transporté à l'infirmerie il est mort
aussitôt après son admission.

Le Synode de l'Eglise Indépendante
à La Sagne

(Corr.) — Notre village vient -d'avoir le très
grand honneur de recevoir le synode de l'Eigilise
Indépendante. Depuis plusieurs années déj à, la
Paroisse de la Sagne caressait le proj et d'in-
viter le synode à siéger ici et il a fallu la
coïncidence de la consécration au Saint Mi-
nistère d'un enfant de la Sagne, M. Daniel Ja-
quet, fils de M. Edouard Jaquet pour que ses
vœux fussent comblés.

Ces assises synodales se sont tenues les
mardi et mercredi 5 et 6 juin dans les locaux
décorés avec goût des bâtiments communaux
(Grande salle et Temple). Y assistaient, outre
les membres du synode, un très nombreux pu-
blic venu de toutes les localités du canton et
même des cantons limitrophes.

Par le fait du renouvellement de la législa-
ture , il s'agissait avant tout de procéder à de
nombreuses nominations. Entre les votes, les
personnes qui ont eu le privilège d'assister à
ces séances ont entendu des rapports fort in-
téressants de la Commission synodale et de
la paroisse de Bôle-Colombier.

La que stion du rapprochement de nos deux
grandes Eglises neuchâteloises y fut également
discutée et l'on sent que cette, idée mûrit de
plus en plus. Nous ne sommes plus au temps
des guerres de religion, et l'idéal des hommes
qui recherchent le vrai et le bien, ne doit pas
s'arrêter à certaines doctrines ancestrales.

Au culte de consécration qui a été célébré
mardi soir dans notre Temple, trois candidats
au Saint Ministère évangélique ont reçu l'im-
position des mains et la consécration par la
prière. Ce sont MM. Marcel Perrin , de Neu-
châtel, Etienne Berger, de Boudry, et Daniel
Jaquet, de, la Sagne. Un culte comme celui-là,
accompagn é d,e musique et de chants de cir-
constance, est touj ours solennel, et M. Schnei-
der, pasteur à la Sagne, qui avait accepté la
lourde tâche de présider ce culte de consécra-
tion, a su, devant un très nombreux auditoire
attentif et recueilli , faire ressortir tout le sé-
rieux de cet acte. Cette heure importante con-
sacrée au service de Dieu restera à j amais
gravée dans nos cœurs. Merci.

Grâce aux différentes Commissions de récep-
tion, de décoration et autres, la réception de
nos hôtes de marque et l'organisation de ces
deux, j ournées furent parfaites.

Notons encore qu 'à l'issue de ces réunions,
le Synode a voté, après avoir exprimé le vœu
que la crise économique que nous traversons
prenne fin le plus rapidement possible, une
collecte en faveur du Comité cantonal d'entr'-
aide aux ohômeurs, collecte qui a produit la
j olie somme de fr. 180.—.
' "¦*•>> Vers le rapprochement de nos Eglises

Le Synode de l'Eglise évangélique neuchâte-
loise indépendante de l'Etat, réuni à la Sagne
les 5 et 6 j uin, a voté à une très forte maj orité
la résolution suivante :

« Sous réserve des principes admis par la
commission des VI , c'est-à-dire essentiellement
l'autonomie doctrinale, administrative et finan-
cière de l'Eglise nouvelle , et de la distinction
entre la qualité de citoyen et de membre de
l'Eglise, le Synode de l'Eglise évangélique neu-
châteloise indépen dante de l'Etat , après avoir
pris connaissance de la démarche du Synode
national tendant à ce que des pourparlers of-
ficiels soient engagés en vue de k reconstitu-
tion d'une Eglise évangélique neuchâteloise , ré-
pond favorablement à cette demande , et remet
à la Commission synodale et au bureau du Sy-
node le soin de nommer l'es délégués qui le re-
présenteront au sein de la commission chargée
d'examiner dans quelles conditions et sous quelle
forme les deux Eglises neuchâteloises pour-
ront s'unir et, le cas échéant, élaborer le sta-
tut de l'Eglise nouvelle. »

Chronique neuchâteloise
Chronique Ijorlogère

Le contrôle de nos boites.
La crise économique persiste dans l'horloge-

rie ; les années maigres se suivent et se res-
semblent ; 1934 ne semble pas devoir être meil-
leur que 1933 et 1932, si l'on en croit les chif-
fres du contrôle fédéral des boîtes de montres
or et argent pour les cinq premiers mois écou-
lés. En effet, janvier 1934 a ouvert l'année en
battant tous les records de la baisse avec un
total de 19,935 boîtes contrôlées contre 21,150
en janvier 1933, et 231,851 en j anvier 1928, der-
nière année normale. On voit aisément l'ampleur
de la crise en comparant ces chiffres, la produc-
tion est tombée à moins d'un dixième de celle
d'un mois d'une année convenable.

Et les mois suivants ne sont guère meilleurs ;
février 1934 28,428 boîtes, février 1933 30,452,
mars 1934 23,028, mars 1933 27,341, avril 1934
29,035, avril 1933 24,121, mai 1934 25,269, mai
1933 27,588. Il semblerait donc que nul espoir
d'amélioration ne se manifeste encore — au
contraire, — puisque tous les résultats mensuels
de 1934 sont inférieurs à ceux de 1933, sauf
celui du mois d'avril. Au total , pour les cinq
premiers mois, 125,695 boîtes contrôlées en 1934
contre 130,652 en 1933. Déficit : 4957 boîtes.

Et pourtant, en examinant le détail de ces
chiffres, on constate un phénomène curieux.
C'est que, dans les médiocres résultats de 1934,
le nombre des boîtes or est singulièrement su-
périeur dans les chiffres mensuels de 1934 com-
parés à ceux des mois correspondants de 1933,
à l'exception du dernier, avril 1934. où il est
quelque peu inférieur. Au total, dans les 5 pre-
miers mois de 1934, on a contrôlé 97.775 boîtes
or, contre 91.361 en 1933. Tandis que la boîte
argent enregistre un déficit de plus en plus
marqué, 27.580 en 1934, contre 38.878 en 1933.

Cette amélioration de la vente de la boîte or,
préférée à la boîte argent est-elle peut-être
l'indice d'une amélioration de la situation éco-
nomique de la clientèle, qui demande plus que
l'an dernier, la boîte la plus chère ? Nous n'o-
sons nous prononcer, et nous livrons le fait aux
méditations des économistes. Depuis tant d'an-
nées que la clientèle n'achète plus, ou si peu, on
peut espérer qu 'elle se remettra enfin à faire
emplette de nos montres suisses, qui doivent
terriblement manquer sur les marchés. Dans
une année normale, nous écoulions par an jus-
qu 'à 3 millions et plus de montres or et argent
Auj ourd'hui , on en vend dix fois moins. 358.000
en 1932 et 370.000 en 1933. Il est permis d'espé-
rer que, peu à peu, ces chiffres de crise s'amé-
lioreront, comme ils ont l'air de le faire déjà,
pour la boîte or.

SPORTS
La Coupe Davis à Rome. — Les Italiens mènent

contre les Suisses
Les deux premiers matches se sont j oués à

Rome, au forum Mussolini devant deux mille
spectateurs. De Stefani a battu Ellmer 6-3, 6-3,
6-3. Ce résultat pourrait laisser entrevoir que le
Suisse a été dominé par l'Italien ; en fait , Ellmer
a bataillé courageusement et c'est parce que di-
verses décisions discutables ont été prises par
les juges à sou égard qu 'il s'est énervé au mo-
ment psychologique et a perdu en 3 sets

Au premier set, de Stefani a mené 4-1, puis
4-2. L'Italien a dû laisser le 7me j eu à Ellmer,
puis s'est assuré les trois suivants.

Dans le second set, de Stefani, est parti près
fort et a mené 4-0. A ce moment , Ellmer a re-
pris et a gagné 3 j eux de suite. Avec un peu
de chance, il aurait pu gagner le quat rième.
Mais l'Italien s'est assuré encore une fois 4
j eux de suite.

Au troisième set, Ellmer a mené 2-1. puis de
Stefani a monté 3-2, et Ellmer a égalisé 3-3.
Quelques Incidents se iwodiuisir«nt alors et Ell-

mer handicapé a dû laisser de Stefani gagner
le match par 6-3.

Rado bat Fisher 6-1, 6-0, 11-9
Dans les deux premiers sets de ce match,

Fisher n'existe pas et met dehors les balles les
plus faciles. Aucune histoire au cours de ces
deux sets.

Dans le troisième set, Fisher reprend un peu
le dessus et mène un moment 4-1. Il se relâche
ensuite et l'Italien en profite pour remonter. Fis-
her mène à deux reprises à 8-7 et 9-8. mais ne
poursuit pas son avantage et se laisse dépasser
et remonter par Rado qui finit par gagner 11-9.

Autres résultats
A Prague, la Tchécoslovaquie mène contre la

Nouvelle-Zélande 2-0.
A Westburne, l'Australie mène contre le Ja-

pon par deux victoires à 0.
Football. — Allemagne bat Autriche 3-2

(Mi-temps 3-1)
Le match pour la troisième place de la Cou-

re du monde s'est j oué à Naples, j eudi, au stade
Ascarelli , devant un public clairsemé, d'environ
3 à 10,000" personnes. Le prince Umberto d'I-
talie assistait à la partie.

Dès le début, les Allemands ont pris l'offen-
sive et après 40 secondes de j eu déj à menaient
iar 1-0, à la suite d'un shoot de Lehner. Les Alle-
mands continuèrent à se montrer très dange-
reux et à la 28me minute, un second but a été
marqué par Conen.

Les Autrichiens ne se découragent pas, re-
prennent le dessus et Horwarth réussit à mar-
ier un but sur passe de Zischek.

Jusqu'au repos, les Allemands ont été plutôt
dominés par leurs adversaires; ce sent eux
néanmoins qui ont marqué un troisième but à la
+2me minute par Lehner. Mi-temps 3-1 pour
.Allemagne. , ,
En seconde mi-temps, le j eu a été plus égal

et à la 8me minute , les Autrichiens ont marqué
e No 2 par Sesta. Les Autrichiens continuent'i être supérieurs , mais n'arrivent pas à passer

l' excellente défense allemande et j usqu'à la fin
Ju match, les Allemands gardent leur avanta-
ge d'un but. Ils se classent ainsi troisièmes dans
le tournoi.
Foottbail. — La Chaux-de-Fonds-Young-Boys

Par un hasard, passablement heureux, mal-gré la grande guigne des blancs dans leur match
de dimanche dernier contre Lausanne ,les équi-
pes gardant le souci de la rélégation ont aussi
perdu leur match et le F.C. La Chaux-de-Fonds
peut encore espérer de se sauver. Pour ce fai-
re, le match de dimanche prochain, contre les
Young-Boys, est asbolument décisif. Si les
avants du F. C. La Chaux-de-Fonds n'ont pas
su concrétiser par 3 ou 4 goals leur grande su-
périorité sur Lausanne, nous pouvons leur fai-
re confiance dimanche prochain»

Toutefois la rencontre sera peut-être plus
dure, plus chaude, plus disputée : les Bernois
n'ont que trois points d'avance sur le F. C. La
Chaux-de-Fonds de sorte que s'ils perdent
leurs matches, le danger reste aussi grand pour
eux que pour les nôtres. Jamais un champion-
nat n'a eu des batailles pareilles : j amais nous
avons vécu un si passionnant final entre cinq
ou six équipes, défendant leurs chances avec
acharnement et jusqu'au dernier moment.

Le terrain de la Charrière verra évoluer en-
core une fois notre ex-ailier, le bouillant Guer-
ne : il semble qu'il a fait des réels progrès com-
me footballer, surtout à sa nouvelle place de
centre-avant. La défense des blancs aura une
belle besogne: espérons qu'elle s'en tirera avec
tous les honneurs et souhaitons un succès aux
nôtres: ce succès sera salué par le public et
l'espoir de rester en Division Nationale renaî-
tra , pour la satisfaction des sportifs et pour l'in-
térêt de notre cité.

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

Dans nos cinémas, du 8 au 14 juin 1934.
Scala-Sonore-Parlant : Le film unanimement

qualifié de chef-d'oeuvre. Quatre et sept semai-
nes consécutives à Genève et Lausanne. «La
Bataille» avec Charles Boyer et Annabella et
Roger Karl , John Loder, Betty Stockfeld et V.
Inkij inoff. Jamais Gharles Boyer ne montra plus
de talent , jamais Annabella ne dépensa plus de
charme. Nous sommes sortis émerveillés, parce
que tout dans ce film, n'est fait que de force, de
puissance et de poésie, Pierre Wolff («Paris
Soir». Location ouverte tous les j ours de 9 h.
à 12 h. et de 14 à 18 (h. Matinées samedi et
dimanche à 15 h. 30.

Capitole-Sonore-Parlant : Tous les soirs sauf
samedi : André Baugé dans «Le Barbier de
Séville» et Les noces de Figaro, d'après Beau-
marchais. Musique de Rossini et Mozart avec
Charpin, Monique Rolland, Josette Day et Jean
Galland. Direction musicale: Louis Masson (ex-
directeur de l'Opéra-comique), film parlant et
chantant français. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Pas de cinéma samedi soir.

Apollo: L'affolante et pétulante Anny Ondra
dans «Les aventures d'Anny» . délicieuse comé-
die gaie et sensationnelle avec Gaston Jaquet.

Matinée dimanche à 15 h. 30.
Stade du F. C Etoile, Les Eplatures.

Rappelons le grand tournoi de vétérans F. C.
Chaux-de-Fonds - Le Parc - Floria Olympic et
Etoile qui aura lieu samedi à 13 h. 30.

Métropole-Cinéma.
Dès ce soir et j ours suivants, la Métropole

présentera sur son écran un, éclatant film par-
lan t français , pour la première fois en notre ville
« Le Bourreau », interprété avec tout ie talent
et le réalisme que peuvent faire valoir Edward
Robinson et Loretta Yung. Aj outons que diman-
che à 14 h. 30 il y aura matinée.
Cette semaine, au Simplon-Sonore.

«Le Roi Bis,» avec Pierre Bertin , Kerny, Hu-
bert Dax, Mac Fric, Lucette Hesty et Tania
Doll. Délicieuse comédie-vaudeville, parlée et
chantée français , se déroulant dans le cadre
plaisant des opérettes et des comédies burles-
ques. Farces j oyeuses avec éléments comiques
du plus savoureux résultat. En complément
«Ouverture de Guillaume Tell» par l'Orches-
tre symphonique de Berlin. Location d'avance.
Eden-Sonore.

2me semaine du triomphal succès : «La Por-
teuse de Pain» , avec 15 vedettes du cinéma
parlant français. Une semaine d'affluence, une
semaine de spectacle à location fermée. Pre-
nez vos places d'avance s. v. pi.
Restaurant de l'Aviation.

Dimanche après-midi les Cadets donneront un
grand concer t dans le jardin , sous la directi on
de M. Juillerat. Nos j eunes musiciens ont pré-
paré à cet effe t un programme réj ouissan t et
nul doute que parents et amis se divertiron t au
son de cette jeune harmonie. Quelques jeux
seulement ont été prévus.

Les Cadets vous attendent donc au Restau-
rant de l'Aviation. Ils vous promettent un bel
aprèsi-midi parmi les frais ombrages.
Un but pour dimanche !

Le public chaux-de-fonnier est cordialement
invité à se rendre dimanche après-midi et ,soir
au Restaurant de Bel-Air, où la société de chant
«La Cécilienne», organise une Kermesse-Con-
cert. Sous l'accueillant ombrage du j ardin, les
nombreux auditeurs applaudiront avec plaisir
les auditions des morceaux de choix du Club
des Jeunes Accordéonistes. «Patria», dirigés par
M. H. Freitag. Jeux et attractions, divers.

Rappelons d'autre part la soirée dansante qui
aura lieu par n 'importe quel temps, dans la
grande salle, le soir dès 20 heures, avec l'ex-
cellent orchestre Anthino. Entrée libre.
Réunion évangélique.

L'Egilise évangélique est heureuse de convier
cordialement toute la population de notre ville
à une grande réunion que présidera le samedi
9 juin à 14 h. 15 dans la grande salle commu-
nale le Revivaliste de renommée mondiale Prin-
cipal Georges Jeffreys qui viendra accompa-
gné de tout un groupe de ses collaborateurs .
Oe lundi de Pâques plus de 10,000 personnes
se réunissaient dans le Royal Albert Hall de
Londres pour entendre le Principal.Toute l'an-
née à travers toute l'Angleterre, des foules en-
thousiastes s'assemblent pour écouter le messa-
ge de l'Evangile présenté par le Principal. Aj ou-
tons que des milliers de personnes témoignent
chaque année avoir reçu la guérison de leur
corps dans ces réunions. Aussi invitons-nous
très spécialement les malades qui pourront re-
cevoir l'imposition des mains de notre frère à
cette réunion, qui sera la seule qu 'il présidera
en notre ville. Chacun est très cordialement in-
vité.

Comimuniqués

Bulletin de bourse
du vendredi 8 ju in 1934

Banque Fédérale S. A. 315 (0) ; Banque Na-
tionale Suisse d. 570 ; Crédit Suisse 550 (— 3) ;
S. B. S. 460 (— 5) ; U. B. S. 300 (— 1) ; Leu et
Cie 292 ; Banque Commerciale de Bâle 299 (0) ;
Elektro Bank 567 (— 5) ; Motor-Colombus 225
(0) ; Aluminium 1595 (+5); Bally 880 o.; Brown
Boveri 88 (+ 1) ; Lonza 68 (— 2) ; Nestlé 700
(+ 3) ; Indelec 508 (— 4) ; Schappe de Bâle
835; Chimiques de Bâle 3750 d.; Chimique
Sandoz 5050 d. ; Triques ord. 341 (+ 4) ,* Kraft-
werk Laufenbourg 760 d.,* Electricité Olten-
Aarbourg 800 o.; Italo-Argentina 95 (0) ; Hispa-
no A. G. 700 (+10) ; Dito D. 132; Dito E. 136;
Conti-Lino 98 (—1) ; Giubiasco Lino 51 (+1);
Forshaga 60 d.; S. K F. 141 (0) ; American Sec.
ord. 18 lÂ (0) ; Separator 35 (0) ; Saeg A. 42;
Royal Dutch 320 (+3) ; Baltimore et Ohio 72
{y 'A ) ;  Italo Suisse priv. 155 d.; Oblig. C. F. F.
A-K 91.30%.

Bulletin communiqué â titre d 'indication oar
la Banane Fédérale S. A.

Nos pupilles gymnastes à la Journée cantonale
de Fleurier.

Nous apprenons que plusieurs sections de pu-
pilles gymnastes de La Chaux-de-Fonds et du
Locle prendront part, dimanche, à la 4me Jour-
née cantonale des j eux qui se déroulera à Fleu-
rier. Chaux-de-Fonds-Ancienne, Chaux-de-
Fonds-Abeille, Olympic, Le Locle, disputeront
leurs chances contre les autres sections canto-
nales dans les concours de: traction à la cor-
de, balle à 2 camps et à la corbeille, course
d'estafettes, saut marche et préliminaires.
Quinze sections seront aux prises, groupant 400
pupilles ; il sera particulièrement intéressant de
les voir exécuter les préliminaires généraux qui
auront lieu à 17 h. 30.

Puissent nos j eunes gymnastes nous revenir
de Fleurier couverts de lauriers !

CHRONIQUE ,

Vendredi 8 Juin
Radio Suisse romande: 6,00 Leçon de gymnasti-que. 12,30 Dernières nouvelles - 12,40 Concert par lepetit orchestre Radio-Lausanne- 16,00 (de Zurich)-

Concert- 18,00 Pour Madame- 18.30 Musique récréa-
tive par le petit orchestre Radio-Lausanne- 19,30 La
vie au théâtre , courrier - 20,00 Berceuses d'autrefois
et de nos iours. 20,30 Musique espagnole contem-poraine , par le Trio de Lausanne:- 21,15 Dernières
nouvelles. 21,25 (de Fribour g) Concert par la Sté de
musique La Concordia.

Radio Suisse alémanique: 12,00. 12.40, 18,00- 19-20
Disques- 16.00, 17,10, 19,35 Orchestre- 20.10 Musique
religieuse slave. Concert par le Choeur de l'Acadé-
mie russe de théologie, de Paris- 21,10 Concert par
la Stadtmusik de Soleure. 21,45 3 sketches-

Télédiff usion: Bordeaux: 10,30 Orchestre- — Mont-
pellier: 12̂ 30 Orchestre- — Lyon la Doua: 14,00 Con-
cert. 16.30 Récital de violoncelle avec le concours
de Mlle Dupeuple, cantatrice- Musique de danse. 20,30
Concert de music-hall.

Radio-programme
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NUiSLE-SPORT

Confiez vos vêtements à la

Teinturerie Tell HllIÉerl
Suce. J. PIGUET

travail prompt et soigné
Prix modérés

Numa Droz 10 — Tél. a 1.784
Rue Neuve 3 — Tél. 22.610

Dépôts : Numa Droz 100
7861 rue du Nord 206
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Nos qualités lapins ""
extra légers depuis 12.50

Pour vos piques-niques...
emportez les

PAINS DANOIS
8417 nouveUe spécialité de la
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L'éfixtr dentifrice ODOL doir-%-
^l'accueil sympathique .mondial ^^̂ ^à son agréable goût de fraldiou? 
^^̂ ^̂et a.ses qualités antiseptiques. "̂ Sifcei»,.̂  __________

Ces faits devraient vous en- ^̂ VIBHHI^P
gager à ne vous servir que de l'OOOL pour les soins de la

i bouche et des dents. - Les deux, l'éllxir et la pâte dentifrice
ODOL sont des produits suisses.

j Compagnie O D O L  S. A., Goldadt (St-Gall)
'_  SA 20 _  H309 

COOPERATIVES
REUNIES

Pommas de ferre
906b nouvelles

32 cts le kilo
En vente dans tous nos magasins
¦!---^HBHnHHKBMBBBBaBniBHHIHiH HmHiHMHBM

«L'Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité» œuvre d'entr'aide
qui ne fait aucune distinction d'ordre poli-
tique, confessionnel ou autre se recom-
mande à la générosité de tous. - Compte
de chèques postaux IV B 1298. Caissier
M. R. Walter, Commerce 55. Président:
Henri Pingeon, pasteur, St-Aubin. -w,.

INSTITUT POUR JEUNES GENS1
• -Felsenegg" ZiOERBERQ j

1000 m. s. m. Jnillet-Sept. : SEJOURS DE VACANCES. Fondé: 1903
COURS D'ALLEMAND. — Situation magnifique. — TOUS LES SPORTS
Demi-heure de Zurich. Prospectus par la direction. SA 310 Si 8764
 ̂ -mm. J.
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Pourquoi toujours souffrir des ^. ^Sâpieds el être fatigué ? ? ? ^^^ff ^Mlorsque nous vous offrons des chaussures spé- J ]j__à È̂^̂ i_W_ w_tciales conçues d'après l'analomie du pied, comme / JMs, _m&

Bally-Vasano ___ ^ _̂̂MProthos Hugosana 
^̂ ^  ̂̂Visitez sans engagement notre rayon spécial. cE—Siig»-»»™-=*s——

Les réparai ions faites par la Maison Kurth donnent satisfaction

fi£T H B B  ̂T Bbfl 
Rue Neuve 4> La Chaux-de-Fonds

Wm> VmmW W% B Bn9 Rue du Seyon 3, Neuchâtel 8856

mjgm- ^ t>ten consistante
\e n  S minutes de cuisson

Cn vente dans les drogueries et
I bons magasins d'alimentation.

SA-5162-St 8720

Confiserie Zschudin
fondants surfins
1rs ».— Ba livre

tél. 21.668 léopold-robert 66
1513

Bégaiements i
Bredouillement, peur de parler

Le 15 jnin commencera à Neuchâtel et à La Chaux-de
Fonds un seul cours spécial réparti en deux divisions poar I
enlants et adultes. Direction du cours F. IHelzer, profes-
seur d'Orthop honie à Laufenbourg. i

Les intéressés sont priés de demander immédiatement j
notre prospectus et de plus amples renseignements à la Di- j
rection de l'Institut d'Orthophonie. LaufenbourR-*.
(Argovie). S.-A. 6927 X. 9053 \
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX DE-FONDS

Capital-actions et réserves Fr. 21-4.000.000. -

Nous nous chargeons de
Placements de capitaux,
Exécution d'ordres de bourse

sur tous les marchés,
-Garde et gestion de titres

et de tous les travaux qui en découlent,
Exécutions testamentaires,

Liquidations et partages de successions,
Encaissement et esoontpte d'eflets,
Remboursements documentaires,

etc. etc.
Nous louons des

Compartiments de coffres-forts.

Nous accordons des
Crédits (garantis ou non garantis)

Nous bonifions des intérêts entre autres en
Compte-courant,
Livret de dépôts „A" (taux actuel 3% l'an),
Livret de dépôts „B" (taux actuel -2% l'an)

et contre des
Obligations de notre banque il 4% l'an

fermes pour 3, 4 ou S ans.
—,¦¦¦ — .

Nous fournissons volontiers, verbalement ou par écrit,
tous renseignements désirés

La robe d'été
infroissable

en tissu

I n g I o r a
la soie in fro i s sab le
jolies i m p r e s s i o n s

depuis 2 llll le mètre

B E A U X  T I S S U S
SPECIAUX POUK
M A N T E A U X  3/4

In fer à k
Sllka S. a, Lpd-Robert 27

8716

FROH
gras, salé, pour les (oins. Envoi
à partir de ô kg., au prix de
fr. 1.70 le kg., contre rembourse-
ment. — Laiterie dn Marché.
A-Louis STETTLER, La
Chaux-de-Fonds. 5118
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SouIogementenMminufe!
Les Zino-Pads Scholl arrêtent

net la douleur et font disparaître
les cors même les plus tenaces ,
Us se fixent sans bandes et ne se
détachent pas même dans le bain.
Ils s'app liquent sur tout point
sensibles ou meurtri. Se font aussi
pour oignons, durillons et œils-
de-perarix. Fr. 1.50 la boite. La
petite boîte (pour cors seule-
ment) 75 cts.

En vente dans tontes les
pharmacies, drogueries et
dans les dépôts Scholl.

Zino-pads
Scholl

Sitôt appliqués — douleur ssppHm ét

"PAGÉOL
Énergiqueantiseptique urinaire
Soulage les douleurs de la miction,
Çombai f ouie complication .

,HÎÊh\ -o PACÉOt.quI dé-
/^9!*̂ -F-jW congestionne les mu- :

--lilËl ]1?^Ëi queuses des voies
,l(!fr%ÎSr *»5f» urina ires, ronouvollo

/•fiv&v?** -x *̂**" '•* HMUI. grâce à
Mufta \  ̂ un roi-sunitMinen»
-^ t_\ V /-s/***»- -\ '•*•'•* calh>l«s_

| ^̂ ^̂ 1̂ *̂  f »  PAGÉOl ost por-
i *Y _T Heulièrement indl-
f ? «̂fÇ *-—¦J_ *iu* dan» tes cas

m \./ r î/ \  i—**- _ -t °" Cyitlle. Prosto-
<R { ''_\ !_t~éi/ . (f *̂* >̂tv  ̂

"¦ \ laHte, Pyurio , Albu-
. .JJJB-*̂ ***̂ ^- ^y___y fe-*-Lïta n̂'nurio' NéPhri,a-

,_.,, *» vente feulement dans lei pharmacie,fit-a-sn Etibllsumuts CiUTEUM . igent MIT U Salua : S. «UCl , luclit, 6ENÉTE IĴ HE
AS 3475 A ' , ' 5094

madame !
Votre élégance dépendra
de Ba manière dont vous
serez corsetée. 9135
Faites-vous présenter nos

DERNIERS I
MODELES i
vous serez conseillée par
personne d'expérience

f in arcades I
LA CHAUX-DE-FONDS

I

1 AA *.* 135 105 . I
I Mllll  *2.10,2.50, E¦ •̂»*«i 3.50. etc.

i Norvégiens I
I ii so st.-,as.—. I
I ¦•%>¦ f -34 — , etc.

I lo Berceau d'Or I
Ronde 11

5»;„ S. E. N. .1 . HI6I  j

Deutsche Kirche
in La Chaux-de-Fonds

(Menthe Gene ialv enam mlong
der Deutsch Evangeliscben Ge-
sellschaft , Freitag den 8 Juni
19.14, um 20 '/4 Uhr, im Stadt-
haus. L Stock.

Traktanden : Verwaltungs-
und Kaasenbericht. Bntlastung
des Kassiers. Wahl des Verwal-
tungsrates und der Rechnungs-
revisoren. Verschiedenes.

Zuzahlreichem Besuch ladetein :
9044 Der Verwaltungsrat.

MARIAGE
Venf de 35 ans. ayee situation

et de toute moralité, cherche à laire
connaissance, en vue de mariage,
avec demoiselle ou veuve de 28 à
36 ans, aimant les enfants, bonne
couturière , capable et sérieuse.
Prière de joindre photo qui sera
retournée de suile. Paa sérieux
s'abstenir. — Ecrire poste res-
tante M. D.. Hottes. 8706
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— Roger de Bressac ! interrompit la voix ar-
dente du régisseur qui avait j eté ce nom com-
me un cri, vous voudriez épouser M. de Bres-
sac !

— Lui ou un autre... Il est encore moins banal
que mon cousin Paul et c'est peut-être par lui
que j e dois connaître l'amour.

— Taisez-vous! Oh! j e vous souhaiterais plu-
tôt votre cousin, n'importe qui, mais lui !...

— Vous connaissez donc bien particulièrement
M. de Bressac ? Car vous ne semblez guère
l'aimer.

Interloqué par cette brève riposte, M. Claude
garda un silence farouche, et il avait l'air pres-
que méchant. Enfin, d'une voix dure , d'une voix
que la j eune fille ne lui connaissait pas :

— Je le connais assez pour savoir ce qu 'il vaut
et c'est avec toute la profonde sympathie que
j 'éprouve à votre égard que j e vous supplie de
ne pas lier votre vie à la sienne.

— Ah !... murmura seulement Nicole que les
paroles et l'accent de M. Claude avaient décon-
tenancée.
Puis, au bout d'un long silence où l'on n'enten-

dait que le bouillonnement régulier de l'eau sou-
levée par les rames, elle reprit, la voix plus
assurée :

— Eh bien! alors, j'accepterai Paul, car j e suis
vraiment décidée au mariage. Et c'est bien mon
cousin que vous me conseillez d'accepter, n'est-

ce pas ? interrogea-t-elle en regardant vague-
ment au loin une échappée de ciel où le crépus-
cule venait poser des teintes exquises d'un beau
violet pâle. Mais son âme attentive était tout
près de M. Claude ; aussi, tressaillit-elle violem-
ment lorsqu 'il répondit avec une sécheresse un
peu amère :

— Je ne vous conseille rien, mademoiselle. Si
j e ne me trompe, vous avez fait appel à mon ju -
gement et j e vous ai donné sérieusement mon
avis, voilà tout.

Alors Nicole leva les yeux sur le régisseur et
elle fut presque épouvantée devant ce visage
couleur de cendre, devant l'expression si dou-
loureuse de ses yeux enfoncés dans leurs orbi-
tes, et une pensée bouleversa son âme : « Mon
Dieu, m'aimerait-il ?... »

Alors, en une seconde, il s'éleva en elle une
j oie profonde , immense, impérieuse autant qu'un
souffle de tempête, et elle dut fermer les yeux
pour qu'il ne lût pas en elle cette folie qui venait
de la pénétrer toute...

Un dernier frisson de j our venait encore se
traîner sur l'étang de Noirfontaine , mais déj à la
nuit s'était emparée des sous-bois et forçait les
êtres et les choses à se recueillir.

Sans trop avoir conscience de ce qu'elle pro-
nonçait, Nicole dit d'une voix très douce, pres-
que plaintive :

— Rentrons , maintenant, voulez-vous, mon-
sieur Claude ?

Lui, sans un mot, fit faire demi-tour à la bar-
que blanche et , avec une adresse merveilleuse,
il aborda sans un choc, sans un heurt , sur la ri-
ve où les roseaux et les joncs commençaient de
mettre çà et là leurs taches compactes et noires.
Au-dessus d'eux, se détachant sur le ciel plus
clair, le bizarre et sombre essaim des chauves-
souris se livrait déjà à ses rondes nocturnes et
silencieuses.

X
A partir du moment où Nicole a cru deviner

que M. Claude l'aimait, elle n'a plus qu 'une pen-
sée : Lui !... Et cela est entré en elle comme une
clarté qui l'éblouit, mais qui lui fait peur. Car
peut-elle l'aimer, elle, Nicole ? Aimer un incon-
nu qui lui a touj ours soigneusement caché son
passé ? Pourtant cette insistance que met son
esprit à se tourner sans cesse vers cet homme,
étrange sans doute, mais à coup sûr séduisant,
apporte dans sa vie si insouciante, jusque-là si
vaine et si vide aussi, un rayonnement qui l'e-
nivre peu à peu.

Parfois, elle voudrait ne plus penser à ces
choses, ne plus comprendre ce qui se passe en
elle, ne plus se souvenir... être comme ce papil-
lon qu 'elle regarde vibrer dans la lumière de cet-
te fin d'été, être comme ces brins d'hertes in-
sensibles qu 'elle foule aux pieds, là, sur le che-
min...

Cependant, dans cette promenade à travers
bods que Nicole, ce jour-là, a entreprise pour
rendre une visite à Marie Bonneau, sa fièvre
semble tomber un peu et bientôt , dans cette at-
m osphère de paix et de recueillement, son esprit
se détend, se repose dans une demi-somnolen-
ce... Puis, soudain, Nicole est enlevée à cette
apathie momentanée par la brusque apparition
d'une jeune femme élégante qui vient de débou-
cher d'une allée transversale.

Ces bois sont si peu fréquentés oue cette
charmante promeneuse excite immédiatement la
curiosité de Nicole. Qui peut-elle être ? Une ha-
bitante du pays, sans doute ? Il est en effet vi-
sible que ces taillis lui sont familiers. Dans sa
démarche aisée, souple et légère, cette j eune
femme n'a montré aucune hésitation à suivre
l'allée des Passereaux dont la perspective loin-
taine fuit , pourtant, vers un inconnu de clai>r-
obsour. Tout en marchant, elle cueille oà et là
les fleurs qui s'offrent à ses doigts agiles. Ce sont

de fines graminées aux épillets d'un mauve-
roux, de longues jasiones bleues, des campanu-
les aux tiges grêles et quelques grandes mar-
guerites à floraison tardive. Et Nicole, qui a
accéléré sa marche, se trouve bientôt à même
de constater combien cette femme est ravissan-
te. Brune au teint pâle, elle possède de beaux
yeux sombres et doux à l'œil comme du velours
noir. Son fin profil offre le galbe de ces figu ri-
nes de camée ancien et sa robe de iersev blanc
moule un corps élancé, exquis de forme.

Très intriguée et impatiente d'apprendre si
Marie Bonneau connaît cette jolie promeneuse,
Nicole, pour se rend re plus vite au chalet du
garde-ohasse, coupe à travers le gaulis. enfile
une passée de chevreuil et bientôt sa svelte per-
sonne disparaît entièrement dans le fouillis des
fougères.
Alors, dès qu'elle fut installée chez Marie, dans

sa chambre où maintenant la jeune femme l'ac-
cueille, Nicole s'empresse de lui faire connaître
sa rencontre.

A peine finissait-elle de s'exprimer aue Marie
Bonneau devient pâle, tandis qu 'elle murmure
d'une voix basse apeurée :

— Mon Dieu, ils vont se retrouver, se revoir...
Mlle Darlange, étonnée à la fois de la pâleur

de Marie et de son étrange exclamation, ne peut
se garder d'Interroger :

— Que voulez-vous dire? Oui vont se revoir?
Cette fois, d'un seul j et, le sang afflue au vi-

sage de la femme de Jacques et elle balbutie
un peu incohérente :

— Je ne sais pas... Que vous ai-.ie dit. made-
moiselle Nicole ?... Ma surprise m'a fait oronorn-
cer des mots sans suite, certainement. Je me
doutais sa peu que Mme Balmant était ici... De-
puis plus de huit ans, elle n'est pas revenue à la
Ferrière...

(A suivre.)

| Pour une belle livraison de <

[ Combustibles j
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adressez-vous aux 4

Coopératives j
1 Réunies i

? qui vous livreront 4

> le plus beau choix <
? aux meilleures conditions 4

,r Commandes et renseignements 4
* dans tous nos magasins ou au
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; S1.41fl <
; Visitez nos Cbantîers : rue des Entrepôts 7 <
? 89074
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Vou» 

l'obtenez facilement grâce au» -cubes de bouillon Knorr. Versez un quart de titre d'eau bouillante sur un cube et vous aurez, sans j JnBt ^̂ *J JCmJ ) ff l
1 J^Wmfs&mlt7fm\ MétMrwfS_̂ _ m  •3u,r6 préparation, un bouillon fortifiant , excellent de goût, d'un aussi bel aspect qu'un -bouillon de viande; vous pourrez l'employer pour Bn jB "̂*̂ HBC&^C-'flKp9  ̂j -9

HH LjMnT nWW ^̂ tf/ ^T»i___WB améliorer fouie de mets ou le servir comme bouillon A boi.-e. Bw,% § "iffij? L-jifiB °?
j BrflteiJLJjICI ĵf 1 fj _\__B_ ^_W3_\ Demandez les cubes de bouillon ICnor» sous emballage par 5 au prix de 20 centimes le paquet; donc toujours des \ Wf  ̂ \5 5 ^̂ Ĵ Ŝ&lk i ro
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Aux amateurs de musique:
Le bon disque vous distrait et vous Instruit
-Le bon disque, toujours _ votre portée, vous offre
bien des plaisirs et des agréments & peu de (rais
Le bon disque et le bon gramophone vous per-
mettent de composer vous-même le programme de vos

¦ concerts
Le bon disque et le bon gramophone h le maison,
en vacances et pour le weekend
Le bon disque et le bon grammophone en ex-
cursion, au jardin ou en soirée 1 infatigables, ils répandent
sans cesse ia joie

Pendant la semaine du DISQUE, il sera
offert, pour tout achat de frs 15,— , une boî-
te d'aiguilles ou une brosse à disques, chez

PERREGAUX, La Chaux-de-Fonds
REINERT, „
WITSCHI,
HUGUENIN, Le Locle
SCHUTZ, SMmier
SEMON, „ 8697

Conduisez «même Jmm ]
Adressez-vous au Garage C. PETER & Co. S. A.
qui met à votre disposition des voitures de location.
Conditions et prix avantageux. Tél. 32.683

S 

Les billets de simple course émis du Vt
• ': WÊ % ou lO iuin 1934 donnent droit au

q*3$a W mf ~t^ ff l  ~f f l iy j m i & F  Wi&*S 
^^ _̂Wm _ mm&mf dans les lO jours, dès la date d'émission,___m__m_________________________________________________________ m'-mi ¦*¦._ ¦ ' 

II**̂ ** -̂-*̂ ^̂ ^̂ II i m 
si ' a"er c^fc effectué pendant la Semaine

POLO POLO POLO
cette semaine

AUX GALERIES DU VERSOIX
BALANCE 19 LA CHAUX-DE-FONDS

¦

A Polo coton, pour hommes, toutes teintes__û Fr 1-75
Polo coton, pour enfants, toutes teintes

WÊ Fr. 1.65 1.45 1.25
Polo en fil et soie, pour hommes, toutes teintes

MM f r. 3.45
Polo en fil et soie, pour enfants, toutes teintesH "¦ 2-25
Polo, longues manches, pour hommes, teintes ass.

H ^r. 4.75
Polo soie indémaillable, toutes teintes

Fr. 4.90
Malgré ces prix chaque Monsieur recevra un petit cadeau

Voyez nos étalages — Visitez à l'intérieur notre exposition de

H 
__ PRRRPLUIES MOUVERUTE

MF" On s'abonne en tout temps à. « l'Impartial » -̂tfttt

I

Tom - Pouces 1
6.50 7.8Û -p0tm, 1

Grand choix ^̂ MBS^̂ ^



Léopold-Robert
jjË: >\ ! | _té$i\ ' " i

Grande ̂ maison
I .

à partir de Samedi 9 juin ,
. i

nous mettons en vente

£WB mètres de tissu en laine
¦îi

tous genres, popeline, gabardine, crêpe
flanelle, etc., au prix de

1 frailC le mètre
JeuoevitlQ

Menu de noce depuis 3.50
Bonne pension à partir de 6.50

Se recommande, 6812
A. Hsefliger , chef de cuisine.

PENSION GLAIRMONT
OesDëve

Av. Ohampel 135. Arrê t tram de la
Gare N- 3. Tél. 60 837.

Dana une des plus jolie s villas
avec parc. Cuisine soignée. Eau
courante chaude et froide dans
chaque chambre.

Depuis fr. 6 50 par jou r, tout
compris.

llepas: fr. t.—. Plat du j ou r :
fr. 1.50. 9140

<qp**f>" e
tm ̂

pov T̂
* Vous trouvez chez Emery nn très grand choix

d'impressions sur crêpe marocain, de 3.90
à 5.60 le mèlre.
Si vous désirez une robe encore plus chic,
faites-vous montrer nos crêpes unis pour
robes d'été.
Crêpes artificiels :
Madère 5.75 Sarrasin 7.80
Crêpes pure soie :
Mongol 7.80 Velvis 12.50
Vous savez qu'on entre comme à une expo-
sition, chez

yÉ&&
MAGASINS DE L ÂNCRE

n-ftfçi des Bains ncnnicz i
Grand succès dans les afieclions de l'estomac, foie , reing. vessie et

dans le t ra i tement  des rhumatismes , arthrites , elc. Nos bains Garbo
Gnzeux ré aularis i-nt en quel ques iours la pression artérielle. Tel 84.

Hûtel du Chasseron «il?"
Vue la plus étendue en Suisse, but de Courses de sociétés, écoles ,
etc:. Consommations de ler choix et pas chères, dîners à fr. 2.50
déjeuners et goûters à fr. l.fcO . — Les anémones et les gentianes
sont en fleurs . — Cordiale réception. 8&31

E. Junod-Jéquier. propriétaire.

IDM Fêle Jurassienne k Lutte
le Dimanche 10 juin (évent. 1er Juillet)

90-100 lutteurs du Jura et des régions voisines. — Grand
cortège. — Concerts musicaux. — Spectacles le soir

Invitation cordiale à lous. P. 389i J. 8966
Le bi llet simple course ilonne droit au retour gratuit.

ŷ y '̂ Société «fie Tir

f̂f  ̂1_.*ES Ca-'Ft.TTI'lLiI

1er Tir militaire obligatoire
le SAMEDI ë JUIN, dès 14 beures

2n et dernier tir obligatoire
le DIMANCHE 17 JUIN, dès 7 heures 30

Se munir des livrets de tir et de service.
Invitation cordiale aux jeunes tireurs ne faisant pas encore partie

d' une Société. 90*^0

¦*^̂ ^v »̂ * Soclétfé «Se TËar

JES ..AUX ARMES DE GUERRE"
-4*Z?_> Ĵ& 

LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 9 JUIN 1934, dès U h. i 18 heures

Dernier Tir dire obligatoire
au Stand des Eplatures

Se munir des livrets de service et de tir.
Invitation cordiale aux militaires et amateurs ne faisant partie

d'aucune Société. 9131 Le Comité.

•ŝ ^v^
* Sociélé de Tir

JÊL des SOUS-OFFICIERS

Ti llll igr militaire
première séance Dimanche 10 Juin , à 7 h. 30

Se munir des livrets de service et de tir. 9125
Dimanche lO fuin 1934

DU HAUT VALLON
m &a Ferrière

i3 h. 3o Cortège. — 14 h. i5 Chants d'ensemble
i5 h. Grand Concert au Temple. Entrée fr. 1.-

17 Sociétés — 5oo chanteurs 9130

Eglise Ewan é̂llque
Sameili 9 juin n 14 h. 15, dans la
Grande Salle Communale

Grande Réunion de Réveil
et de Guérison Divine

tirésidée par le

Principal George leffreys
de Londres, avec le concours de toute la

«Revlfol W-*maTÊm \"
Entrée libre et gratuile 9147 Invitation cordiale à tous

CHAMPERY
(VuHinis)

Chalet Géraniums
Belle vue. Balcons. Soleil. Pension
soignée 6 4 7 fr. par jour. 7763

RBU h Gif I
Dimanche lO Juin

Bonne Musique
Bonnes consommations

Se recommande , II Maurer.
Tél. Cernier 103.

En cas de mauvais temps, ren-
voi de 8 jours. 9150 ,

i M *mm ^aa^mmBaim ^a ^mBœ ^mamxiaammià™mma ŝmÉam—Bmmi L̂KaiBmm^^ â ^a. ^aimm.

Maison du Peuple 
^SaSIe Communale f̂lBU^B

Samedi 9 Jufln l^aL lœ »a 20 heures 15 *•% Wk §gï W|n waT*-S3k P̂
Porles ouvertes à 19 heures 30 mm /jESHk WEMA œL M»*-A 1̂ ^̂

m *tw. —&f ek. WÉk » -m Vn (ionné Par la

tfLll WkV* Fanfare Salutiste
W|̂ %̂  de BALE

m̂WW Prix des places ¦ O.SS et 1.30
9138 Taxe comprise

'¦. : Prolon âoulion 2m(> semaine ' .-;.
[ j Tous les spectateurs de cette semaine vous diront : 9139 f

C'est! usa claie spec-lacle !
ff*es< un aiauira *è _vmMmtt _ Bm£ ï

•C'en» nan -fen«rm« succès !

C'est donc bien le triomphe de l'écran qui a été annoncé

1 La Porteuse de Pain I
j La location est ouverte ponr toutes les représentations. Tél. 21 853

f  ̂

SIMPLON SONORE PAMANT 1
Du Vendredi 8 au Jeudi 14 juin 1934, à 20 h. 30 i

Dimanche , Matinée à l5 b. 30

LE ROI BIS
Une délicieuse comédie vaudeville, parlée et chantée en f rançais se déroulant I

toujours sur le mode plaisant, cadre habituel des opérettes et des comédie» i
burlesques, avec Pierre BEUT1ÎV. de la Comédie Française.

KERNY. Dnbert DAIX , Mac PItIC, Lucette I1ESTY et Tania DOLL. I
Un film plein de farces joyeuses avec des éléments comiques <

da plus savoureux résultat. 0148 I
En complément : Ouverture de Guillaume Tell par l'orchestre sym- I
Location d'avance. -¦ phofli que de Berlin. Téléphone 22 458. |

' B [Hj

m̂m^^ m̂m.mm m̂mmmmmmÊmmmmmm xmmmmÊm m̂m.m m̂ âmLm.1 i "—°——™——*•— -

L'IMD APT1 AI  ^m {m !fis ®m> sauî ie dimaneneI Hl r A If 11A L — Pria du numéro : 10 centimes -

Achetez «fle» SA esao x

CERISES DE BALE
marchandise contrôlée. Plus grand intermédiaire de vente
de la contrée de production : Verband Landw. Ge-
nossensebaften der Nordwestschweiz. Ab-
tellunn Produktenverwertung, B A L E,
Harkthalle. Tél. 29.900 & 47.813. 8578

»^m^^-^^*m——————————— i — ' ——————m———m—mmm—————

. f - «

Ce temps est passé...
Portez une chemise souple, un col
bas, dégagé, confortable, bien
coupé surtout.

< Nos chemises sont faites de tissus
décatis, grand teint, avec 2 cols.

7.75, 9.50, 10.50.

CAHITOH
29, Rue Léopold-Robert. '

Chemises sur mesure
-

,9146

Une aff aire , Mesdames....
Un seul jour. Samedi

LES GRANDS MAGASINS

„AUX GALERIES
DU V E R S O I X "

LA ÇHAUX-DE-FONDS

Une série de tapis de table "!;":'*
fil , peinture main , grandeur l i0/ H<J cm.

la piéce WWm 4.90

llllA câvïa HA Rae ponr dames, en fil et soie
UllC SCII-C UG DOS article IN-DE-CHMU-

BLE, le bas par excellence, toutes teintes mo ie

la paire FF* 1.V9

Acheté^ à ces prix , car ces offres ne
durent qu 'un j our g i_ ^

MT (Tlalgré ces prix chacun son petit cadeau
M, lllll iHIIII«—-***——n—jimini-in 1 1 H1M il If lllll¦ H i—IMIII



Des prix
de revient

mathématiquement e x a c t s
condilionnent le rendement
de l'entreprise commerciale
et i n d u s t r i e l l e .  A peu de

S 
frais, YOUS les obtiendrez en
ayant recours à nos métho-
des. Demandez des rensei-
gnements sans engagement
de votre part. 90*ol

Dr. F. SCHEURER & fle
Office Fiduciaire

Neuchâtel

Fr.450.-
Salle à manger

Superbe salle à manger compo-
sée d'un magnifique buffet de ser-
vice, 6 portes, 1 table hollandaise,
6 belles cbaises, 1 divan moquette
laine, le lout complètement bois
dur. garanti 10 ans. — S'adresser

C. BEYELERI
Ameublements soignas
Industrie 1 Tél. 23.146

EmieioDoes,îié,j îrc?«urler-8
IMPRIMERIE COUItVOlSII.lt

Bel assor-
timent de

"¦ IS
s ¦

E
R

T
EXTRA S

90 laVivre
Boulangerie-Pâtisserie

Tell SGHAEFFE R
Parc 11. Tél. 23.053

Mercredi et Samedi sur le
Marché. 3733

Qnta iilpeÉÊ
Doafts i.;i'o:."bpri*
S'adresser >i Gérances & Con-
tent ieux S. A. rue Léopold-Ko-
bert 32.' 9092

Passez l'été
au bord du lac

A louer, à Chez-le-Barî . dans
villas neuves , appartements
meublés et chambres meu-
blées, avec ou sans pension.
Grand parc ombragé. Plage. Ca-
notage. Pêche. — S'adr. a M. A.
Jeanmaire, ingénieur, rue de la
C n arrière 22, La Chaui-de-Fonds.
Téléphone 22.171. 9141

fcDUfii le1"
Primeurs

à remettre de suite ou à conve-
nir. Belle affaire. Petite reprise.
- Ecrire sous chiffre E. P. 9137.
au bureau de I'IMPARTIAL . 9137

Caisse i
enregistreuse

..Nalional" , grand modèle , munie
des derniers perfectionnements ,
est -a vendre à prix avanta-
geux. — .Offres sous chiffre B.Y.
ii i'.i'Z. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VENDRE
un immeuble
bien sitné. Rez-de-chaussée, deux
étages, un pignon. Quartier
Nord-Est. — Écrire sous chiffre
O. R , 16137, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. > 1613/

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

Del immenDle
moderne, indépendant , centre
commerce, conviendrait pour ma-
gasin, artisan , maî t re  d'état. 7
grandes pièces, dépendances , ate-
lier, lardin , belle vue. Occasion
fr. 23.000.-. — S'adresser Etude
MAYOR & BONZON. Notaires,
a Nyon et Coppet.

AS-35287-L 8622

Superbe villa
â vendre â corcelles

3 appartements , véranda , garage.
Situation magnif ique.  Prix inté-
ressant. — Offres sous chiffre P.
iV. 7044 au bureaa de I'IMPAR -
TIAL. Même adresse, petite villa ,
4pièces, tontes dépendances , jardin
avec serres, construction récente,
à céder de suite à frs 22.500.— .

7944

SERTISSEUR
très capable , travaillant à domi-
cile, est demandé pour ser-
t i r  calottes brillants. — Offres :
Carte No 8*23 Rive. Genève.

À.-S. 32997 G. 9057

A louer 't
Ponr de snite on époqne j

à convenir : l

Dlir 77 sous-sol Est de 1 cham-
rûl l  IL) bre et cuisine, é l'usage
d'atelier. 9093 J
Rnrhnf H Entrepôt nord. Avan- tHUUI CI II- lageux. 9094
fnl lnnn  fla 2me étage ouest , de
LUIlKy -B UU. 2 ch. et cuisine. 9095
Drnnr ot Mia ler éi *%e de 2 ou
rlUyici lUJQ, 3 ebambres et cui- '
sine. 9096

industrie 26, WsaKra
cuisine. 9097

Léopold-Rotiert 1, l̂ mt» !
et cuisine. 9098 '

UwmhHhAnt 84, PTZX«* '
et cuisine. 9099
Rnrhnr 11 1er étage de 4 ch. et
[ÎUIIIKI 11, cuisine. 9100
Gibraltar li 2me éta8e 9ud de
UlUlul lu l  J ) 3 ch. et cuis. 9101

L-lpdttnl 39, ÏÏ'T ch..
bains, cuis., centr ., conc. 9102 ,
Dar p 7*5 2me éta (?e Est> de 3 ch. '
rllll I Ji et cuisine. 9103 '
na»f JJ*) rez-de-chaussée Est de 'rull 36, 4 ch., bain , cuis. 9104 '
ÇOTrO Ull P'Bnon de 3 cham -
JKI IB  IUJ , bres et cuisine. 9105

Industrie 26, &v«ïïTw«
Itoiv Ti sous-sol Est de 1 cb. et
rdlÂ ( j, cuisine. 9107

Pt0BIÙS l05, c
P
i!sTn

n
e.

de 2 Ch
91O8

Ponr le 31 Octobre 1934:

llWlTi Ère 133, et eulsine.
8 ' 9109

Çorr fl 0 :'me étage Est de 4 cb..
lî ï l l t f  J , cuisine, bain. 9110

liinna Dioz B. ^ufLr- ^inn» r n 3me étage de 3 chambres
rdll 3, et cuisine. 9112

MM 87, fë£& t
côve , cuisine. 9113
Darr fid ~'ime ét - ouest de 3 ch.
rdll UU , et cuisine. 9114

UOQDS 14J, alcôve, cuisine. 9115
Inrlnttrio 78 2me é,aBe de trois
IUUU IIIII C LU, chambres, cuisine,
w.-c. intérieurs. 9116
Rshnrn fi 3me f't - Bud de a ch.
DalaULlS -, et cuisine. 9117
tnrfn 1113 3me '-*¦ Ef!t (ie 3 ch.
dcllC IUJ) et cuisine. 9118

Donl« 145, ^8fr
<,e 4 cV9

D.-JeanRicbard 43, FftJB
bres bains, central, ascenseur,
concierge. 9120

H-JeanBIM 17, Q&BS
bains, cuisine. 91*21

S'adresser à M. P. Feissly.
gérant, me de la Paix 39.

i i

M M PU [MPfi p
lfllou ull l Ul Uu
A nos lecteprs ef pnMH en général

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

• «[Exp loiter la crédulité, que l'on trouve,
trop souvent hélas, dans nos populations ,
pour faire des dupes et réaliser ainsi des
gains facilement gagnés.*
Avec la crise, le déséquilibre du marché

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

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

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

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

toute publicité remise par des entreprises
ou des individus, au sujet desquels les ren-
seignements ne son t nas favorables;

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

toute publicité où l'on constate très bien
Sue l'on veut , avant tout , exploiter la crédu-

le du public.
«Offrir beaucoup avec peu d'efforts, mais

en exigeant des versements, des acomptes,
des partici pations, etc. »
Les journaux du Canton font cette police;

ils marquent ainsi leur ferme intention de
protéger le public contre les agissements de
ces individus suspects.

Des renseignements seront toujours four-
nis par :

les autorités )
la Chambre neuchâteloise du Commerce et

de l'Industrie, à Neuchâtel ;
les Administralions de nos journaux.

Société nouahâteloise
dis éditeurs de Journaux.

DECALOUEURS
au courant du travail soigné seraient enga-
gés de suite par Fabrique de Cadrans FlU-
ckiger à Cie., St-Imier, P 3922 .1 9iee

La Commune de La cnaux-de-Fonds offre a louer
ponr le 31 octobre 1934 ou époque à convenir.

appartements de 3 chambres
avec ou sans alcôve éclairé, avec ou sans chambre de bains, chauf-
fage central , dans quartier de l'ouest , ainsi que :

2 logements de 3 chambres à la rue de ia République ,
1 logement de 3 chambres à la rue du Locle,
Garages dans quartier du Succès.

S'adresser à la Gérance des Immeubles commu-
naux, rue du Marché 18. s:«iO

MAGASIN
A louer, pour tout de suite, un Magasin silué sur la Place

du Marché (immeuble Calé de la Place) . Conditions avanta-
geuses. — S'adresser aux Bureaux de la Brasserie de la Co-
mète, rue de la Ronde 28. 8575

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

(Fabrique Auréole) et rue de la Serre 62. — S'adresser n
Gérances et Contentieux, rue Léopold-Robert 32. 7228

A fSlIDRE
S4-c à des conditions avantageuses

Midi : Estimation eidaitrali :
Rue Léopold-Robert 8,

immeuble locatif avec magasins, 3160 160,000.—
Rue Léopold-Robert 9-a," â l'usage u 'atelier . 5966 70,000.—
Rue Jaquet-Droz 4,

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

renferma nt appartements et ateliers, 5698 370,000.—
Quartier de Bel-Air,

chésal . a proximité du Restaurant, 4355 3,395.—chésal , à proximité du Restaurant, 4593 -4,989.—
Eplatures Jaunes 4,

immeuble locatif , 39 25,000.—avec terrain, 40" 1,000.—
Pour tous renseignements, s'adresser a la Hanqne Cantonale

IVenclii'Uelol-se. rue Léopold-Robert 44. La « lianx de-Fondu

Maisonàyendre
On offre à vendre de gré à gré, maison d'habi-

tation aveo petit magasin, situé dans le quartier
Est de la ville. Placement de fonds avantageux.
— S'adresser au Notaire RENE JACOT-GUIL-
LARMOO, 35, rue Léopold-Robert. P2968G sei?

Etude IM. CHHBLOZ S H. MISE
Avocat et Notaires, Le Locle

Enchères immobilières
¦¦ i -̂ —

Pour sortir d'indivision , les héritiers de Marie-Mar-
cel MERCIER, exposeront en vente , par enchères publi ques ,
Jeudi 21 Juin 1934, a 14 heures, à l'Hôtel du
Bas du Cerneuz-Péquignot, les domaines et autres im-
meubles, formant les lois ci-aprés:

Premier lot i

ln domaine
situé au Bas du Cerneuac-Péqulgnot, suffisant à la
garde de là pièces de bétail , comprenant :

Bâtiment de ferme , couvert en tuiles, avec beau logement de
6 chambres;

35 poses de prés ;
22»/« poses d'e tourbières et prés;
40 V8 poses de pâturages et bois.

Assurance du bâtiment , police n» 30, fr. 24.000.—, plus SO'/j .
Assurance d'une loge, police n" 41. fr. 1400.—.
Estimation cadastrale du lot . fr. 51,620.—.

Deuxième lot i

Un domaine
situé au Bas du Cerneux-Péquignot, suffisant à la
garde de 15 pièces de bétail , comprenant :

Bâtiment de ferme neuf , couvert en tuiles, avee beau loge»
ment de 6 chambres :

41 2/8 poses de prés ;
11 poses de tourbières et prés; P. 17-3 Le 8698
28 1/, poses de pâturages et bois.

Assurance du bâtiment , police n» 148, fr. 43,300.— .
Assurance d'un hangar à tourbe , police n* 70, fr. 500.—.
Estimation cadastrale du lot , fr. 62.630.—.3 .

Troisième loti

Un domaine
situé au Marais de la Çhatagne, suffisant à la garde de
7 pièces de bétail , comprenant :

Bâtiment de ferme, couvert en luiles, avec logement de
4 chambres;

V> roses de prés;
16*/5 poses de tourbières et près.

Assurance du bâtiment , police n" 9, fr. 9700.—.
Assurance d'une annexe, police n* 8, fr. 1600.—.
Assurance d'un hangar, police n° 7, fr. 500.—.
Estimation cadastrale du lot , fr , 16,330.-.

Quatrième lot i

Une Plciison locoiive
situé au Cerneux-Péquignot, comprenant 5 apparte-
ments de 3 pièces chacun , avec terrain de dégagements de 8U0 m2.

Assurance du bâtiment , police n» 55, fr. 17,700 —, plus 50%.
Estimation cadastrale du lot , fr. 20.045.—.

Cinquième loti

La Recrue perpétuelle du bois
de l'article ci-après , dont le fonds est la propriété de M. Georges-
Louis Simon-Vermot :

Article 389, aux Etages, bois de 9620 m2.
Estimation cadastrale de la Recrue perpétuelle du bois , fr. 2600.-.

Les lots seront exposés en vente séparément , Les lots 1 et 3pourront faire l'objet d' une seule adjudication.
L'entrée en jouissance et le payement des prix d'adjudications,auront lieu le 31 Ociobre 1934, ou pour date a convenir.
Les domaines seront libres de bail à partir du ler Mai 1935.
Pour visiter les immeubles , s'adresser à M. Claude MERCIER,

agriculteur , au Cerueux-Péqnitfnot. et pour prendra connais-
sante des conditions de vente, à l 'E tude  des iVolaires Cit.-AI.
CHABLOZ & A. M \IRE. Grande -Rue 16. l.e Locle.

ils des Pons* u m n mm
MhUlHI

Jeudi 14 juin 1934 , à 14 heures, au Buffet de là
Gare de Renan, il sera procédé à la vente définitive des
immeubles qui appartiennent aux frères Jeaji et Nicolas
WERTHMULLER, au dit lieu , savoir :

No 355, au lieu dit « Au Plan . du réage de Renan , mai-son rurale , aisance, jardin , forêt , pré et pâturage , le toutd'une surface de 15 hectares, 18 ares, 71 centiares.
L estimation cadastrale est de fr. 67.350.— L'assurance

contre l'incendie de fr. 45.100.— L'estimation d'experts defr. 45,000.—
Le cahier des conditions de vente peut être consulté à

l'Office des Poursuites de Courtelary. :
Le Préposé aux Poursuites :

P. 1-55 J. 8910 H. BLATO.

H de l GENTIL notaire & Eiond ZELTH avocat, LE LOCLE
A VENDRE, dans la région des Brenets

Beau DOMAINE
suffisant à la garde de 10 vaches, composé de ;

29 poses de prés dans belle situation,
14 poses de pâturages ,
Bois évalué à 275 m'. F **•;';.
Maison de ferme en parfait état d'entretien , renfermant en outre
un beau logemen t de 5 chambres, convenant comme séjour d'êti

Electricité installée. Citernes.
Assurance incendie fr. 21.000.— -Libre de bail pour le 30 avril 1935. i

Pour visiter et trait er , s'adresser a Me Michel GENTIL, notaireau Locle, rue de la Banque 2. P. 52-3 Le. 7700

A &OWEP
poar le 31 octobre

ou époque à convenir, rue Léopold-Robert 32. entransformation, 3 pièces à l'usage de burea u au ler éta-ge, ainsi que 2 appartements de 3 pièces et . appartements
de 4 pièces, aux étages. Confort moderne ; chauffage géné-ral ; service de concierge. — S'adresser à Gérances &Contentieux S. A., môme adresse. 7940

Auis aun Fabricants d'horlogerie
Pour vos pierres chassées, adressez-vous eii tout e confiance à1 adresse ci-dessous , travai l garanti et a prix très avantageuxlivraison rapide, outillage de précision. Se recommande aussi pourtous genres de sertissages. — Faire offres sous chiffre R G 89*20au bureau de I'IHPABTUI.. ' go.*^

Iles 

tissus très avantageux 1|| |
Juge z  vous-même.. . vous en aurez vite la conviction. iinWiBSSa Hl

J) e nouvelles séries  de tissus très intéressants viennent _____ ___ _% _u \

de nous rentrer. Vous trouvères dans un choix nouveau _____ __ \__ U

de créations sp lendides qui / uron t votre enchantement. ___W.__\iK,_ \

Voyez nos étalages , demandez â voir notre énorme s'.ock BSJinnfl iffl l

f pÂn-a laine merveilleux, des fan- j a  _$-\ _^_ \ ! ifflïfl sl!

tï 'S|BJ,S laisies superbes, idéal pour pet ites *jH %____ \f _ S V Hnffil

robes, prat iqu es et élégantes , pure laine. n« se H -. fjy wuB MrrfflttR uI

frois sent jam ais , le mètre tr. 2.75, 2.5U, 2.25, W m W mW ~W H|KÏ

^#%S-aB,B(a-lE <*es cr *̂ nes gnbiche, des givrines KaS&BËffi '

iâÇJg-JClTB'sS d'été, Flamisol , crêpe peau d'an- >fa m «¦ I&HinW

ge. (marocain , etc.. au tan t  de nouve autés que ^g| ^ffl *>Bk |W|nH

seule une maison spéciale peu t ,  offrir a sa B f _J_ti
____) HftH&a

clientèle . Tous les pr ix , 11.90, 0.90. 7.90, 4 90, BBnr*llr Hffl,«l

¦*S»j«»*îjj a*e lavables, voyez nos crênes bouclé >Hftv éf o. é&b. __ \_ W<

SyiCS f l a m m e ,  crêpe texas , Yodola . etc.. H § j  *e^H a Ellï-ljRjl

ces tissus vous donneront tonte satisfaction. I l 3r &J HIIïÉ KSS

uni ou fantai sie , le mètre , fr. 1.90, 1.45. m̂W Q 88r ~W HHHiHM

(r*l-mtL£n.*}.#> grand teint , toutes les nouveautés Mgat. /Sj R9B BHBBM '

^©ï'-SaSSB.» u'ilimit , étamine, Garuco, creton- -8T® ^J 
@K 

Ï9raM

nette, etc. , pour lobes de nlage ou de lorêt . 1&J8 _ **fflB38].I2jB iH m ll

le mètre , fr. 1.90, 1.45, 0.90, 0.70, w' Im^W^mW _f___\\_ \ ¦

Pour toutes ces nouveautés , pou r ces pr ia surprenants _S__.\ '

de bon marché , p our un chotm incomparabl e, une seule WP^tl

MfcïttnU 1
<&« ma3son spéciaSe dut éOS»M> Tm

Rue de la Balance 10 La Chaux-de-Fonds m
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l A-fiB-QBLfcO f; I Dus au î  min 1^34 I | CAPiTOLE-SONORE-PARLANT |

L'affolante et pétulante 
| SCAtA SOMORE PARtAWT | Tous les soirs sauf samedi I

ANNV HlinDA LE FILN UNANIMEMENT QUALIFIÉ DE CHEF-D'ŒUVRE DU CINÉMA FRANÇAIS André Bougé
H 11 11 1 W 11 lr 11 M Quatre et sept semaines consécutives à Genève et Lausanne dans

ÏIiinniiriK- CHAMK BOvî •, ANNaBELL* II! BEI lil! M\î \AV-sniurES I.H RIITIIILI .P «¦¦*NO«*•*•«•« i
* 9 m® §LM fl B fi l ffï US AS *k 

d'après ^EASJWiARCilAS*

Il Un IUl HB1* *™ mm m ««««»«Bï «a Hnsiqne de ROSSINI et MOZART
|| H 

M d'après le roman de CLAUPE FARRERE avec
w» la fitt II Jl Charpin - Monique Roland

* ROGER KARL - JOHN LODER - BETTY STOCKFELD et V. JNKIJINOFF Josette Day et Jean Salland I
Délicieuse Comédie gaie et . , Direction musicale : Louis MASSON, (ex-direcieur de I

oA-ntimpntalp avoi- «Jamais Charles Boyer ne montra plus da talent, jamais Annabella ne dépensa plus de charme. Nous som- l'Opéra Comiouesentimentale, avec mes sor tj a émerveillés, parce que tout, dans ce film, n'est fait que de force, de puissance et de poésie. » _ ,_ . ' . ' , _
GASTON JAQ1ET Pierre Wolff - Paris-Soir. — Film parlant et chantant français - 1

...T.utr n„„„ft„r . .r n on Location ouverte lous les jours de 10 h. à Vi h. I Malin-&AC samedi et dimanche Pas de cipéma -samedi HOII* I
MATINEE DIMANCHE A 15 H, 30 et de 14 h. à 18 h. Tél. -«.«Ol | PlaUlIceS à IB h. SO Matinée diro»ni-he à 15 H :i<> 1

¦̂ «M

v,
JMMJJ M

-—
M— ™™— ru------- -.»—— ¦¦—^1̂

BUVEZ

Gipom
boisson saine et rafraîchissante

dans les établissements ci-dessous :
Hôtel de la Poste
Hôtel de la Croix-d'Or
Restaurant Coulet
Astorlà

j Restaurant de Tempérance, D. JeanRichard 57
Restaurant des Combettes

| Restaurant des Sports
! La Ferme Neuchâteloise
j Restaurant Bauer, Crêt-du-Lode 8533

B̂Bmmmm, n̂mimm.B ^̂ mmm K̂mmmmmB.^̂ Mmmi B̂m m̂^̂ m9mm^̂ ^̂ B̂l^̂ m̂m

.llBBUiaBnHBUDiaiH-tBmHnuuKi- HM-^Bi—>an

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

aux plus justes prix
AU MAGASIN

GIRARDIN-SAHTSCHI
Serre 66

Qui  r é d ui t  « e s  s t o c k s
p o u r  c a u s e  d e  8098

résiliation

Bui Cantonale lihâtii I
GARANTIE DE L'ETAT 1

Bons <ie caisse I
4%

à 3, 5 et 10 ans

Livrets d'épargne 3 % I
9 Gérance fie fortunes i

_ \ Discrétion absolue

i P 57-12 N 8941 La Direction.
H ... " !

VENTE DE CHEMISES
nous vendons:
Chemises de travail exn» iM % PièCe8 Fr. 5.50
NOtre CnemfSe rayures mode au prix ! de 4a90 grand teint

de VfieIIllSeS POlO et autres, pour Enlanta et Messieurs

AU MAGASIN SPECIAL D'HABITS DE TRAVAIL
POUR TOUS CORPS DE METIER

AUX TRAVAILLEURS
RUE FRITZ COURVOISIER 11

OT™ ""ï PailtalOnS CJOlf ""Vo'Sr" garçons depuis 12.50

M '̂JljMtrn»s»A-Si3*A, — Prix du Numéro W -O ct.

RESTAURANT DE L'AVIATION
¦ (JULES ADDOIt) — 

Dimanche lO juin, dès 14 h 30. au jardin

GRAND CONCERT
donné par la

nillSIOlJE DES CADETS
(Direction E. JUILLERA.Ï)

Quelques jeux Reniement Jen de boules
Bière dn Saumon — Consommations ler choix

9125 Se recommandent la Société et le Tenancier.

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 Cène.

au Temple-Indépendant , chaque dimanche à 9 h. 30.
Ges sujeis seront repris à l'Oratoire, les 10, 17, 24 juin et 1 juillet

Chacun y est très cordialement invité. 8747

Fabrique de Parasols
Alfred Weill I

9
Dépôt pour la vente an détail >

A. A W. Kauf mann
Magasin de fer 8804 Rue du Marché

Bean GKAVIEI C toutes grandeurs pour béton, eto.
MACADAM GOCDKOIVN Ê nour trottoirs et cours.
SABLE de maçonnerie et SAItLE de paveur.
Belle GUOISE et GKAVIEIt pour cours et chemins.
SABLE MAIti MEUX (Merj - e l l  pour tennis.
Belle TEIt ltE VÉGÉTALE pour jardins , caisses, elc.
BALLAST. PlEItltE A BATIIt. PIEIIRE A TIIOUS ponr
ItOCAILLES Livraison à domicile et au dehors. Marchandise pre-
mière qualité. MM. les entrepreneurs peuvent faire leur macadam
goudronné chez nous. — S'adresser à

Concasseuse PERRET-MICHELIN
soit i l'exploitation Helvélie 29. Tél. 22.773 ou au bureau chez M.
Perret-Perrin . Locle 29. Tél. 21.191.

IMiMiMitel
Dimanche lO Juin

BAL
Orchestre Muguet

Bonnes consommations
Se recommande. Cb. Brauen.

En cas de mauvais temps, ren-
voyé a 8 jours. P-1422- Le 9173

A Jean ARffl
S _̂mA pêcheur
Itëfjsjjfw vendra Samedi sur la
rawSjHWja Place du Marché , une

^ T̂OKgl orande quantité de

J||| P Bondelles
wjffk ¦•«al"*-»»

wriïr Filets de Perches
j JL fllEts de Vengerons

•JBsSliï l̂ Se recommande. 9175

Une bière 

i
. • ¦¦¦¦.. ' r. ¦ • ¦ i ¦¦¦ '

accompagnée de
nos délicieuses

glisses au beurre
i

d

s
pâtissier — hôtel de-ville 3
8258 téléphone 22.915

Journaux illustrés
Dt Itevues à vendre après iec<
ure a 30 cts le kg. 1878r

LIBRAIRIS Ï.UTHY

***
******

^rès de la Place du Marché
Pour les quatre henres :

uneCroûîe au fromage
G. STUDER, s en

& p-ai-s-s m-aa" m

PÂTES ALIMENTAIRES
ALPINA'
| LA FERRIÈRE J

Un aliment sain
Vite préparé
Vite consommé
Bien digéré 8938

TOUTE

PLUME
RÉSERVOIR

I

est réparée ¦
nettoyée

redressée
durcie

ou adoucie

Librairie-Papeterie

VQUTHY
Pour les courses

Saucisse sèche
extra

Magasin DUBIED
rue Neuve 5 8792

. 

Arlicles de Pêche
chez 8'100

11W
Cigares, rus Léopold-Robert 12

Baux à loyer. Imp. Courvoisier J

WISA -GLORIA »ï

Roues et pièces j
île rechange 8158 ¦ i

An Berceau d'Or I
Ronde 11

5 "* „ -¦ i-: . : ¦' 5 ¦* .¦* ., P

€@H€®UR$ PRIME
pour la création

D'AUTOMATES SIMPLES
organisé par l'A. D. C.

A l'occasion du 2me Salon Suisse de l'Horlogerie, à La Chaux-de-Fonds,
25 août-9 septembre 1934

tf« SECTION.
Automates se rapportant à la réclame animée.

2"*« SECTION.
Jouets animés.

3m« SECTION. 8434

Automates ayant un but industriel.
Le Concours intéresse tous les chercheurs , chômeurs en particulier. Aide financière prévue.
Demandez le règlement au Secrétariat du Technicum, Progrès 40, à La Chaux-
de-Fonds. j j g  çwmte d'organisation.
>Mi«BaEiaM«KaW'iB«-HS«ra'M^

Vous...
qui apprenez l'allemand
on le français et qui dé-
sirez déve lopper  ou
maintenir les connais-
sances acquises , vous
lirez avec profit

Le Traducteur
Journal allemand-Iran
çais pour l'étude compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur ,

I Librairie V" G. Luthy, j
rue Léopold Robert 48.
La ( '.)iaim-'lp -FV ""ts 



Etat mil dg 7 Juin 1934
NAISSANCES

Amez-Droz , Ghislaine-Alberte .
fille de Jules-Alb url . secrétaire ,
et de Alice-Ida, née Kebrer , Neu - i
chftleloise. — Von Bergen , Jean-
Melchior. flls de Melchior Jean ,
camionneur , et de Mmbilde-An-
drée, née Beck , Bernois.

MARIA QE CIVIL
Froidevaux , Julien-Léon , com-

mis, Bernois, el Jean-Cartier ,
Rose-Georgette . Neuchâteloise.

DÉCÈS
Eplatures 670. Bloch , Elie, époux

de Marguerite-Régine , née Le-
vaillant , Bernois , né le 5 novem-
bre 1867.

Va nouveau wagon de

Fraises
de la région de Lyon, belles,

fraîches et grosses

u 0.80 le kg. par panier
Cerises de Bâle

grosses et belles , voir noa prix.
Bananes fr 1.— le kg.

samedi à la rue du Marché, de-
vant l'ancienne Banque Can-
tonale, le Z"" banc.
Se recommande, Emile MCTTI.

Même marchandise

1er MARS 11
Tél. 23.6-47 9186

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1

la livre
Bondelles 1.20
Palées 1.80
Vengerons 0.40
Filets de Perches 4. —
Filets de Vengerons 1,80
Filets de Cabillauds 0.90
Filets de Sandres 1.30
Petits coqs 2.60
Poulets de grain 2.30
Poules tendres 1.80
-Canetons 2.40
Pigeons, la pièce 2.20
[lapins extra 1.60
9189 Se recommande.

m. Au Magasin
f f m \  de Comestibles
Ed», Serre 61

J^m-jcâ et demain Samedi ,
H$|A§fl sur la PI. (lu Marché.
MÊm Belles Bondelles vidées

JBjggi '*•• * :i() la |ivre
B»||Ho Ŝx Truites . Brochetu

sïilwîfP-^ TentleTons

Um Filet deCabillands
JS ^i_fv 90 ct - 'a live
^Wtjjl Poulets de Brense
f|f Poules , Pigeons , Canards

jéSÛSs* Beaux Lapins frais
BSS-iMrg (ju pays

Tél. 22.454. Se recommande.
9187 M» E-. l'EIVIVER. \

SlTOSTl
Grâce a la monopolisation d'un

article sérieux et prouvant écono-
mie dans le ménage, nous pou-
vons offrir situation lucrative à
dame ou monsieur disposant d'en-
viron 2000 lr., comme dé positaire
général. Pas nécessaire de visiter
la clientèle soi-même. — Oflres
sérieuses et solvables à Cane
postale 18.988 Jordils. Lau
sanne. AS-3U25H-D 9195

Jeune fille
connaissant tous les travaux d'un
ménage soi gné et aimant les en-
fants , est demandée dans une
famille de Neuchâtel Bonnes ré-
férences exigées. — S'adresser à
M»*» Otto Ivolpin. Terreaux 9,
IVenchàtel 90 M

Jeune le
sachant faire la cuisina , est de-
mandée de suite. — S'adresser
au lies! au rant du Foyer dn
Théâtre. 9170

Dame
d'un certain âge . de .toute confian-
ce, cherche place chez mala-
de, personne seule ou petit mé-
nage. - S'adresser â Mme Schultz ,
chez M, Schenk, rue Léopold-Ro-
bert 3. 9183

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

AS-35-iQ'i-L 9049 ¦ .

Epicerie
à louer de suile , pour cause de
santé, très bien située. Petite re-
prise. — Ecrire sous chiffre Ë.
B. 8949, au bureau de I'IMPJLR-
TmLL. 8849
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Au Coq gOr Place Meuve 8

SAMEDI 9 JUIN
après réparations. Installation moderne
Sp écialité de Sauc's$eau f °'ie
charcuterie f ine Saucisse sèche
Jambon extra Qervelas
émit m̂ymi *-. _,,_> "Viande sèchéeSalanj U quai. des f risons
Saucissons Conserves

p ur p orc 1res marques
Téléph one 22.676 S. E. N. & J.

Ouvert le dimanche matin, le soir dès 6 heures
Se recommande, E. Etemeil Krttpf li.

On porte à domicile
¦KnBMIllin B̂MMIHHHHB'j^BHi-̂ nHBMHBainminiiiiBain Kfa^̂

El H ËMmlû m^Ê ̂ m\_î H 11 ilwW
Jfi8  ̂ Pour votre mobilier "3»t

C. BEYELER - telillls ÊW\
INDUSTRIE 1

Linoléums - lapis - Rideaux
I N. B — Nos meubles sont terminés chez nous et garan-

tis 10 ans sur facture. Un minimum de frais généraux
;| nous permet des prix absolument surprenants . 9190
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La boucherie BUE, Les Breuleux
sera demain , samedi, sur la Place du Marché HVPC un beau choix île

vionde de f œasia-e béMoil
de SO cts à I.IO lu '/• k<; — Aloyau 1.20

I Beau cabil *
Grande baisse sur le veau
Itien assorti en fumé. 9182 Se recommande.

I

QUALITÉ ET NOUVEAUTÉ ! i
Pour Dames Pour Mess eurs Pour Enfants I

B98 teint- nouvelles 0.50 CilSUSSfittBS ftTet so?é, BPfitfillGS P°"r enfaila m '<

oas ^ ssre" ti^A-TSt o.ao o.88 0.75 o.«o
diminués et bien 1 Qf! DnaloilDO Hercule el lan-

... renforcés I .UU Dl OlullDU taisi e. n (IE R9Q fil et soie OU 11 71;

CnmioftPC fil et sv» 2 9° 19° 14B colon °S5 f ¦
oOQOulluS coton. n n n  DnnatO basques drap lre . . .  *,0.90 u./u uereis «*L. I nn chaussettes £L»
PllIlniIPPS BO.eartific.eHe . »ve c cu.r et coiffe I.8U «««««»»««» gg»"S. 

(I UllUVul O nouveaulé. PoifltlIPDQ cuir ou c»011'- Jacquard , tr. solides U.9U \ \
ciel , grenat , gris Q CI) UullllUI Dû chouc . Il flflperle , blanc, vert U.UU 1.40, 0.95 11.411 nu f '

TflhliPPQ hlancB sans PhnmiQDQ fa»"»sje . UncIïllScS J1UI0 ; j
IQUIlGI u manches en bon- UllulllluGu 2 cols, garanties (irand 1 ne

ne toile blanche , O Qfl plastron double fl QC teint 1.75, I.HU
façon croieé . L.LU en popeline 4.SU !

Directoires J&J» Chemises polo SEi Parapluies
renforcé , lout" grand. X.Lm ou tricot coion 1 QC pour enfante Ô183
PflPanllliPR 80i,e ar,ili *' ° Cm ' bonne toile , joli corbinI f l l  QillUl Qù cielle , PMlIflfaQ cordon

IU branches, su- C Qfl Ul flVfllttU polo . Q Qfl O -AE Mlperbechoix, 7.SO 0.3U O.SO U.dU AmZ $9 ' 
]

D I V E R S  li
PîflPS m m  (1 Rfl I ! amac de rasoir Bernina. 1 Blaireaux 1.40, 0.90. 0.50 i \1088 o.8. o.,5 0.50 Lames ,.p.K m , ,B „ ;
CQIIQQ Marseille 72 •/„ I uuwuil u.70, O.&ô. U.CU ;
ÛÛUUII le momeau Q 35 | pgggjpg «  ̂g 
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Place de l'Hôtel-de-Ville 2

Demain samedi grande vente
des articles suivants :

1 série ilo taliliBir louse vichy' longue^eTa™nure 2.50
Les mêmes sans manches L.L j

1 série de tabliers fillettes pope,ine „,„<«!, n.® -.1.
¦ \ série de tabliers fourreau popelJonuffa

mnrMtra.chic 4.50
Les mêmes, longues manches "DU
1 séries de iapttes paluche imi,ation tt DOk 19.50
2 séries de bas m e'^ > quU té d*uSage 1.75 1.45
1 série de folies barboteuses . 2.95 3.95
) corinc da iimnc "iarin el noir* ™7.é blan?* m°\i'L ..m. UC lliptii lées sur gros grain, article trés 7 nn C Qfl

élégant et d'usage (.911 U.3U

t série de «remisiers lavabl iouTeuarrbianc-bieu-vert 2.50
1 série de chemisiers tSsSft « + *-** 3-50
1 superbe choix fl'étbarpes soie 2.50 1.95 1.50
Bas de soie mate..... 1.95 145
Les mêmes en brillant I.b-J

Chaque acheteur depuis fr. 1.—
recevra un joli cadeau

Joli choix de robes lavables depuis 3.90 12.90
ainsi que grand rhnm|cna nf||fl" soie- «o'on. au plus bas

assortiment de IIIKUII JU I*) „(JU1U prix du jour.

Pantalons golf - Pantalons rootll, etc. etc. 9.7i

Samedi MW ZEI>I>CEINS

Séjour d'été
A louer A Bevaix, dam

une situaiion magnifi que , au bore
du lac, petite maison meublée dt
Irois chambres , cuisine , cave ,
eau, électricité , verger. Petit ba-
teau à disposition. — S'adreeseï
R l'Elude D. TDIII '*'ItAl'l> . no-
taire. Bevaix (tél. 82.22). 794e

A louer
pour le 31 Octobre 1934, bel ap -
pariemeni de 4 pièces, corrldoi
éclairé , salle de bains Installée ,
chauffa ge centrai , rMns maison tran
quille et d' ordre. — S'adresseï
Parc 30, au 2me étage, wn

A louer
pour de sui le  oii 'èooque u conve-
nir, rue Léopold Uol>o»*t 5*3
et 59, 'appartements ae 5 cham-
bres. -Juif fi né et dépendances, Sui
demandé , rénovation au gré du
lu-unmir. — S'adr. n Gérftnce*
et Contentieux S.A., rue Léo
pold-Robert 32 793!:

A I O U E R
Apparléirients modernes de 3 e
4 pièces , hall , chambre de bains,
chauffage central, - S'ad. Gérance
Fontana, rue Jacob-Brandt 55

8764

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

immeuble avec épicerie
existant depuis 80 ans, 2 apparie-
ments. Recettes minimum fr. 50.-
par jour. Pas de reprise. Prix de
vente fr. 19.000. - Peu à verser. —
Gérances Mérlnat & Dntoit ,
Aie 21, Lausanne. 7764

Pompes ïuiieures Générales s. ». fl. HEI K IY
fjgSsSS*-*^  ̂ 6, Rue Léopold • Robert, 6 |
l^ Ŝ ^̂

Cercueils - Couronnes \
^̂ =̂==-̂ ==:-*==  ̂n'occupe de toutes lonuiiaïus
Téléphone nuit et jour 2I.Q36

On demande
à acheter

à de bonnes conditions , des ac-
tions de la Société anonyme
du -Crématoire de La Chaux-
de-Fonds.

Adresser offres à la Banque
Cantonale Neuchâteloise La
Chaux-de-Fonds, Service des
Titrés. - * _ -'iCiiV, Iu73

AcheYages. ̂ H"le tournage et l'achevage de boites
métal? — Offres, avec prix, sous
chiffre G. It. 9151, au bureau
de I'IMPARTIAL . 9151

Alltfft Pellle conduite inlé-
HkUlV. rieure est demanilée.
— Otlies aveo prix sous chiffre
C. A. 9154 au bureau de I'I M-
PARTIAI,. . ¦ . 9i54

H S M V S m APC à 'ouer do s,Jlt9
Uul UCgCd ou à convenir ,
ii prix réduit. — S'adresser nie
du Doubs 116. — Même adresse,
1 camion à ' ressorts et 1 breack
-a vendre. Bas prix. 8768

TAMMMMhll *'0Ul" i Hnlins

l OHRGaUnE?^
Gertscb. Parc 51a. P3016O. 9181

Cnnimplj&pa de première force,
OUllllllCnCl o service de restau-
ration approfondi , cherche place
de suite. Ferait remplacement. —
Offres sous ohiBre.P. 3004 C. à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

9039

Jeune garçon. da°8n „dnemhaôntdei
de la ville , un jeune garçon de
cuisine. — Offre sous chiffre
A. P. 91*29. au bureau de I'I M-
PABTUL . 9129

oOinnieiieres , fat ei pour café».
demandées — S'adresser Bureau
Petitjean . rue Jaquet-Droz 14 Té-
léphone 22.418 . 161

A lftIÎPP ¦POii fte-it  Octobre , rez-
n lUUCi , de-chaussée , apparte-
ment de 3 chambres , cuisine et
grand corridor.. — S'adresser rue
Numa-Droz 125, au ymè étape, à
gauche 9143

A lnilPP '"!a " '"""muni de trois
lUUCl , chambres , bien enso-

leillé , maison d'ordre , loutei dé-
pendances, pour le 31 Octobre. —
S'adresser rue des Terreaux 2;̂ ,
au' 1er étage UI67

pVi n rnhno !1 'ouer "l*9 suite , près
UllalllUl C f a  ia Gare. — - M ê m e
adresse, à vendre petit chalet
d'agrément , 'avantageusement —
S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL .

90 I 8

Â irn nH nn machine a coudre-
icilUl C,. table. — S'adresser

rue du ler Mars 6, au Tez-ile-
chaussèe. . 90H4

PpPflll •'e"ne garçon a perdu
Ic i  Ull, dans quartier des Tou-
relles un porte monnaie conte-
nant fr. 15 — Le rapporter conlre
récompense chez Mme Ganguillet
rue du Pont 15. 9178

TPAIIVP* petit chien noir et blanc,
l l U U l C j Le réclamer au Bureau
de la S. P. A , Envers 26. entre
18 et 20 heures. 9159

1. DANIEL
l»oëlter

60. rue du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerna sa pmfession.

Travail soigne 5355

Fourneau» portatifs i°zt-

Fiancés
A louer, pour le- 31 Octobre

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

On demande à acheter
d'occasion. • ¦

Tour de Mécanicien
d'établi , avec vis à fileter , pas
métri que, hauteur de pointes 120
mm., entre-pointes 500 mm. en-
viron. — Faire offres détaillées ,
avec dernier prix, à Case 383.
Neucbàtel. 8592

lf l\WtV( W1.\\m I II I III M llll -m im !¦¦ i m .I.I

Ullf
iiimv
Réclamez nos

catalogues 1934
Jaquet-Droz 39

La Chaux-de -Fonds

Pom m ad e
pour les cors , u fr. l .'tb la bolie,
chez ti FellmaDa, coiffeur, rue
Numa-Droz 105. 8693

On demande a acheter

une ligne droite
S'adresser à M. Paul Janner, rue
Jaquet-Droz 18. 9152

Seigneur, tu laisses ton serviteur p artir en
paix , car mes yeux ont vu ton salut.

Lue. S, chap S9 30.

Madame et Monsieur Arthur HuRuenin-Santschi et
leurs enfanls , Mesdemoiselles Henriette et Nelly;

Madame et Monsieur Albert Dasen-Santschi et leur
fille Lucette; *

Monsieur et Madame Rodolphe Santschi-Gigi et leur
fille Madeleine ,

ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur
de faire part & leurs amis et connaissances , de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté père, beau-père, grand-père , frère , beau-
frère, oncle et parent.

Monsieur Jean ITffll -lïES
que Dieu a enlevé â leur tendre aflection , Vendredi
8 Juin , à 6 heures, à l'âge de 81 ans.

La Chaux-de-Fonds , le 8 Juin 1934.
L'incinération, AVKQ SUITE, â laquelle ils sont

priés d'assister, aura lieu Lundi 11 courant. » 14 h
Départ du domicile mortuaire, rne de la Char-

rière 117 , à 13 h. 46.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire. 91*79
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari .

•̂ MtW-MffWHaWM 'WII**ff^iimWillilili«llllffl'11 '-ffliffli -wii i l'imfPgfir -̂'-i

MM. les ' membres, d'honneur ,
de l'Amicale , passifs et aciils de
la M « « in; ne militaire « Lea
Arme-s-ltéuuieH», sont infor-
més du décès ue

Monsieur Elie BLOCH
membre d'honneur de la Sociéié.

L'ensevelissement, sans suite ,
a eu lieu Vendredi 8 courant,
au Cimetière des Enlatures.

Domicile morluaire : Kue Leo-
pold-ltobert 90.
9164 - Le Comité.

' -

Quotidiennement....
plus de 50.000 lee»
leurs consulteront
DOS annonces, si
DOUS insérez dans
L'IMPARTIAL.
Organe le plus ré»
pandu du canton de
Ileucfiâtel et 3ura
bernois.

- ' . ¦ iImprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

iuiiiimu.*u**M«MMm^^



REVUE PU J OUR
L.& fausse piste «-Je Servez

La Chaux-de-Fonds, le 8 juin.
L'af f aire  Stavisky est de nouveau à l'ordre du

j our à la suite d'une enquête discrète menée
p ar notre conf rère « La Suisse », oui vient de
révéler des f aits troublants, oui bouleverse-
raient, s'ils étaient conf irmés , toutes les données
de ce singulier scandale.

On avait déclaré de f açon off icielle que l'es-
croc, lors de sa f uite de Paris, s'était réf ug ié à
Servoz, dans la villa des Argentières.

Notre conf rère af f irme que p ersonne, pas mê-
me le concierge de la villa des Argentières,
n'est cap able de donner un indice suff isant de
la présence de l'aventurier dans la localité.

Or, ces traces de Stavisky que tout le monde
croyait avoir reconnues à Servoz durant la pé-
riode dit 26 décembre au 2 janvier, notre con-
f rère les découvre, un p eu plus loin, dans la
même région sans doute, mais de l'autre côté de
la f rontière, à Crans sur Sierre-Montana , en
Suisse, là même où, p ar une singulière coïnci-
dence, M. Camille Chautemps , p résident du Con-
seil f rançais, qu'une situation p olitique particuliè-
rement grave incitait à rester à Paris, passait
de courtes vacances.»

Un projet «le résolution

L'« Echo de Paris » annonce qu'un accord est
intervenu j eudi soir à minuit, à Genève, con-
cernant un proje t de résolution, entre les délé-
gations anglaise, f rançaise et américaine. Ce
pr oj et de résolution ne p réj uge p as le f o n d  et
ne p orte que sur la procédure. Il ne constitue
qu'un p rogramme de travaux. Cep endant, l'Al-
lemagne est sp écif iquement visée dans le texte,
ce. qui indique un certain avantage remp orté
p ar la thèse britannique. Le dosage ne p ourra
être apvrêcié aue le document p leinement
connu.

Le p roj et de résolution sera soumis à l'ap-
pr obation des gouvernements de Londres et de
Paris. C'est donc, conclut Y « Echo de Paris-»,
M. Doumergue qui décidera en dernier ressert
ce matin.

« Excelsior » écrit : On mande de Genève en
f in de soirée que les délégations f rançaise et
anglaise sont tombées d'accord sur l'adop tion
d'une résolution f ranco-britannique. Toutef ois il
a été décidé que le cap itaine Eden demanderait
des instructions à son gouvernement avant de
donner son accep tation.

La crise belçe
Il ne semble pas que la crise ministérielle

qui vient de s'ouvrir si brusquement à Bruxelles
sera rap idement solutionnée. Elle est la consé-
quence d'un mécontentement qui s'est manif esté
pr ogressivement dans la p op ulation, devant les
hésitations du gouvernement à pr endre des me-
sures énergiques pour  combattre la crise éco-
nomique. On a généralement l'impression que
M. de Brocqueville f ormera le nouveau gouver-
nement, mais qu'il devra opérer d'imp ortants re-
maniements dans ses cadres. A. Q.

A î'EKtérieyr
Attaqué par des lions. — L imprudence d'un

j eune homme
LONDRES, 8. — Le Jardin d'acclimatation,

situé à environ 60 kilomètres de Londres, a
été hier soir le théâtre d'une brève tragédie.

Un jeune homme de 26 ans, nommé Lewis
Stenson, se promenait près de 1a fosse aux
lions lorsque son chapeau, emporté oar le vent,
vint tomber dans le fossé qui sépare les fauves
du public. Voulant reprendre son couvre-chef,
le visiteur sauta imprudemment la barrière ,
mais à peine avait-il atteint le fond du fossé que¦deux lions sautèrent sur lui et l'attaauèrent.
L'alarme fut aussitôt donnée. Des gardiens ar-
més de fusils accoururent sur les lieux. Il leur
¦fallut tuer les deux fauves, afin de pouvoir re-
tirer l'imprudent visiteur qui avait déià suc-
combé à ses blessures.

Accident mortel d'aviation
ORLEANS, 8. — Un avion militaire a fait une

chute au nord d'Orléans à la suite d'une des-
cente en vrille qui n'a pas été arrêtée à temps.
Le mécanicien a succombé à ses blessures. Le
sous-officier pilote est très grièvement blessé.

A la Commission dn 6 février
Les responsables sont absous

% ——
PARIS, 8. — La commission du 6 février a

statué sur les questions posées comme conclu-
sions par M. Pierre Appell. Elle a notamment
retenu que les coups de feu tirés par le service
d'ordre étalent justifiés par les violences et
les voles de fait des manifestants, mais non par
la nécessité de garder le terrain à 19 h. 45,
alors qu'ils étalent justifiés à 23 h. 30 non pas
par les violences et les voles de fait de la fou-
le, mais par la nécessité de garder le terrain.

Elle a décidé également que les sommations
n'avaient pas été faites dans les formes régle-
mentaires.

La commission achève ensuite de se pronon-
cer sur les questions posées par M. Appell en
conclusion de son rapport et la question « Des
fusils ou des armes automatiques ont-Ils été
utilisés pour le tir à un moment quelconque pla-
ce de la Concorde ?» la commission répond
«non» à l'unanimité.

Hitler et Mussolini se rencontreraient
à Venise

PARIS, 8. — « Excelsior » publie la dépêche
suivante de source particulière : Berlin. 7 j uin.
— Nous croyons savoir qu 'Hitler rencontrera
Mussolini la semaine prochaine, à Venise.

Des désordres politiques a Londres
En Suisse: Plusieurs accidents mortels

Coup filial en lifhuanie
A-t-ll échoué!

KOVNO, 8. — Une information de Tilsitt au
)NES déclare que suivant des informations par-

venues de Kaunas, un coup d'Etat militaire or-
ganisé par les partisans de l'ancien président du
Conseil Voldemaras aurait éclaté dans la nuit
de j eudi. Voldemaras aurait été transporté dans
la nuit de j eudi par un avion du lieu où il était
exilé, aux environs de Kaunas. Il aurait été
proclamé ministre président par ses partisans et
il résiderait au siège de l'état-major général.

Le bruit d'après lequel un certain nombre de
membres du gouvernement Tubelis seraient ar-
rêtés n'a pu recevoir confirmation. A la fin de
la matinée, les troupes ont été retirées des rues
et la ville a son aspect coutumier. L'ordre com-
plet règne.

La situation est confuse
Les nouvelles de Kovno ne permettent pas de

se faire une idée exacte de la situation dans
les premières heures de l'après-midi de j eudi.
On racontait, vers midi , qu 'un compromis était
intervenu, aux termes duquel Voldemaras pren-
drait la tête du gouvernement et le portefeuille
des Affaires étrangères. Un peu plus tard , on
disait que Voldemaras avait été renvoyé d'où il
venait en avion, et que le gouvernement n'a-
vait pas l'intention de le poursuivre, du fait que
les militaires l'avaient amené à Kovno contre
son eré.

La situation est d'autant plus embrouillée que
les formations aériennes et les divisions de chars
d'assaut sont unanimement disposées en faveur
de Voldemaras et seraient , en fait , les véritables
instigatrices du coup de force , tandis que les
autres armes, si elles sont loin d'être contre
Voldemaras, observent, en partie, une attitude
expectative. Les nombreux bruits qui circulent
en ville sont impossibles à vérifier.

La demeure du présiden t de la République est
gardée par 300 hommes. Il est cependant vrai-
semblable que des modifications interviendront
dans la composition du Cabinet, modifications
qui tiendront , dans une certaine mesure compte
des exigences de l'élément militaire.

M. Voldemaras serait arrêté
D'ap rès certaines nouvelles p arvenues, de

Kaunas via Berlin, et qu'il convient d'ailleurs
d'acquérir sous toutes réserves, Af. Voldemaras,
ancien président du Conseil, aurait été arrêté.

Pas d'effusion de sang
M. Voldemaras fut amené de Zarasai. lieu de

sa retraite forcée, à Kaunas, en avion, par un
jeune aviateur. Après avoir passé quelques heu-
res au camp d'aviation, il fut conduit nar les
aviateurs à l'état-maj or, qui le remit aux or-
ganes de la Sûreté où il se trouve en état d'ar-
r-n pro -tt ryn

L'agence Elta dément catégoriquement tous
les bruits qui ont couru au suj et d'un coup de
force, de pourparlers avec M. Voldemaras en
vue de la formation d'un nouveau gouverne-
ment, de sa visite à la présidence de la républi-
que.

Le calme eit la discipline la plus absolue ré-
gnent dans tout le pays et l'armée. Sept des par-
ticipants à cette aventure ont été arrêtés, quel-
ques-uns ont pris la fuite. On prévoit encore
quelques arrestations.

Lors des incidents de la nuit, il n'y eut ni
tués, ni blessés.

Le terrorisme en Aniriche
Nouveaux attentats

VIENNE, 8. — Au cours des dernières 24 heu-
res, on a de nouveau signalé plusieurs attentats
terroristes dans le Vorarlbejg . Aux environs
immédiats de Bromatzreuthe, à 500 mètres en-
viron de la f rontière allemande, une patrouille
des corps de protection a essuyé des coups de
feu. Un homme a été grièvement blessé. Une
commission mixte austro-allemande s'est ren-
due sur les lieux.

Egalement au cours de la nuit dernière a
Hennenmoos, sur la frontière allemande, deux
coups de feu ont été tirés sur deux gardes-fron-
tière, aucun n'a été blessé.

De Salzbourg on annonce que quelques en-
gins explosifs ont été lancés en outre sur l'é-
cole de gymnastique de l'association chrétienne
de gymnastique, ainsi que sur la place des
sports. ,

Au Tyrol , comme les élèves d'une école se-
condaire de j eunes filles avaient organisé dans
le château de Nunchenhaus, près d'Innsbruck, une
soirée, une rixe se produisit entre les étudiants
patriotes et les étudiants nationaux-socialistes
qui assistaient à la soirée. La police dut inter-
venir pour séparer les antagonistes. Dix person-
nes furent légèrement blessées au cours de la
bagarre. Quatre nationaux-socialistes ont été
o t*1*pj*f 'pc

A Vienne, au transformateur de l'usine d'é-
lectricité de Florldsdorf , une bombe lancée par
un ventilateur fit explosion, puis un peu plus
tard , un serrurier vint annoncer sur les lieux de
l'attentat qu 'il avait été blessé. On découvrit
une bombe dans sa poche. On n'a pas encore pu
établir s'il existe une relation entre ces deux
faits. . 

On refait appel à M. de Brocqueville
BRUXELLES, 8. — Le roi a chargé M. de

Brocqueville de former le Cabinet

Graves bagarres politiques
à l'Olympia de Londres
Entre fascistes et communistes

LONDRES, 8. — D'assez graves bagarres ont
marqué, jeudi soir, la réunion organisée p ar sir
Oswald Mosley à l'Oly mpia.

Un p eu avant 20 heures, alors que de nom-
breux curieux stationnaient aux entrées du théâ-
tre, des contre-manif estants communistes ont
tenté de s'introduire dans la salle. Malgré un
service d'ordre important , de nombreux chocs
se sont p roduits entre f ascistes et communistes,
tant dans la salle que dans les rues avoisinan-
tes. ,

Une dizaine d'arrestations ont été op érées et
quelques blessés ont été conduits dans les p har-
macies voisines. La p lupa rt de ces blessés p or-
taient de p rof ondes entailles f aites avec des
rasoirs. Assez tard dans la soirée, la p olice
montée a p atrouillé p our dégager les abords
.du théâtre.

23 personnes arrêtées
23 arrestations en tout ont été opérées par

la police à la suite des désordres qui se sont
produits j eudi soir à l'occasion de la manifesta-
tion organisée par les fascistes britanniques à
l'Olympia. On ne peut encore déierminer
exactement le nombre des personnes qui ont été
blessées. Seules 5 ou 6 auraient été hospitali-
sées. Le nombre d'antî-fascistes qui avaient
réussi à pénétrer dans l'Olympia où se tenait
la réunion de Sir Oswald Mosley devait être
de près d'un millier et le discours de l'organisa-
teur du fascisme britannique a été presqu'entiè-
emen t haché d'interruptions. La plupart des

interrupteurs appartenaient à des organisations
d'extrême-gauche..

Un coup d'Etat militaire en Lithuanie

Le marché du travail en Suisse
Dix mille chômeurs de moins en un mois

BERNE, 8. — L'Office fédéral de l'Industrie,
des Arts et Métiers et du Travail communique
ce qui suit :

D'ap rès les récapitulations provisoires éta-
blies pa r l 'Off ice de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , le nombre des p ersonnes
cherchant emploi inscrites auprès des of f ices
de travail a subi une nouvelle diminution de
10,000 unités environ dans le courant de mai ;
la diminution n'avait été que de 3700 p our la pé-
riode corresp ondante de l'année précédente. Ce
résultat réj ouissant doit être attribué avant tout
à l'activité intense du service de p lacement,
ainsi qu'à un nouvel accroissement saisonnier
des occasions de travail dans l'agriculture, le
bâtiment et l'hôtellerie. Il convient en outre de
mentionner p articulièrement l'organisation mé-
thodique du p lacement des f aneurs, qui a p er-
mis de p rocurer du travail à plus ieurs milliers
de chômeurs app artenant a diverses pr of essions.

Le nombre des p ersonnes cherchant emp loi
se chif f rait  encore p ar 44.000 environ à f in  mai,
contre 54,000 à f in avril. II est de 13.000 moins
élevé qu'à f i n  mai 1933; en regard du chif f re
le plus bas atteint au cours de l'année dernière (à
f in sep tembre) il accuse une diminution app ro-
ximative de 5000 unités et encore doit-on tenu-
comp te que la statistique a été établie sur des
bases p lus larges que p ar le p assé. Par rapp ort
au chif f re de 99 ,000 chômeurs relevé à f i n  j an-
vier 1934 et marquant le p o in t  culminant du
chômage, le nombre des chômeurs a f léchi de
55,000, soit dans la p rop ortion de 56 p our cent.

On p eut esp érer obtenir une nouvelle dimi-
nution au cours de cette année grâce à un con-
trôle resserré et à l'activité sans cesse accrue
du service de p lacement, même si p assagère-
ment une recrudescence saisonnière du chô-
mase devait intervenir.

Tous les chômeurs occup es aux travaux de
secours subventionnés p ar  la Conf édération ou
dans les camps de travail (9.000 environ) sont
comp ris dans le chif f re des 44.000 p ersonnes
cherchant emp loi relevé à f i n  mai. alors que les
travailleurs de cette catégorie n'étaient p as en-
core tous comp ris dons les statistiques corres-
p ondantes de l'an dernier. Le nombre des p er-
sonnes cherchant emp loi eff ectivement sans tra-
vail p eut donc être évalué à 35.000 environ.

Le Dép artement f édéral  de l'économie p ubli-
que a invité l 'Off ice f édéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travaU à p oursuivre ses
eff orts  en vue de rechercher et d'utiliser toutes
les occasions de travail.

La lutte contre le chômage. — Les
tâches à réaliser

La situation relativement favorable du mar-
ché du travail ne doit cependant pas empêcher
de développer les mesures déj à prises et d'en
préparer de nouvelles qui permettront de lut-
ter énergiquement contre le chômage. Au con-
traire , tout doit être mis en oeuvre à cette fin.
Il y a lieu d'espérer que l'Assemblée fédérale
au cours de la session de juin, adoptera le pro-
j et qui lui a été soumis sur l'assistance-chômage
productive et qu 'elle accordera un crédit de
3 millions de francs pour suffire au financement
des travaux de secours j usqu'à la fin de l'année.

Une commission se réunira le 26 juin afin d'e-
xaminer la question de l'introduction du ser-

vice de travail. Cette commission disposera,
pour l'accomplissement de sa tâche, d'une pro-
position du conseiller national Pfister , ainsi que
des travaux préliminaires de la Centrale pour le
service de travail volontaire à Zurich (profes-
seur Rohn , président) du Département militaire
et du Département de l'économie publique. El-
le étudiera de très près le problème du service
de travail et il faut espérer que des proposi-
tions concrètes seront le résulta t de ses délibé-
ratinns.

BBEI Suisse

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

D'un code à l'autre
Berne, le 7 juin.

Nous avons baigné, j eudi matin, dans des
flots de science juridique. Ce n'est pas très raf-
fraîchissant, je vous assure, ni aussi revigorant
que les eaux de la plus grande piscine de l'Eu-
rope, laquelle se trouve à Berne, j e vous prie.

Mais, l'examen des chapitres revisés du code
des obligations ne demandait pas des profanes
j ournalistes que nous sommes, un effort par
trop considérable. L'assemblée, ou ce qui en
restait , se contentait d'écouter les rapporteurs
et leur offrait en récompense de leur zèle, sa
tacite approbation, chapitre après chapitre. On
fit une petite halte seulement pour savoir si les
registres du commerce devaient indiquer ex-
pressément la valeur des commandites qui n'é-
taient pas versées en espèces. Contre l'avis de
la commission, l'assemblée répondit oui, réta-
blissant ainsi une disposition prévue par le Con-
seil fédéral , dans sa haute sagesse, mais jugée
inutile par le Conseil des Etats.

Pas trop vite, Messieurs î
A ce train, les députés avaient liquidé sept

chapitres en moins d'une heure. Cela inquiéta
les parlementaires cent pour cent tels que MM.
Abt ou Schmid-Oberentfelden , persuadés qu'il
fallait perdre beaucoup plus de souffle et de
salive autour d'un proj et aussi important On
interrompit donc le débat pour le renvoyer à
la semaine prochaine ; chaque député aura eu,
alors, tout loisir d'étudier les exposés écrits des
rapporteurs et pourra présenter ses oroposi-
tions ou développer ses théories particulières
sur la notion de personnalité juridi que ou telle
autre question autour desquelles s'escriment les
docteurs à bonnet. A supposer encore que tous
les députés aient une opinion et tiennent abso-
lument à apporter leur pierre à l'imposant édi-
fice qu 'est le code des obligations. Or. il est
permis d'en douter, à voir le nombre des élus
qui préfèrent le solide plancher des couloirs au
sol mouvant d'éventuelles controverses j uridi-
ques. Et MM. Abt et Schmid ont bien tort de
vouloir ralentir l'allure des débats.

Ce n est pas la tâche d'une assemblée de 187
députés d'examiner au microscope un texte éla-
boré par une commission formée presque ex-
clusivement de spécialistes. Voilà pourquoi , à
notre humble avis, les «abstentionnistes» ont
raison contre MM. Abt et Schmid. Et l'allure
qu 'avait prise le débat était la bonne. Les dis-
cussions touchant la doctrine ou la jurisprudence
avaient eu lieu entre gens de métier déj à , et
dans une commission assez nombreuse poor
que toutes les opinions soient représentées ;
^'est bien assez de reprendre, en séance pléniè-
re, la discussion purement législative, celle qui
peut modifier telle ou telle disposition précise.

Un débat qui laisse froids bien des députés
Et même, le débat législatif laisse-t-il froids

bien des députés qui, décidément ne se sont
*>as encore découvert la bosse du dro;t. On l'a
bien vu quand il s'agit d'examiner les articles
du code pénal suisse sur lesquels les deux Con-
seils ne se sont pas encore mis d'accord. C'est
ainsi que le Conseil des Etats a décidé que le
¦uge pourrait automatiquement convertir en em-
prisonnement l'amende non payée par le con-
damné.

Dans sa majorité, la commission du national
estime cette disposition beaucoup trop sévère,
tandis que la minorité, composée surtout des
députés conservateurs catholiques, y voit la
-eule garantie pour l'application du principe :
oute peine prononcée doit être exécutée.

M. Huber a cru bon de descendre de son fau-
teuil présidentiel pour défendre le point de vue
de la majorité. « C'est là, a-t-il dit un article
décisif. Si le Conseil national admet le point
de vue du Conseil des Etats et de la minorité
de la commission, il compromet défin itivement
'e code pénal devant le peuple, car de nom-
breux codes cantonaux sont beaucoup plus lar-
ges, sur ce point que ne le serait alors le code
fédéral.»

Malgré le caractère « décisif ~ de l'article, il
ne se trouva que 126 députés pour voter. En
effet , 79 repoussèrent le texte adopté par les
Etats et 47 se prononcèrent en sa faveur.

Plus tard , sur d'autres points moins impor-
tants, c'est vrai , mais pas dénués d'intérêt , pour
autant , le nombre des votants tomba à 104, puis
à 100.

Et il n'y a pas là seulement de l'indifférenc e,
mais aussi la modestie de celui qui estime né-
cessaire une certaine préparation j uridi que pour
donner toute sa valeur à une décision sur une
disposition de droit pénal. Or , la modestie est
un des plus beaux ornements des plates-bandes
parlementaires... et le typo m'est témoin que je
n'ai pas écrit d'abord : un des rares ornements.

Q. P.

Bulletin da Bureaa météorologique de Zurich .*
Le temps probable pour samedi 9 juin : Beau

temps. Température en hausseï

Le temps qu'il fera


