
ECHOS
Les pieds de Garbo

Greta Garbo est longue et mince, ce que les
chroniqueurs cinématographiques «à la page»
expriment d'un mot en disan.t qu 'elle est «allu-
rale». « .

Elle est longue et mince, mais elle a aussi
de grands pieds , des pieds un peu plus grands
qu 'elle ne souhaiterait et qui fournissent à la
gent potinière de Hollywood matière à plaisan-
teries, qui durent depuis six ans et qui ne sont
pas encore épuisées.

Greta Garbo, qui sait qu'il n'est pas de gloire
qui ne se paie, a pris son parti de ces bnrcards
et il lui arrive à elle aussi de plaisanter ses im-
menses « tartines ».
' — L'autre j our, raconte-t-elle, j 'entre chez
un bottier de Hollywood Boulevard et je lui de-
mandé de me faire voir des chaussures de
sport. Le patron se dérange lui-même, lance
une nuée de vendeuses sur ses cartons et me
fait présenter un lot de souliers, où j e ne dis-
tinguais guère que d'invraisemblables « ba-
teaux», tous manifestement trop grands pour
moi. Pour le lui montrer, je déchausse mon pied
droit et, d'un coup, j'entre dans un des sou-
liers de géant qu 'il m'offrait : j 'y nageais, posi-
tivement. Je le lui fis remarquer et les ven-
deuses repartirent vers leurs rayons en quête
de pointures plus décentes.

« Cependant, le directeur restait auprès de
moi et, pour s'excuser, me disait : , ,

«— Pardonnez-moi, madame, je vous avais
prise pour Greta Garbo ! »

cf t p rès avoir exécuté èes milliers èe criminels, la cf iaise
électrique va-i-elle disparaître à son tour ?

Barbarie moderne

La crainte des bandits américains a engagé le
milliardaire E. J. Cord, menacé d'enlèvement, à
s'enfuir en Angleterre. Le voici photographié à

l'aérodrome de Heston.

(De notre correspondant particulier)

Décidément depuis quelques années, l'Améri-
que se trouv e en véritable révolution. Ses trans-
formations profondes dont les côtés économi-
ques sont amplement connus en Europe , ont
également dérouté les vieilles moeurs et coutu-
mes que nous aimions appeler « Mentalité Yan-
kee ».

Les différentes crises économiques ont ame-
né les Etats-Unis à considérer la vie d'un oeil
tout à fait nouveau, et se rendre compte des
vérités qu 'ils avaient systématiquement igno-
rées jusqu'ici.

Parmi d'autres institutions , il y en avait sur-
tout deux que les autres continents ont tou-
j ours jugées avec désapprobation : aie Lynch, et
la trop fameuse «Chaise électrique» . Et tandis
que la première est touj ours en faveur dans la
plupart de 48 Etats, voilà que depuis quelques
mois une violente campagne se dessine dans
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tous les milieux des Etats-Unis contre la chai-
se électrique. On exige de plus en plus bruyam-
ment (en attendant l'abolition complète de la
peine de mort) , le remplacement de ce moyen
d'exécution par un procédé moins barbare, plus
humain. D'ailleurs peu avant de mourir — il y
a environ deux ans — le Docteur Alphonse
Rockwell , l'inventeur de la chaise électrique,
avait déj à précisé dans son testament qu'il s'é-
tai t trompé en croyant que la chaise électrique
était un moyen de mettre à mort plus moder-
ne, moins cruel que la guillotine ou la pendai-
son. Il est allé j usqu'à dire que si la chose était
à refaire il ne remettrait j amais son invention
à la disposition de la justice.

Corrjrperjt op photographie
une exécution

Tel ou tel paragraphe de la Constitution amé-
ricaine prescrit que chaque exécution doit se
dérouler en présence de deux médecins et de
dix témoins, mais qu 'il est rigoureusement in-
terdit de prendre des photographies de l'exé-
cution.

Une seule fois le reporter d'un grand j ournal
de New-York a réussi grâce à un petit appareil
attaché à son knickerboker , et qu 'il a fait fonc-
tionner avec sa main mise dans sa poche, à
photographier les derniers instants de Ruth
Synder , meurtrière de son mari ; cette photo-
graphie a paru le lendemain dans plus de 2
millions d'exemplaires sur la première page des
grands j ournaux de New-York. C'était le pre-
mier et en même temps 'e dernier cliché d'une
exécution , car, depuis, les autorités veillent
encore davantage que tous les assistants de ce
spectacle macabre soient soigneusement fouil-
lés avant d'entrer dans le petit bâtiment de
«briques rouges» de la prison de Sing Sing, et
qui renferme la chaise électrique de New-York.

Le palais 4e la. rport

Avant d'entrer dans le palais de la mort , les
dix élus, invités par le directeur de la prison
pour assister à la cérémonie , sont priés d'éviter
toute manifestation d'approbation ou de désap-
probation, car la loi interdit et punit tous sen-
timents de sympathie ou d'antipathie.

L'unique salle de la petite maison est pourvue
de fenêtres aux carreaux opaques; l'instrument
de mort se trouve au milieu de la pièce. Les câ-
bles électriques principaux de la chaise ne sont
pas visibles, ils sont à l'intérieur de l'appareil ,
un à la hauteur des genoux et un second à celle

du cou. Au mur, dieux rangs de bancs pour les
témoins. Avant que le condamné à mort soit in-
troduit , six gardiens, ressemblant aux gardes
républicains, entrent et se placent à côté du
témoin. Ensuite vient le tour de deux médecins
et de trois électriciens. Ces derniers inspectent
soigneusement les moindres détails de !a chai-
se, deux ressortent et le troisième reste à côté
d'un tableau blanc.

Sur un signe invisible, une petite porte s'ou-
vre et, accompagné d'un seul gardieti. le con-
damné entre. S'il n'y va pas de sa propre vo-
lonté, les six gardiens l'entraînent de force vers
la chaise, qu 'il ne quittera plus j amais vivant.

Par de nombreux bracelets de fer , on l' atta-
che à la chaise et sa tête, qu 'un casque d'acier
revêt, devient immobile. Pour ne pas exposer
les assistants à l'horrible spectacle de grimaces
de son visage, on le recouvre d'un masque noir
qui ne laisse libre que la bouche.

Les deux médecins se mettent à ses côtés,
l'un regarde sa montre et l'autre fait signe à
l'électricien. Un geste, et un courant de ^000
wats traverse le corps du condamné. Le pre-
mier coup du courant paralyse le coeur , tout le
système nerveux , et le reste ne sert plus qu 'à
la destruction des artères et du système ner-
veux sympathique.

Arrêtez le courant

Arrêtez le courant ! s'écrie maintenant 1 un
des médecins. Et l'exécution, dont les témoins
n'ont vu que quelques gestes instinctifs du
corps, des gouttes de sueur qui tombaient sous
le masque de son visage... est terminée. On dé-
tache le corps de la chaise, un médecin se pen-
che sur le coeur et crie à vive voix : «J ' at-
teste que le condamné est mort ». La tempéra-
ture du corps est alors à 60 degrés.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Une curieuse question de secret professionnel
vient de se poser à propos du bandit Dillinger.

Dillinger, en effet, avait été transporté blessé
chez un praticien américain, le Dr May, qui le
soigna avec compétence et dévouement. Bien que
la personnalité du « gangster » eût été tenue se-
crète, le médecin ne tarda pas à percer l'incognito
de son client. Les blessures indiquaient assez de
quel genre d'homme il s'agissait.

Mais contrairement à ce qu 'on pourrait croire,
le Dr May ne dénonça pas le bandit. Il respecta
sa confiance, le guérit et le laissa sortir de la cli-
nique sans souffl er mot. Ce n'est qu 'un mois plus
tard que la police eut vent de la chose, qu 'elle
arrêta le Dr May comme complice et oue le tri-
bunal condamna ce dernier à deux ans de prison.
Etait-ce juste ?

Les corps médicaux de tous les pavs, écrit
« Marseille-Matin », se sont élevés avec indigna-
tion contre ce jugement. Un iournal anglais, le
« Lancet », dit qu'une seule question se posait
pour le docteur May : « Dillinger, blessé, était-il
venu à lui pour se faire soigner, s'en remettant à
l'honneur professionnel! des praticiens ? La ré-
ponse à cette question ne peut pas faire de dioute.
Dans tous les pays, les confrères du docteur May
approuveront son scrupule à garder le secret pro-
fessionnel. »

Voilà qui paraît fort bien de prime abord.
Mais le premier résultat de la discrétion pro-

fessionnelle du Dr May ne fut-il pas de coûter la
vie à plusieurs caissiers et policemens qui tombè-
rent par la suite sous les brownings et la mitrail-
leuse du bandit ?

On voit donc que le point le vue s&mrolenient
humain a été sacrifié dans l'occuremce à une IKV
tion , certes honorable, mais bien contradictoire du
devoir professionnel.

Dénoncer Dillinger était soi-disant déshonorant.
Mais le laisser repartir n 'était-il pas réellement

plus coupable, surtout vis-à-vis de ceux oue l'on
condamnait à mort implicitement ?

Conflit de conscience qui prouve combien à
notre époque beaucoup de notions précédem-
ment établies sont bousculées par les faits et
difficiles à dégager du fatras des conventions ou
des usages devenus périmés.

J'avoue que si personnellement ie m'étais trou^
vé dans la position délicate du Dr May, ie n'au-
rais guère hésité. J'aurais endormi le sieur Dil-
linger pour l'éternité, estimant qu'on doit faire
du sentiment avec les gens qui en ont et non avec
ceux qui se conduisent comme des brutes, des
bandits ou des chiens enragés.

Le père Piquerez.
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Tourisme et vie chère

Courbe des prix de la vie courante calculés en
or (indice 100 en 1913-14) .

( Illustration du 12 mai.)

La Chaux-de-Fonds, le 13 j uin.
L'autre soir, à Lausanne, au cours d'une réu-

nion convoquée pa r  l'Association p atriotique
vaudoise, M. Albert Picot, conseiller d'Etat de
Genève, analysait ainsi la situation écomtnique
de notre p ays. « La Suisse, disait-il, souf f re ,
d'une p art de la situation diff icile de ses f inan-
ces p ubliques, d'autre p art du haut coût de la
vie résultant de la lutte menée p ar  toutes sortes
de groupements contre le consommateur. Si
nous ne ramenons p as  le coût de la vie aux
pr op ortions du reste de l'Europe, ce sera la
catastrop he. »

On p eut joindre à cette déclaration de l'hom-
me d'Etat genevois la statistique citée p lus
haut et qui exprime le niveau comp aré des dé-
p enses de première nécessité pou r une f amille,
dans les pr incip aux p ay s. EUe tendrait en ef f e t ,
à p rouver que la Suisse détient actuellement le
record de la vie chère, alors que p artout ail-
leurs et dans des p rop ortions variables la com-
pression des traitements, des salaires, s'est ac-
comp agnée d'une déf lation du coût de la vie.

Encore qu'une statistique- soit touj ours su-
jet te à caution — on se souvient du mot de
Tristan Bernard : «il y a trois sortes de
mensonges : la contre-vérité, le mensonge f la -
grant et la statistique...» — U f aut considérer que
l'on s'est attaqué à l'étranger, avec p lus de suc-
cès que chez nous, à la f orteresse des hauts
p rix. Certains p ay s ont été f avorisés p ar l'a-
baissement de leur devise, comme l'Angleterre
et les nations dép endant du dollar ou de la livre
sterling. D'autres ont engagé la lutte sous le
signe de la dictature et des ukases gouverne-
mentaux. D'autres enf in ont marché â la déf la-
tion p ar la surabondance des produit s et l 'im-
p ossibilité de les écouler en dehors de leurs
f rontières. C'est le cas de la Hongrie, p ar exem-
p le, de certaines régions agricoles des Balkans
ou du continent af ricain, etc., etc. En traversant
la France , p ar  contre, on p eut se rendre comp te
que seules quelques branches d'activité ont
baissé véritablement leurs p rix, tandis aue l'en-
semble reste assez élevé et même très voisin du
nôtre. Ce qui ne manque p as de suggérer dans
l'esp rit du voy ageur des restrictions valables.

En ef f e t , lorsqu'on comp are nos p rix à ceux
de l'étranger et qu'on en tire des conclusions
semblables à celles de M. Albert Picot , il im-
p orte de considérer toutes les f aces du p ro-
blème. La vie est p eut-être p lus chère en Suisse
qu'en Allemagne ou en Grande-Bretagne ou aux
Etats-Unis . Mais c'est que les _ conditions
sociales sont f o r t  diff érentes . Ainsi, quelle
impr ession le touriste étranger ressent-il lors-
qu'il entre dans notre pay s ? Il constate que
nos chemins de f er sont p armi les p lus p rop res
et les plus conf ortables du monde. II admire
l'ordre et la p arf aite tenue urbaine : les allures
riantes de nos villages décorés de f leurs, la mé-
thode avec laquelle nous résolvons les p roblè-
mes de la circulation. Dès qu'il entre en contact
avec les p ortef aix ou les chauff eurs de taxi,
p uis avec le p ersonnel hôtelier et les milieux du
p etit commerce, il se rend compte que p ersonne
ne cherche à le voler, que les p rix sont réels
et les mêmes p our tous, rép ondant, à une qua-
lité indiscutable des p roduits ou du service. Ce
n'est certes p as cette sécurité et cette tranquil-
tité-lâ que nous avons éprouvées en vivant un ou

deux jour s dans une grande ville comme Mar-
seille, p ar  exemp le, où U f aut se méf ier de tout
et de tous, et dans bien d'autres grandes cités
étrangères. Sans f aire p reuve d'un chauvinisme
exagéré, et qui irait à f ins contraires, on p eut
dire que la Suisse, dans le tourisme, est restée
l'oasis du conf ort et de l'hygiène eh même
temps que le p rototyp e de l'organisation soi-
gnée. EUe of f re , en p lus du décor et du cadre
naturel de ses sites, un ensemble de conditions
matérielles auxquelles le rang de sa vie sociale
a j usqu'ici éminemment contribué. Si l'on ra-
baissait le niveau de l'existence à ce cniil est
dans certains p ay s, si l'on tolérait l'exp loitation
du voy ageur, si l'on admettait le laisser-aller et
la négligence qui sont p arf ois de règle ailleurs,
sans doute p ourrait-on réduire les p rix p lus que
ce n'est le cas actuellement. Mais on ne p our-
rait p lus  alors se targuer de l'hosp italité choisie
et de qualité qui a f a i t  le renom d'une de nos
premières branches d'activités nationales.

Sans doute la même remarque est-eUe va-
lable p our toutes nos industries, ll existe chez
nous un équilibre supérieur ou un standard qui
contrastent avec ceux de nos voisins lointains
ou immédiats. Nous devons certes suivre l'étran-
ger dans ses mouvements de prix, car nous vi-
vons avant tout de l'exp ortation, de l'hôtellerie, et
p ar conséquent dans une interdép endance étroite
de nos clients. Mais c'est avec p rudence et
équité qu"U f aut  agir, en évitant au p oint de
vue social comme aux autres un bouleverse-
ment dommageable et des sauts brusques.
Triste sera le j our où il f audra sous Vemp ire des
nécessités sacrif ier, réduire, soumettre à Va
morsure de la concurrence quelques-uns des do-
maines moraux ou matériels qui f irent notre
f ierté. Dans le domaine économique et devant
la raison de vivre on s'incline. Mais aue l'on
considère bien une chose. C'est que chez nous
tout se tient, et que si l'étranger admire avant
tout nos traditions d'ordre et d'honnêteté, d'hy-
giène, de conf ort et d'élégance qui sont le re-

f let  de la vie nationale, c'est là un capital qu'U
f aut  déf endre autant qu'on p rotège et conserve
les beautés naturelles dont la Providence nous
a dotés. ' •• • ¦'-¦ ' !

Paul BOUROUIN.fâl«l»iprsiini



A I AHO*» nour la 31 ocl°"
lUlICfl ' bre prochain .

Léopold-Hubert 21 a, ler
éiage . 4 chambres , balcon , gran
de terrasse. — S'adresser a M
Emile Moser . Magasin, rue Lèo-
po |.i-Rol>ert 21. 779|
Mfkii»fin et atelier de cor-
nOSOSÎÎa Monnier est ..
louer, feui servir pour magasin
ou entrepôt. — S'adresser à la
Boucherie Sociale, rue de la Ron-
de 4. 9011

AtiieYages. sassr
le lournage et l'achevage de boîtes
mêla i t  — Offres , avec prix , soue
chiffre G. R, 9151, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 9151

Jt lltfft pe,ile conduite inté-
f&UBV. rieare est demandée.
— Offres avec prix sous chiffre
C. A. 9154 au burean de I'I M-
PARTIAL . - 9'54

Crêt-du-Locle. V
appartemen t de 3 piéces avec dé-
pendances et jardin , eau , électri-
cité , pour le 31 octobre 1934 ou
époque a convenir, a 2 minutes
de la gare. — S'adresser Crél-du-
Locle 12. an ler étage. 8950

l*Ul V» cbé, a louer grande
cave, eau installée. — S'adresser
de 10 h. à 14 h., chez Mme Ham-
seyer, rue dn Puits 1. 8605

il louer, flSftS r11
Parc 64, rez-de-chaussèe ouest ,
composé de un magasin , arrière-
magasin , 2 chambres, cuisine.
Au sous-sol, laboratoire ou ate-
lier. Convient à tous genres de
commerces. — S'adresser à M.
P. Feissly, gérant, rue de la
Paix 39. 8972

Sommelières , ES gïïoK
demandées. — S'adresser Bureau
Petitjean. rue Jaquet-Droz 14. Té-
léphone 22.418. 9161

lû llQ f l l lû honnête et dèbrouil-
UGllc IlllC, larde , demandée par
épicerie. — Faire offres , avec pré-
tentions, sous chiffre X. Z. 9257
au bureau de I'IMPAHTIAL . 9'̂ 57

Bonne à tout faire "S'M,
demandée dans ménage soigné de
3 personnes. 9-84
S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL .

A lnilAP Pour le  ̂Octobre ' rez'
IUUCI , de-chaussée , apparte-

ment de 3 chambres , cuisine el
grand corridor. — S'adresser rue
Numa-Droz 125, an ~me étage , à
gauche. 9143

A
lnnnn beau logement de trois
ll/UCl , chambres, bien enso-

leillé , maison d'ordre , toute» dé-
Eendances, pour le 31 Octobre. —
'adresser rue des Terreaux 23,

au 1er étage. 9167

Bel appartement a^Xlt
bout de corridor éclairé et dépen-
dances, centré et au soleil. - S'a-
dresser rue de la Logo 6, au 2me
étage , a gauche. 9i88

Pï dnnn ^ Pièces, cuisine et dé-
r lgUUll j pendances , à louer pour
de suite à personne honnê le —
S'adr. au Bureau , rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. 4095
U i r f n n n  "' ci iaUiDrr s .  plein BO -
rigllUU , leil , près de la Gare, à
louer pour fin Octobre. — S'adr.
chez M. Hummel , rue Léopold-
Bobert 53. 8821

A lflllPP ''" s"' ll! ou époque a
IUUCI convenir, rne du Ver-

soix, logement 4 pièces, chauffage
central. Prix modéré . — S'adres-
ser a partir de 9 h., rue du Nord
25 au 1er étage. 8B06

3 chambres , TM£?«,
toutes dépendances , logement re-
mis à neuf , au soleil, est à louer
dans maison d'ordre. 7U73
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP cle su i te  ou a convenir ,
lUUGl appartement de 3 ou 4

pièces. — S adresser rue Jaquet-
Droz 10, au ler étage. 9191

Pied-à-terre , fflSS^
Offres sous chiffre A. lt. 9069
au bureau de I'IMPARTIAL. HU69

f h l ï ï lhPP  meul , lee est a louer
UllalllUI C de suite à monsieur
sérieux. — S'adresser rue du
Progrès 89, au 2me étage. 9291

À VPnrfP O machine à régler ,
ICUUI C marque Luthy,

ayant très peu servi. Belle occa-
sion. — S'adresser cbez M. Lag-
ger. rue de la Oharrl ére 21. 9256

A nnnHnn Poussette Wisa-Glo-
ICUUIC rj a- bas prix. 9287

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Pj nnnAn  demandent à acheter
riUUtCa une chambre a coucher
à 2 lits. Paiement comptant. —
S'adresser rue du Temple-AUe-
mand IU , au ler étage, à droite.

9279

Jeune llllc
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné et aimant les en-
fants, est demandée dans une
famille de Neuchâtel. Bonnes ré-
férences exigées. — S'adresser à
M™ Ot to  Kolpin, Terreaux 9.
Neuchâtel. QOH

Maison de gros cherche

employé
intéressé

ou associé. Capital disponible de
3 à 5000 frs, serait occupé, gros
bénéfice. — Ecrire sous chiffre P.
B. 9383 au bureau de I'IMPAR-
WT» T.. ".' ... ". .. I 9282

C'est le moment propice!
pour goûter l'excellence
de la crème glacée

Portions à 20 et 40 cts.
Portions pour familles à Fr. 1.80 et 4.S0

AROMES :
Vanille, Fruits, Mocca, Noisette

Un produit de la crème, préparé selon
les prescriptions de l'ordonnance fédérale sur le
commerce des denrées alimentaires , dans l'Usine de
la Centrale laitière de Thoune. SA 2425 B 9324

EN VENTE chez :

Chs. TRIBOLET Fils, Laiterie du Casino
Rue du Marché 20 — Succursale : Rue de la Paix 88.

Vente dans la rue : JM, Glasson
ll B̂l̂ ^iBnH î̂ ^̂ H n̂BmH^̂ ^niMHM ^̂ HP Ĥe

BANQUE FÉDÉRALE
SOCIÉTÉ ANONYME

LA CHA UX-DE -FONDS
DIRECTION CENTRA LE A ZURICH

COMPTOIRS :
BALE, BERNE, GENÈVE, LAUSANNE, ST-GALL, VEVEY , ZURICH

-¦f.. +~,, ~., r ^ JË̂ KMU^̂ M ît ADRESSETE L É P H 0 N E S ' flIfïlfË Pffml TELEGRAPHIQUE:
23 .491 à 23.496 

MMlSfflilll ' ' FEDRALBANK

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
AUX MEILLEURES CONDITIONS

Pour vos affaires, vos promenades if«UK IllÂlIlA
louez une voiture que vous conduirez ¦ UIIA lllCIIIC

Location de voilures sans chauffeur.
aux conditions les pins avantageuses

H. STICH, Sporting Garage
Atfence Wïïmmâ

Té». 21.823 8948 J. Brandt 71

Lo fabrique de Draps
(Aehi & Zinsli)àSennwal (l (Gt. St. Gall)

vous fournit directement , aux pri x avantageux , ses excellent
tes éiofies pour Dames et Messieurs, ses belles
couvertures de lalae. ses merveilleuses laines
A tricoter. Demandez noire riche collection . 1212
Nous acceptons aussi les laines de moutons. ,TH 5300S

A ROUEES
île suite ou époque à convenir,
dans villa moderne «Carmen», à
Corcelles, deux logements de
4 chambres, vérandas fermées et
balcons , tout confort moderne ,
garage, jardins potager et d'agré-
ment , Vue magnifique. — S'adr.
a Peseux, rue de Corcelles 3, au
ler étage. 8943

Fiancés
A loaer. ponr le 31 Octobre

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

A louer
à Neuchâtel, pour le 24 Juin ,
au centre de la ville, appartement
de 7 pièces, avec grandes dépen-
dances. — S'adreseer à l'Elude
F. Junier, notaire, Seyon 4.
iVcucliàtel. P-3'i32- N 92 IU

AvenuedosÂlpes
A louer, beaux appartements

de 3 et 4 pièces avec tout confort.
Vue splendide. Garages. — Pour
visiter , s'adr. à M. A. PIAZZA,
Avenue des Alpes 38. et pour trai-
ter à M. F. JUNIEll, notaire,
Seyon 4, Neuchâtel.

P-2431 N 9209 

Mx Saars
(Neuchàiel ), à louer, dans villa ,
bel appartement de 3 piéces,
chambre de bonne, salle de bains
et dépendances, jardin. Vue su
perbe. - S'adresser à l'Etude F.
JUiVIER , notai re, Seyon 2, Neu-
Chàtel. P-2433-N 9208

H LOUER
pour le 31 octobre 1934, nel ap-
pariement de 3 chambres, cui-
sine , bout de corridor éclairé,
toutes dépendances, chauffage cen-
tral , parcelle de jardin , seul à
l'étage. —S'adressera Mme Schal-
lenberger , Chemin des Tunnels
24. — A la même adresse , a ven-
dre landau Wisa-Gloria , en bon
état , à un prix très avantageux.

9254

M ROUER
dès maintenant ou pour époque
à fixer , au Creux Convers-ha-
meau prés de la halte- C.F.F. nn

logement avec
petit rural

de 3 chambres , cuisine, écurie ,
remise, part de jardin. Belle si-
tuation au soleil Fr. 35.— par
mois. — Agence Romande
Immobilière, Place Purry 1.
Neuchâtel. 9285

A remettre, à Genève, snr
important  passage , commerce de

Confiserie
et Spécialités
Reprise modérée - Ecrire sous

chiffre Z. 60830 X . à Publici-
tas. Genève. AS-32996 G 9058

Epicerie-
Primeurs

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

Maison
contenant 4 logements, it
vendre. Prix avanta-
geux. (Conditions à débat-
tre. - Ecrire sous chiifre
E. E. 16140. au bureau
de I'IMPAHTIA L. 16140

A vendre, faute d'emploi .

automobile
limousine 4-5 places, modèle très
récent , avec garantie, à prix très
avantageux. — S'adresser Case
postale No 1061U, La Chaux-de-
Fonds. 9278

IMMEUBLE
bien situé , en narlai t  état d'entre-
tien , é. vendre pour raison de
famille. Quatre logements loués.

Ecrire sous chiffre II D. 16138
au bureau de I'IUPARTIA L. 16138

On demande â acheter

m ligne droite
S'adresser a M. Paul Janner, rue
Jaquet-Drox 18. 9152

La commune de La Chaux-de-Fonds offre â louer
pour le 31 octobre 1934 oa époque â convenir.

appartements de 3 chaires
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 rae de la Ré publique ,
1 logement de 3 chambres a la rue du Locle,
Garages clan» quartier du Succès.

S'adresser a la Gérance des immeubles commu-
naux, rue du Marché 18. 8360

Local industriel
chauffé , avec bureau , établi , transmission , moteur posés, est
à louer pour époque à convenir. Très bien situé, prix
avantageux. — S'adresser au bureau de !'« Impartia l ». 9288

MAGASIN
A louer , pour tout de suite, un Magasin situé 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

CeMe icinalne

Grande vente de rases
mmvWm 9.9QP B« douzaine

Toujours beau chois: de rosiers en pois

Au Pavillon des Fleurs de la Gare
et

Léopold-Robert 102
9248 Se recommande, A. BECK , fleuriste

*Smtc\
est le biscuit à l'avoine ,
additionné de miel pur et
de lait. D'un goût exquis
et d'une grande valeur
nutritive.

En vente ehez : 6380
Epicerie Berger,

Combe-Grieurin 43;
' Boulangeri e Biedermann ,

Charrière 2;
Boulangerie E. Klopfenstein ,

Ronde ïi;
Boulangerie A. Fivian,

Promenade 19,
Boulangerie F. Bolli ,

Serre 56 ;
Boulangerie J. Schneider,

Léopold-Robert 90 ;
ainsi que chez le fabricant ,
F. Balsi ger, Succès lia.

fer~\ «itfl */7
"̂ w d'économie

W io© %
Y £\ «¦« sollsfacfl on

QS ^  ̂arec l'idéal
des désaltérants sans alcool de préparation instantanée

FRUIIUS
Concenlré sans essences artificielles vous permet

' , de retrouver tout l'arôme et le goût délicieux du
fruit par une préparation simp le et rapide.

AS35314L 9216 En vente dans toutes bonnes épiceries. — —

A vendre
bon caîc-

resfanranl
avec épiceri e, sis aui Grattes sur
Rocheiort , altitude 800 m., sur la
route cantonale. — Pour visiter
et traiter , s'adresser sur rendez-
vous à Alfred STAUFFER pro-
priétaire , Len Grattes sur Ko
chelort, Téléph. 18. Rochefort.

O.-F. 6770 L. 8954

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

Del HnmenDIe
moderne , indépendant , centre
commerce, conviendrait pour ma-
gasin, artisan , maître d'état 7
grandes pièces, dépendances , ate-
lier , fardin , belle vue. Occasion
fr. 23.000 -. — S'adresser Etnde
MAYOR & BONZOIV, Notaires,
a Nyon et Coppet.

AS 35287-L 86i!2

INSTITUT POUR JEUNES GENS 9*
• 

„Felsenegg" ZiGERBERG
1000 m. s. m. Juillet-Sept. : SEJOURS DE VACANCES. fondé : 1903

COURS D'ALLEMAND. — Situation magnifique. — TOUS LE» SPORTS
Demi-heure de Zurich. Prospectus par la direction. SA 310 St 8754

*« ¦ — tw

I 'IMPA R T I A I  DM lm iss im> «M ie diman eneL llflrflll I IHL — PPIK du numéro : 10 centimes —
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Jê0

de l'ombre ?
p I u  i o i u n e

glace G U R T N E R  80»

Dimanche 17 juin

Course
surprise

en rau<o-aar
Prix s tr. 12 m—
Excellent dîner compris 9262

Renseignements P1433Le

CHAPUIS
Oirardet 46 — Le Locle

Téléphone 31.46'£

CHANPERY
(VoDolsl

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

RcstànronMlOfel de la Croli-dOr
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 24.353

Deanaln leudi

Souper aux tripes
etf (ons les leudl» suivant»

15174 LOUIS RUFER. propr.

Fabrique de Parasols
Alfred Weill

Dépôt pour la vente ao détail i
A. A W. Kaufmann

Magasin de fer 880J Rue du Marché

f̂̂ B&i 51 a Rue Léopold Robert 51 a
E ^111 SUPPORTS, BANDAGES, d'après empreintes
 ̂ » sans augmentation. 6914

Nouveau Tarif de ressemelages
Etudiez attentivement ce tarif :

^̂ ^PMS^S 
Ressemelages 2.90 3.50 3.90 4.90

6-»̂ ^̂ ^̂ ^̂ LSJ 

Talonnages 

1.20 1.30 1.50 1.80

spjîisCiciii Rej8, et taL 3'9° 4,5° 4,8° 5-9°
8 _Lj i___B_____ j r?f , fflffj ffi .WM MIMI __e ___f J RessemelageH cousus sans supplément.

ttessemela_?es crêpe sans supplément... ,

te» ressemeladc* son* retournés FRANCO

WéîWl\m\&WWiB. Rue Neuve 4« La Chaux-de-Fonds
11 «*¦*¦ H» Rue du Seyon 3, Neuchâtel. 930.

Iteau t . l tAVmit  louies .-Tanneurs pour béion , etc.
MACADAM GOUDItOiMIVE nour Iroltoirs et cours.
SAItLIi cle maçonnerie et KAHLU de paveur.
Belle GICOISH et GRAVIEIt pour cours et chemine.
SABLE MAItiVUUX iMergell  pour tennis.
Belle TKIU iL  VÉGÉTALE nour  jardins , caisses, etc.
BALLAST. PIEKItE A BATIIt , PIEItlt E A f i t  OUS ponr
IIOCA1LLES Livraison il 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 à l' exploitation Helvétie 29, Tél. a!i773 ou au hureau chez M.
Perret-Perrin , Locle 29, Tél. 21.191.



Barbarie moderne
(Snite et fin)

Barbarie ou esprit rpoclerrje ?

Est-ce le moyen d'exécution le plus humain ,
tel que l'on avait cru pendant longtemps? Est-
il vrai que pendant le premier coup de courant
le condamné perd connaissance et ne souffre
plus ?

Non ! répond la science moderne, car d'une
part cette photographie clandestine qu 'on a
réussi à prendre une seule fois montre les cris-
pations terribles du visage, même sous le mas-
que noir , et d'autre part on a constaté que par-
fois même une demi-heure après le coeur n'a-
vait pas encore cessé de fonctionner , ce qui lais-
se croire que les souffrances du malheureux
étaient duran t trente minutes loin d'être termi-
nées.

« Retournons plutôt à la guillotine , ou même
à la pendaison », disent les adversaires de la
dhaise électrique, car il est absurde qu 'une des
plus belles inventions du cerveau humain, l'é-
lectricité, serve à des assassinats si barbares
et qui , au lieu d'abréger ou d'atténuer la cruau-
té de l'exécution , la rende encore plus inhu-
maine et plus sauvage!

John Mac MÎLLAN.
(Rep roduction , même p artielle interdite) .

Contre les revenus excessifs
Légende et réalité

Dans la session de juin de l'année 1933, M.
Surbeck, conseiller national, et dans la der-
nière session de ce printemps, M. Weber , de
Grasswil, conseiller national, posaient tous
deux une petite question dans laquelle ils deman-
daient au Conseil fédéral quelles mesures il
comptait prendre contre les revenus exorbitants
de certains fabricants et capitaines d'industrie ,
considérés dans le peuele comme des abus de
la pire sorte. Dans la petite question Weber,
on insistait sur le fait de savoir s'il n'était pas
possible d'empêcher, au moins pendant la crise,
soit par des mesures fiscales, soit par une in-
terdiction formelle, qu'on paie des traitements
dépassant, suppléments compris, celui d'un con-
seiller fédéral.

Dans sa réponse, qu'il vient de rendre publi-
que , le Conseil fédéral constate que le revenu
des personnes qui dirigent notre vie économi-
que et nos entreprises se compose le plus sou-
ven t de la rémunération de leur travail et du
produit du capital engagé. « Au cours de la cri-
se actuelle, est-il dit dans cette réponse, le pro-
dui t du travail et le revenu de la fortun e ont
considérablement diminué. La statistique suis-
se des dividendes nous apprend qu 'en 1932 les
2900 sociétés auxquelles se sont étendues ces
investigations i eprésentaient un capital entiè-
rement versé de 6,818 millions de francs, et
que plus de 'a moitié de oette somme est res-
tée improductive. Dans presque toutes les bran-
ches de l'activité économique, la mauvaise mar-
che des affaires a, par la force des choses, en-
traîné une compression des traitements et des
salaires et, par voie de conséquence, une dimi-
nution progressive du produit du travail. Alors
que d'après les données de la statistique de
l'impôt de guerre le nombre des contribuables
dont le revenu annuel dépasse 100,000 francs
était encore en Suisse de 270 durant la période
de 1925 à 1928, on se trouverait peut-être loin
de ce compte à l'heure actuelle

II serai t malaisé de dire combien de person-
nes bénéficient maintenant , grâce au produit de
leur travail ou à leur fortune , d'un revenu annuel
de fr. 100.000.—, du moment qu 'il n'existe pas
en Suisse de statistique fournissant des don-
nées de ce genre.

La diminution du nombre des cas dans les-
quels des traitements aussi élevés sont payés
coïncide avec un recul fort regrettable du ren-
dement des entreprises qui donnaient jus-
qu 'ici des bénéfices. Dans bien des cas, ces
traitements ne sont d'ailleurs que l'indemnisa-
tion d'une responsabilité particulière . et la ré-
munération d'une activité féconde à laquelle
notre pays est redevable de l'écoulement de
ses produits sur le marché mondial. C'est grâ-
ce à cette circonstance qu 'une grande parti e de
notre population a bénéficié , durant les derniè-
res décennies , d'un standard de vie plus élevé
que celui des pays étrangers. En réduisant par
des mesures législatives les traitements élevés
qui n'ont pas encore pâti de la crise, on cour-
rait le risque de compromettre la reprise, de
notre économie nationale et de rendre plus pré-
caire l'existence de notre population.

D'autre part , il faut bien reconnaître qu'au
point de vue social, ces revenus privilégiés ne
peuvent manquer de froisser en temps de cri-
se quantité de gens astreints à soutenir une lut-
te très dure pour l'existence et d'être considé-
rés comme incompatibles avec nos principes
démocratiques. Le Conseil fédéral estime

^ 
que

dans les temps où sévit le chômage et où les
occasions de travail sont rares, la collectivité
peut demander , d'abord sous forme d'une plus
forte imposition , des sacrifices plus grands aux
propriétaires de grosses fortunes et aux bénéfi-
ciaires de revenus importants.

Les traitements exceptionnellement élevés
sont soumis à l'impôt progressif direct que la
Confédération , les cantons et les communes ont
établi sur le revenu. Les tantièmes entrant
dans la composition de ces revenus doivent ,
outre les taux progressifs énumérés ci-dessus,
un impôt spécial sur les tantièmes faisant par-
tie de l'impôt fédéral de crise. D'ailleurs, cer-
tains cantons ont déjà introduit un impôt de
crise ou relevé les taux d'imposition de la for-
tune et revenus. Par arrêté fédéral du 13 octo-
bre 1933 sur les mesures extraordinaires et
provisoires destinées à rétablir l'équilibre des
finances fédérales (programme financier), la
Confédération a décrété un prélèvement spécial
sur les tantièmes, prévu pour une période de
deux ans et dont le taux va jusqu'à 30 %. Le
Conseil fédéral n'estime pas qu 'il y ait lieu de
relever ces taux dès maintenant, c'est-à-dire
avant même qu 'ils ne soient entrés en vigueur.

Enfin, quant à l'autre question, savoir s'il y
a lieu de modifier les traitements exagérés par
un ' autre moyen, nous devons constater que tou-
te base constitutionnelle fait défaut tant à la
Confédération qu 'aux cantons.»

Le marh sérail prochainement
dévalué de 40 pour cent

Dans certains milieux financiers d'Amster-
dam, on attache une extrême importance aux
bruits annonçant une prochaine dévaluation du
mark. Des renseignements nouveaux venus
d'Allemagne semblent en effet indiquer que les
partisans de la dévaluation considèrent la par-
tie comme gagnée.

On estime, que la Banque d'Empire, d'ici au
ler juillet, perdra enoore 40 millions d'or, ce
qui ramènerait ses réserves à 90 millions de
marks environ. La couverture de la monnaie in-
férieure auj oudTiui à 4 % dépasserait alors à
peine 2 %, ce qui la rendrait pratiquement inex-
istante et soulignerait la situation paradoxale de
la monnaie allemande.

Le gouvernement et les milieux économiques
allemands s'efforcent de favoriser l'exportation
par tous les moyens. Le développement du sys-
tème des Scrips a favorisé les exportations qua-
lifiées à bon droit de supplémentaires, et il a
permis de maintenir la production de certaines
industries à un niveau satisfaisant et de ne pas
licencier d'ouvriers. Mais là s'arrête son effica-
cité. Les Scrips, par définition , ne procuren t
pas à l'économie allemande les devises dont elle
a besoin pour ses achats de matières premières,"
ils constituent même une perte de substance
analogue à celle de l'inflation.

D'après des renseignements de très bonne
source parvenus ici, des personnalités considé-
rables de l'économie allemande seraient d'avis
que l'Allemagne a maintenant tout intérêt à dé-
tacher sa monnaie de l'or pour obtenir une plus
grande souplesse de manœuvre. Les avantages
sautent aux yeux : ce seraient la diminution des
prix de revient réels, la baisse automati-qie des
salaires, l'allégement des charges qui pèsent
sur l'économie, et par oonsécruent la possibilité
de favoriser une exportation non plus supplé-
mentaire, mais réelle et rapportant des devises.

Il semble que, parm i les modalités envisagées
pour réaliser techniquement la dévaluation, on
voudrait s'arrêter à la suivante : la valeur du
mark actuel a été établie à raison de mk. 420
environ pour un dollar or. On maintien drait cet-
te relation à 4 m. 20 avec le dollar, mais avec le
dollar papier qui vaut actuellement environ
mk. 2.50. La dévaluation serait donc de l'ordre
de 40 %. On envisagerai t de la réaliser dans le
courant de j uillet.

FAITS
BIVEMS

Encore un journaliste anglafe expulsé
d'Allemagne

Nos confrères anglais j ouent de malheur
avec le gouvernement hitlérien. On se souvient
des vicissitudes récentes qu 'eut M. Pembroke
Stephens, du « Daily Express », arrêté , puis re-
lâché, pour être finalement arrêté de nouveau
et expulsé d'Allemagne, pour avoir été trop
clairvoyant.

Auj ourd'hui, c'est le tour de Noël Panter ,
le correspondant du «Daily Telegraph», qui , cet
hiver, avait été emprisonné à Munich et à Leip-
zig, puis expulsé brutalement d'Allemagne.
Panter vient de subir à nouveau le même sort.
Son aventure est d'autant plus inexplicable
que lorsque le Foreign Office avait protesté
naguère contre les mesures prises contre Pan-
ter, Mw vou Neurath avait assuré le gouverne-
ment britannique qu 'aucune inculpation contre
lui ne demeurait et qu 'il était libre de rentrer
en Allemagne, l'incident provenant d' un mal-
entendu. Fort de cette assurance , enregistrée
par le secrétaire d'Etat lui-même devant les
Communes, notre confrère était parti de Ge-
nève pour Berlin. Il vient d'expliquer qu 'à la
frontière allemande, la police visa, sans faire
d'observations, son passeport . Mais à Hanovre ,
où il s'était arrêté pour passer la nuit , la po-
lice politique l'arrêta brutalement et annula le
visa réigulier de son passepot et l'expulsa.

HSn Suisse

Congrès suisse de f art musical et assemblée de TUnkm musicale p édagogique à Frauenf eld.
A gauche : M. H of f m a n n  (Bâle) , directeur de musique, à droite, en conversation avec M,
Emile Braun (Bâle) . A droite : M. Etter, conseiller f édéral, qui a honoré le congrès de sa p ré-

sence. Aup rès de lui lAme Etter.

SPORTS
Tir. — Match Interdlstrlcts

Le match interdistricts à 300 et 50 mètres ,
organisé sous les auspices de l'Association can-
tonale des matcheurs, s'est tiré le 10 courant,
au stand du Mali, à Neuchâtel.

De fort beaux résultats ont été enregistrés
aux deux distances.

Le palmarès est le suivant :
Classement des districts

300 mettes
1. La Qhaux-de-Fonds, résultat moyen, 238.583

points ; 2. Val-de-Travers, 236,800 p.; 3. Neu-
châtel, 230,400 p.; 4. Le Loole, 225,142 p.; 5.
Val-de-Ruz, 219,200 p.; 6. Boudry, 218 p.

50 mètres
1. Le Locle, résultat moyen, 241 points; 2.

Boudry, 233,500 p.; 3. Neuchâtel , 232,500 p.; 4.
Val-de-Travers, 231,500 p.; 5. La Chaux-de -
Fonds, 231,140 p.; 6. Val-de-Ruz, 222,500 p.

Champion cantonal à 300 mètres : Fankhau-
ser Werner , La Chaux-de-Fonds, 501 points.

Champion dans la position debout : Fankhau-
ser Werner, La Chaux-de-Fonds, 165 points.

Champion à genou ; Richter Georges, Neu-
châtel , 183 points.

Champion à terre : Switalski Robert, Tra-
vers, 182 points.

Champion à 50 mètres : Oesch Werner , Le
Locle, 509 points.

Sont proclamés maîtres tireurs
A 300 mètres

1. Fankhauser Werner, La Chaux-de-Fonds,
501 points ; 2. Krugel René, Travers, 499 p.; 5.
Carbonnier Louis, Neuchâtel , 494 p.; -1. Poget
Charles, La Chaux-de-Fonds, 490 p.; 5. Vid-
mer Paul, Neuchâtel , 489 p.; 6. Kellenberger
Emile, La Chaux-de-Fonds, 486 p.; 7. Switalski
Robert, Travers, 486 p.; 8. Jaccoud Albert ,
Fleurier, 484 p.; 9. Braissant Daniel, Neuchâ-
tel , 484 p.; 10. Lienher Joseph, Savagnier , 480
points ; 11. Fatton Marcel, Le Locle, 473 p ; 12.
Hadorn Fritz, La Chaux-de-Fonds, 478 p.; 13.
Feuz Hermann, Les Ponts, 475 p.

A 50 mètres
1. Oesch Werner , Le Locle, 509 point? ; 2.

Feuz Hermann, Les Ponts, 504 p.; 3. Switalski
Robert, Travers, 501 p.; 4. Vuille Robert , Le
Locle, 489 p.; 5. Barrelet J.-L., Cernier , 486 p.,
6. Winkelmann Otto, La Chaux-de-Fonds, 473
points ; 7. Schumacher Léon, Couvet, -173 p.

Distictions individuelles
A 300 mètres

1. Fankhauser Werner, la Chaux-de-Fonds,
258 points; 2. Hadorn Fritz , la Chaux-de-Fonds
252 p.; 3. Carbonnier Louis Neuchâtel 249 p.;
4. Feuz Hermann, les Ponts, 249 p.; 5. Swital-
ski Robert , Travers 249 p.; 6. Krugel René,
Travers 248 p.; 7. Widmer Paul , Neuchâtel , 246
p.; 8. Richter Georges, Neuchâtel , 245 p.; 9.
Rieben Paul, Peseux 243 p.; 10. Lienher Jo-
seph, Savagnier 243 p.; 11. Poget Charles, la
Ghaux-de-Fonds 243 p.; 12. Jaccoud Albert ,
Fleurier 241 p.; 13.Winkelmann Otto , la Chaux-
Fonds 240 p.; 14. Matthey Henri , la Chaux-du-
Milieu 239 p.; 15. Stehlin Albert , la Chaux-de-
Fonds 238 p.; 16. Fatton Marcel , Le Locle 238
p.; 17. Berger Rodolph e, la Chaux-de-Fonds
237 p.; 18. Schaller Raoul, la Chaux-de-Fonds
235 p.; 19. Kellenberge r E., la Chaux-de-Fonds
235 p.; 20. Stauffer Bernard, la Chaux-de-
Fonds 235 p.; 21. Grimm Otto , Neuchâtel 234
p.; 22. Ruesch Werner , Saint-Biaise 232 p.; 23.
Winkelmann Jean, la Chaux-de-Fonds 231 p.;
24. Pfister Aimé, la Chaux-de-Fonds 230 p.;
25. Braissant Daniel , Neuchâtel 230 p.

A 50 mètres
1. Oesch Werner , le Locle 250 points; 2. Vuil-

le Robert , le Locle 248 p.; 3. Feuz Hermann ,
les Ponts 247 p.; 4. Winkelmann Otto, ia
Chaux-de-Fonds 243 p.; 5. Thiébaud Fernand,
Bôle, 2A2 p.; 6. Barrelet J.-L., Cernier 241 p.;
7. Swittalski Robert , Travers 240 p.; 8. Schu-
macher Léon , Couvet 239 p.; 9. Galli Ravicini
G., Neuchâtel 236 p,; 10. Perret René, Neuchâ-
tel 235 p.; 11. Paris Louis, Colombier 235 n.;
12. Weber Numa , Saint-Aubin 233 p.; 13.Grand-
j ean Léon, la Chaux-de-Fonds 233 p.; 14. Ha-
dorn Fritz, la Chaux-de-Fonds 233 p.; 15. Wid-
mer Paul, Neuchâtel 233 p.; 16. Monnier Gas-
ton, la Chaux-de-Fonds 232 p.; 17. Richter
Georges, Neuchâtel 231 p.; 18. Luder Maurice,
Marin 230 p.; 19. Cachet Jean, Marin 230 p.
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Les yeux fermés, vous pouvez
dire tout de suite si l'on vou»
.sert ou non de la salade Thomy,
car la moutarde Thomy rend la
salade incomparablement bonne.

mm * 3

Moutarde I Ŝ **"*! S
— Eh bien, mon ami, comment va votre dul-

cinée ?
— Elle n'est plus ma dulcinée.
— Vous avez rompu ?
— Non, mais la semaine dernière nous nous

sommes mariés.

Les illusions perdues
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Nicole, elle, qui connaissait quelles forces ma-
j eures animaient M. de Clermain, n'avait point
protesté, mais tout de suite elle s'était affolée
à l'idée que le j eune homme allait peut-être s'ex-
poser à un grave danger. De quel ennemi s'agis-
sait-il en l'occurrence ? Un mystérieux instinct
disait à la j eune fille que le nocturne visiteur n'é_
tait pas tout à fait inoffensif.

A cette minute où le rappel de ces choses lui
mettait l'âme à la torture, Nicole comprenait en-
fin combien les dernières paroles de son amie
Suzanne étaient pleines de vérité. Jusqu'à ce
j our, en effet , Nicole n'avait rien saisi de cet
Immense et noble sentiment qu'on appelle l'a-
mour". Son heure, alors, n'était pas encore venue,
comme l'avait dit finement Mlle Berthier.

,Oui, mais depuis la veille, Nicole savait qu'il
était doux et torturant d'aimer. Et pour elle, pau-
vre Nicole, aimer, c'était aller à travers un infini
de volupté vers une souffrance certaine. Il lui
apparaissait bien, dès à présent , comme impos-
sible son mariage avec celui que tout-le monde
taxait de criminel ; et pourtan t, depuis l'instant
où elle avait découvert qu 'elle l'aimait, la j eune
fille comprenait enfin que la vie, la vraie, con-
sistait justement à se donner à un autre être, gé-
néreusement, pour sa j oie, pour son bonheur,
avec le beau mépris de l'épreuve.

— Oh ! si Nicole avait été seule, sans famille ,
avec quelle joie elle serait allée à Renaud, les
deux mains tendues pour s'offrir toute, pour lui
faire oublier la souffrance de ces onze années

écoulées et pour lui faire goûter à nouveau la
saveur de la vie. Voilà ce qu'elle aurait fait sans
hésitation si elle eût été libre. Mais l'est-on ja-
mais ! Alors que décider , que devenir, quel parti
prendre sinon celui de se réfugier en l'Etre di-
vin qui n'est que bonté et indulgence et prier ,
prier jusqu'à lassitude complète.

Depuis un instant déj à la messe était achevée
que Nicole ne songeait pas à quitter l'apaisante
et sombre église. Elle restait là, prosternée et
suppliante , le front incliné sur le velours du
prie-Dieu, ce velours de teinte passée que la
bonne comtesse Marie avait dû, hélas ! si sou-
vent mouiller de ses pleurs. En pensant à cette
chère âme, Nicole se sentit soudain plus forte,
plus vaillante, comme soutenue dans les prières
qu'elle formulait par celle qui, de là-haut, devait
veiller sur son fils...

Lentement, sans bruit et après avoir j eté un
dernier regard au tabernacle, Mlle Darlange sor-
tit de l'église.

Dehors, tout au loin, un petit brouillard léger
et bleu flottait encore. Les champs étaient trem-
pés de rosée, la route s'offrait blanche entre ses
bas-côtés de gazon épais. Sur la plaine, coupée
de larges labours bruns, les meules nouvelles
mettaient des taches j aunes et les larges piè-
ces de betteraves s'étendaient d'un beau vert
luisant à côté des chaumes hérissés et blonds.

Nicole, maintenant , marchait vite sur la route
sèche. Elle avait hâte de rentrer au château
pour revoir Renaud de Clermain, pour lui parler
de la nuit prochaine et tâcher de lui faire com-
prendre qu 'il était imprudent de garder tout seul
l'uniqu e ouverture par où ne devait pas manquer
de sortir l'étrange et mystérieux noctambule.

Parvenue à Noirfontaine. elle s'empressa donc
vers la tour de M. Claude La porte d'entrée en
était entr 'ouverte , Nicole la poussa sans bruit
et elle s'apprêtait à frapper à celle du bureau
lorsqu'un murmure de voix l'arrêta net. Ayant

écouté, après quelques secondes diiésitation, el-
le devint très pâle.

Maintenant, une main sur son coeur comme
pour en comprimer les battements tumultueux,
Nicole approchait son oreille d'une tenture qui
masquait la porte derrière laquelle une voix de
femme s'élevait sur un ton de supplication.

— Je comprends Renaud, que vous m'en ayez
voulu autrefois. Je le sais, j'ai été une misérable;
mais j 'étais si jeune , j e n'ai pas osé avouer nos
rendez-vous.

— Détrompez-vous, Régine, déclara la voix
tranquille de M. Claude, j e ne vous ai pas gardé
rancune.

— Alors, si vous ne m'en voulez pas, pourquoi
l'autre j our, dans le bois de la Qroue, avez-vous
fui à mon approche. Vous ne voulez donc pas
redevenir mon ami ?

— Vous faites erreur, Régine, objecta M. Clau-
de, en négligeant la dernière question j e ne vous
fuis pas plus particulièrement que les autres,
mais pour des raisons que vous devriez com-
prendre, je mets tout en oeuvre pour ne voir
personne.

— Mais moi, Renaud, reprit la voix câline de
Mme Balmont, vous n'avez pas à m'éviter.
Avouez donc plutôt que vous m'en voulez tou-
j ours.

M. de Clermain ne répondit pas aussitôt et il
y eut un moment d'angoissant silence qui tor-
tura plus vivement Nicole que les paroles en-
tendues. Elle sentait que son coeur battait à se
rompre , que la sueur perlait à son front et qu 'un
sentiment .nouveau, la j alousie, venait brutale-
ment de l'empoigner. Ayant deviné par la net-
teté des voLx que la porte du bureau ne devait
pas être entièrement close, et cédant à la ten-
tation de regarder de l'autre côté, Mlle Darlange
souleva la lourde tapisserie qui masquait l'entrée
et, par l'entre-bâillement de la porte, elle glissa
un regard avide et plein d'anxiété.

Mme Balmont était assise dans un fauteuil

devant la longue table de chêne massif sur la-
quelle elle s'accoudait avec grâce. Elle avait
quitté son chapeau et, pour mieux respecter la
beauté classique de son profil très pur, elle avait
disposé ses cheveux fort en arrière, dégageant
ainsi l'oreille fine et rose. Sur sa nuque mate,
toutes les boucles de la brune chevelure étaient
ramenées en une touffe , soutenue par un joli
peigne d'écaillé incrusté d'argent. Elle portait
une robe en crêpe satin noir semé d'une mul-
titude de petits dessins argentés qui miroitaient
à tous ses mouvements.

Alors, à la vue de cette femme j eune, élégante
et belle, câline et souple comme une j olie chatte,
Nicole sentit son coeur se serrer, ses nerfs
s'exaspérer, son esprit s'affoler si douloureuse-
ment qu'elle ne savait plus ce qu 'elle devait
croire, craindre, oser , imaginer. Les yeux pleins
de larmes, Mlle Darlange se demandait si elle
devait continuer ce rôle d'espionne , lorsque ses
regards tombèrent sur M. de Clermain.

Lui, était debout en face de Mme Balmont, sa
belle tête grave légèrement inclinée sur sa poi-
trine, dans une attitude de méditation profonde.
Ses mains distraites tourmentaient les corolles
mauves d'un bouquet d'asters qui s'épanouis-
saient dans un vase de cuivre. A contempler cet
homme, la j eune fille sentit tout ensemble une
douceur et une souffrance s'infuser en elle et il
lui sembla que ce M. de Clermain-Ià était mieux
à elle qu 'à Régine. Néanmoins , un sentiment de
peur la fit trembler quand elle entendit la voix
douce et insinuante de Mme Balmont reprendre
avec tristesse :

— Si vous saviez, Renaud, combien j 'ai re-
gretté... depuis... Voyez-vous, très j eune, on ne
sait pas aimer. A cette époque, je n'ai su ni vain-
cre l'opinion publique, ni ensuite résister à mon
père... Oh ! Renaud, j e vous en supplie , pardon-
nez-moi, acheva-t-elle, dans un beau geste de
ses deux mains tendues vers lui.

(A suivre.)
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Vous trouvez chez Emery un très grand choix
d'impressions sur crêpe marocain, de 3.90
à 5.50 le mètre.
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
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A la Violette
M Ue° Nobile â Girod
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Corsets et lingerie sur mesures
Rue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds

Téléphone 23.446 16206
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H. STEIGER, suce, de E. OCHSNER
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Instruments des meilleures marques. 9380
Réparations de tous genres d'accordéons.
Grand choix de musique pour accordéon.
L E ÇON S, progrès rapides, succès garanti.

MAISON D'EDUCATION
CCtf. Vaud)

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

par lea soins de 666"/

Garage C. PETER & Co S. A.
personnel spécialisé et conditions avantageuses.

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

organisés par le Canton Bl la Ville de St-Gall
* ¦'¦¦»»*¦<«¦< ¦»«»¦»«• Je——e» gens Dr. Schmid<

sur le ROSENBERG près ST-GALL. T""~_~"~~""""~"

Etude rapide de la langue allemande. L'unique école privée sainse avec cours offi -ciel d'allemand. Sports . Situation magnifique. Proxpeclun par
SA 310 Si HT',5 l'Institut Dr Schmidt, St-Gall.

Vil*" Fête Cantonale
des Musiques Neuchâteloises

lei samedi 23 et dimanche 24 juin 1934
à NEUCHATEL, Quai du Hlp.i

86 corps de musique — 1200 partici pants
Vaste cantine - Consommations de premier choix - Restauration

SAMEDI SOIR dès 20 heures :
FÊTE DE NUIT avec superbes feux d'artifice
G R A N D  CONCERT donné par «LES
ARMES REUNIES» de La Ghaux-de-Fonds
Après le Concert : ar Soirée familière

DIMANCHE 24 JUIN:
dès 8 h. : Cortège, concours, à 10 h. 30 matin,
concert à la Cantine par L'UNION INSTRU-
MENTALE du Locle
dès 14 h. : Cortège officiel, concerts perma-
nents sur l'emplacement de fête par 35 corps de
musique, morceau d'ensemble par toutes les
Sociétés (1200 exécutants).
Pour les programmes, les détails et les prix d'entrée, voir le guide
officiel. p 2404 N 8951
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Toutes assurances
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Agent général
Rue Léopold-Robert 66
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LEÇONS
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rinette , Orchestrations , Transpo-
sitions , Direction de sociétés. Prix
modères. — Max SCUEIMItET ,
prof. , rue de Soleil 3. 7903

La Pension Matthey-Doret
A ¦.«¦ JoncBlère (Val-de-Ruz)

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

Cure «l'air — Repos — Vacances
Téléphone 'il. 6835 Huguenln-Grandjean, suce
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jVotre politique extérieure
— -"— — 

L'actualité suisse
— ¦ ^î  —

Chromiquc parlemen taire

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 13 juin.

La Suisse, entend-on répéter, n'a p as  de p o-
litique extérieure. Erreur prof onde, car le néant
n'aurait p as suf f i  à nourrir un débat comme ce-
lui de mardi matin sur la gestion du départe-
ment politique . On remarquera sans doute, p ue
de tous les ministres, qui avaient à rendre comp -
te de leurs f aits et gestes, seul M. Motta s'est
trouvé en f ace de dép utés à Vesp rit critique
p articulièrement aiguisé. Pour les autres dé-
pa rtements, le « satisf ecit » p arlementaire a été
délivré sans la moindre résistance : seule la
conduite de nos af f a i r e s  extérieures off re p a-
rait-il, matière à longs discours. On ne s'en
étonnera pas, quand on saura que ces discours
ont pour thèmes l'Allemagne et la Russie.

Dès qu'on parle de nos relations avec l'Alle-
magne ou les Soviets, il faut s'attendre à voir
M. Reinhard se. lever. Ce domaine est chasse
gardée pour lui ; il entend y pénétrer le pre-
mier, s'y installer copieusement avant de lais-
ser entrer les autres.

M.. Reinhard réclame
Donc M. Reinhard parla et M. Reinlhard ré-

clama. Il réclama du Conseil fédéral une atti-
tude plus ferme, en face de l'Allemagne et du
régime hitlérien qui, par sa propagande, tend à
empoisonner l'esprit helvétique. Le gctuy .erne-
ment ne déf end  p as assez énergiquement le p a-
trimoine moral et spirituel du p ay s, il se mon-
tre trop p atient envers des gens oui ne ména-
gent p as à la Suisse, brimades et mesures vexa-
toires. En quoi, M. Reinhard n'a p as tout à f ait
tort. Le Conseil fédéral lui donne un autre suj et
de mécontentement : soin entêtement à ignorer
officiellement les Soviets. Cela, M. Reinhard ne
peut se l'expliquer que par une coupable con-
cession aux réactionnaires qui croient affaiblir
la Russie en l'ignorant Au moment où les puis-
sances s'apprêtent à accueillir avec le sourire
l'Union soviétique dans la S. d. N.. il convient
que chez nous, le sentiment fasse place à la
simple raison et que ïa Suisse, non seulement
vote pour la Russie à Genève, mais qu 'elle re-
prenne avec elle les relations officielles. « Ou-
vrez les portes, s'exclame le tribun bernois, de
peur qu 'elles ne cèdent sous la poussée d'une
opinion toujours plus favorable à la Russie».

Un communiste surenchérit
Quan d un socialiste dit un mot de la Russie,

un communiste est tenu d'en lâcher trois, par
souci de sa dignité. Et voilà pourquoi M. Bo-
denmann prit la parole. Du coup, nous nous
sentons partis pour le champ de foire et M. Bo-
denmann évoque à merveille le propriétaire d'u-
ne de ces baraques aux parois garnies de mi-
roirs déformants, dans lesquels ils nous présen-
te le monde tel qu 'il se le figure. Grâce à cet
artifice , M. Bodenmann peut nous montrer une
Russie soviétique sous les traits d'une belle j ar-
dinière, soignant l'olivier de la paix dont les
hommes d'état capitalistes essaient encore de
rompre les dernières et frêles racines. On voit
aussi un Litvinoff angélique, demandant, sans
arrière-pensée aucune, le désarmement intégral ,
tandis qu'en face le Conseil fédéral prépare la
guerre.
OO  ̂ Contre l'entrée des Soviets à la S. d. N.

Avec M. Oerî, nous revenons au domaine des
réalités. Le député de Bâle espère que le Con-
seil fédéral ne changera rien à son attitude en
face de la Russie et que la Suisse ne se pronon-
cera pas pour l'entrée des soviets dans la S.
d. N. Et cela non point pour des raisons de sen-
timent, car on pourrait en invoquer alors con-
tre bien d'autres Etats repésentés à ia S. d. N.
(que l'on songe seulement à la Turquie, persé-
cutrice des chrétiens), mais parce que la Rus-
sie ne donne pas encore l'impression qu elle est
disposée à tenir scrupuleusement tous ses en-
gagements internationaux. Mais, si les soviets
trouvent grâce devant les Etats représentés à
la S. d. N., contre le désir de la Suisse, notre
pays n'aura pas à se croire, pour autant, obligé
de reconnaître le gouvernement de Moscou, pas
plus qu'il ne devra quitter l'hôtel du qua? WH-
son en claquant les portes, comme certains le
demandent déj à.

C'est exactement le point de vue que défend
M. Motta. Lui non pins, ne peut Pas, en tant
qu'homme d'Etat, faire du sentiment, quoi qu'il
en coûte à ses sentiments simplement humains.
Mais, si l'opinion suisse n'est plus aussi ferme
que naguère, elle ne comprendrait pas encore
que les soviets fussent autorisés à installer leur
représentant à Berne, alors que toute la ques-
tion des dommages - subis par les Suisses en
Russie, du fait de la révolution (et des exac-
tions du régime, aurait pu aj outer M. Motta)
n'ait pas été réglée. Le moment n'est pas ve-
nu encore, de l'avis du Conseil fédéral , Cest
pourquoi M. Motta demande au Conseil natio-
nal de repousser la motion Reinhard.

Les relations avec l'Allemagne
A propos des relations avec l'Allemagne, pour

en venir à ce suj et délicat , M. Motta se montre
moins pessimiste que M. Reinhard, cela se con-
çoit. Le Conseil fédéral , et le Département po-
litique en particulier , s'efforce de maintenir la
bonne entente avec tous les voisins, mêmeceux
qui ont banni cette démocratie dont la Suisse
ne pourrait se passer. Les autorités alleman-
des, il est vrai, n'ont pas toujours facilité la

tâche de M. Motta, mais, pour les interdictions
de j ournaux en particulier, les choses vont
beaucoup mieux depuis les fameux entretiens
de Genève, entre le chef du Département poli-
tique et MM. Goebbels et von Neurath. Il est
vrai que, tout récemment, le « Vaterland » a été
interdit , sans que notre ministre à Berlin en
fût avisé comme cela avait été convenu. Le Con-
seil fédéral a immédiatement fait des démar-
ches pour que cette mesure soit rapportée, il
espère réussir, comme il a toujours réussi, jus-
qu'à présent. Ce qu'on peut et doit dire, dans
tous les cas, c'est que le Conseil fédéral n'a
j amais négligé de défendre avec fermeté les
intérêts et la dignité de la Suisse dans les af-
faires internationales.

Pour et contre...
Cette réponse ne met pas fin au débat. La

question russe est reprise par M. Schmid, d'Ar-
govie, qui développe les mêmes idées que M.
Reinhard, par MM. de Murait et Hoppeler, qui
font valoir des raisons exactement opposées. M.
de Murait ne voit pas les avantages que la Suis-
se trouverait à envoyer un ministre à Moscou
et à recevoir une excellence prolétarienne à
Berne. Par contre, il est persuadé que la propa-
gande communiste en Suisse s'en porterait
beaucoup mieux, car, quoi qu'on en dise, le
gouvernement de Moscou et le comité directeur
de la Illme Internationale, c'est deux têtes sous
le même bonnet

M. Hoppeler présente l'argument de principe.
Il commence, selon son habitude, à secouer les
socialistes, auxquels il dénie le droit de dé-
fendre le patrimoine spirituel et moral du pays,
alors que toute leur action, affirme-t-il, tend à
le détruire. Cette philippique de fin de séance
conduit le médecin zurichois à s'égarer dans des
sentiers de traverse ; il nous' mène du Grand
Conseil de son canton (où les socialistes refu-
sent de se lever quand un député prête serment)
chez les nudistes qui j ouissent de beaucoup de
sympathie à l'extrême-gauche, nous dit M. Hop-
peler. Enfin , revenant au suj et , il demande au
Conseil fédéral de se prononcer en principe
contre la reprise des relations avec la Russie,
et dé se tenir à ce principe, malgré toutes les
considérations d'opportunité qu'on pourrait lui
opposer.

La motion Reinhard est repoussée
Le débat, qui s'est continué l'après-midi, sans

apporter beaucoup d'arguments neufs, s'est ter-
miné comme on le pensait : la motion Reinhard
a été repoussée à une forte maj orité.

Vers l'inévitable...
S'il en f a u t  tirer une conclusion , c'est que la

p osition du Conseil f édéral  ne p araît nas très
solide. Eaire de la reconnaissance des Soviets
une simp le question de temps, c'est donner rai-
son à M. Reinhard : mieux vaut maintenant que
p lus tard , s'il f aut y passer. S'opp oser à l'ad-
mission de la Russie dans la S. d. N. p arce qu'on
a des doutes sur la f açon dont elle tiendra ses
engagements internationaux, c'est f ermer à tout
j amais à l'Allemagne le chemin qui mène à Ge-
nève. Car l'Allemagne ne laisse p lus aucun dou-
te, à ce sujet . Et p ourtant, M. Motta a exp rimé ,
une f ois de pl us, l'esp oir de la voir rentrer au
bercail de la pa ix. r

Seul, le po int de vue de M. Hoppe ler p eut se
réclamer de la logique. Mais ce p oint de vue,
le chef du Dép artement p olitique ne cache pa s
qu'il l'a abandonné. Alors, il nous p araît que le
seul souci du Conseil f édéral soit maintenant
de prépa rer p eu à p eu l'op inion â l'inévitable.
Cela, c'est de la tactique et non p lus de la p o-
litique. Donnons donc au geste du Conseil na-
tional qui repo ussa la motion Reinhard sa j uste
signif ication... et attendons la suite.

G. P.

A Saint-Imier. — Le nouveau chef de gare.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est avec plaisir que nous apprenons que

M. Matthias Srihwander, actuellement chef de
gare à Renan, vient d'être appelé à succéder
à M. Burki comme chef de notre station C. F.
F. M. Schwander compte de solides amitiés à
St-Imier, où il avait été stationné auparavant.
Nous lui adressons nos compliments pour son
avancement mérité.

%UorM

Un loyer qui ne baissera pas !
¦La société des intérêts immobiliers vient d'a-

dresser aux propriétaires de La Chaux-de-
Fonds une circulaire où elle insiste pour que le
courant conduisant à la baisse des loyers soit
endigué. Laissons de côté le fond de la question
pour ne nous occuper que d'un détail savou-
reux. Nous constatons que l'expédition de cette
circulaire a été organisée d'une façon remar-
quablement précise, puisque tous les propriétai-
res d'immeubles, grands et petits, sans excep-
tion ont reçu la missive. Un brave typo qui
possède une maisonnette toute blanche à l'orée
des bois de Pouillerel, a promis solennellement
que j amais il ne consentirait à une baisse de
loyers et que son loyalisme ne serait j amais
pris à défaut par la société demanderesse. Au
fait , ses trois locataires n'ont à aucun moment
sollicité une diminution de leur loyer. Il est vrai
qu 'il s'agit de trois poules, trois superbes wyan-
dottes qui se moquent pas mal des misères de
notre époque.
Les difficultés des sociétés ouvrières.

Le comité de la chorale l'Avenir publie un
appel dans lequel il dénonce les difficultés fi-
nancières des sociétés ouvrières. La crise pro-
longée menace l'existence de ces groupements
car nombreux sont les membres qui donnent
leur démission, soit par raison d'économie, soit
qu 'ils aient trouvé de l'occupation dans une au-
tre localité.

La Chorale l'Avenir est en présence de deux
faits inquiétants : les membres passifs ont pas-
sé de 400 à 70 et les répétitions sont peu fré-
quentées.

Le peu d'intérêt manifesté et le résultat in-
suffisant de son activité, ont déterminé !e di-
recteur à donner sa démission. Dans ces cir-
constances le comité a examiné l'opportunité du
maintien de la société et c'est pour exa-
miner ce problème qu 'il vient de convoquer tous
les membres actuels et anciens, passifs et actifs,
à une assemblée extraordinaire.

^CHRONIQUE,

Radio-programme
Mercredi 13 Juin

Radio Suisse romande : 6.00 Leçon de gymnasti-que. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Disques. 16.00(de Berne) Concert. 18.00 (de Bulle) L'heure desenfants : La technique vocale en Tchécoslovaquie.
19.30 L'agriculture dans le canton du Valais. 20.00 La
Dame de Bronze et le Monsieur de Cristal, un acteen prose interprêté par les Compagnons du Masque.
20.45 (de Bulle) Concert par la Lyre de Broc. 21.15
Dernières nouvelles. 21.25 Concert varie. 22.00 Les
Fêtes du Rhône. Causerie en anglais et en hollandais.
Chansons romandes par disques.

Radio Suisse alémanique: 12.00, 12.40, 15.30, 17.10,
17.45 Disques. 16.00, 19.50 Orchestre. 16.40 Danses
de maîtres connus. 18.30, 20.40 Orchestre. 21.10 Soi-
rée romane (retr. de St-Moritz).

Télédiff usion: Stuttgart : 16.00 Concert par l'or-
chestre philharmonique. — Lyon la Doua: 10.30 Con-
cert par les Amis de la Doua avec le concours des
solistes du Qrand Théâtre. 12.30 Radio-concert. 20.30
Soirée de music-hall.

Emissions à Vétranger : Paris PTT : 12.30 Con-
cert par l'Orchestre national— Poste Parisien : 20.10
Les Amoureux de Catherine», opéra-comique. — Ra-
dio-Paris: 20.45 Musique de chambre. — Londres
(Daventry) : 20.00 Festival musical et dramatique de
Canterbury . — Rome, Naples, Bari et Milan: 20.45
Soirée d'opéras modernes.

Jeudi 14 Juin
Radio Suisse romande: 6.00 Leçon de gymnas-

tique. 12.40 Disques. 16.00 Concert par l'ORSR. 16.45
Intermède de disques. 17.15 Reprise du concert. 18.00
Lecture-concours pour les petits. 18.20 Disques. 16.50
Le coin des bridgeurs. 19.10 Pour ceux qui aiment
la montagne. 19.30 Radio-chronique. 20.00 Fantaisie
et j azz. 20.20 Le centenaire d'une oeuvre et d'un
personnage: M. Qogo. 20.40 Concert par l'ORSR.
21.35 Dernières nouvelles. 22.15 Correspondance par-
lée des Amis de Radio-Qenève.

Radio Suisse alémanique: 10.20 Emission radio-
scolaire. 12.00, 12.40 Orchestre. 15.30, 18.00. 19.25
Disques. 16.00 (Oenève). 19.05 (Genève). 20.25 Chan-
sons de Johann Strauss. 21.00 Concert par le Choeur
Bach, de Bâle.

Télédiff usion: Stuttgart: 17.00 Orchestre. — Tou-
louse : 10.30 Concert. 13.30 L'heure des enfants. 15.15
Message de l'oiseau bleu pour les malades. — Vien-
ne: 16.10 Ouverture et valses. 18.25 Siegfried , fes-
tival.

Bulletin de bourse
du mercredi 13 juin 1934

Banque Fédérale S. A. 313 (— 2) ; Banque
Nationale Suisse 570 d. ; Crédit Suisse 550
(—2) ; S. B. S. 452 (—d) ; U. B. S. 300 d.; Leu
et Co 292 (0) ; Banque Commerciale de Bâle
299 (0) ; Elektro Bank 555 (—12) ; MotorCo-
lumbus 227 (0) ; Aluminium 1610 (0) ; Bally 845;
Brown Boveri 88 d.; Lonza 69 (— 1) ; Nestlé
701 (—4) ; Indelec 508 (—2) ; Sohappe de Bâle
830 (—5) ; Chimiques de Bâle 3780 (+ 4) ; Chi-
mique Sandoz 5270 ; Triques ord. 343 (— 10) ;
Electricité Olten^Aarbourg 800 d.; Italo-Argen-
tina 95^ (— Y») ;  Hispano A.-C. 710 (0) ; Dito
D. 134; Dito E. 136; Conti-Lino 99; Giubiasco
Lino 51; Forshaga 60 d.; S. K. F. 137 (0) ; Ame-
rican Sec. ord. 20 V. (+ V»);  Separator 33 (0) ;
Saeg A. 40 (—1); Royal Dutcih 326; Baltimore
et Ohio 75* (+1*); Italo-Suisse priv. 156
(—1): Oblig. C. F. F. A.-K. 90.90 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication oar
la Banque Fédérale S. A.

I LMt "'

ostvùmnt; iê CL guindé %ses vitamines \
Imprimerie COURVOISIER. La Chanx-de-Foudi

Chronique jurassienne
"Ĵ P"*' Le préfet de Porrentruy, M. Victor Hen-

ry, désigné comme membre de la Commis-
sion du plébiscite dans la Sarre.

L'accord intervenu pour le plébiscite dans le
territoire de la Sarre prévoit , comme on sait,
une commission du plébiscite.

Cette commission, annonce le « Journal de
Genève» sera composée de trois membres, soit
de M. de Jongh, haut fonctionnaire hollandais,
M. Rohde, du ministère des affaires étrangères
de Suède. Le troisième membre est un Suisse
et le choix du Conseil fédéral s'est porté sur
M. Henry, préfet de Porrentruy. Félicitons le
sympathique magistrat bruntrutain de cette
marque de confiance bien méritée et qui ne
surprendra aucun de ceux qui le connaissent.

Les j ournaux locaux, écrit le « Démocrate »,
ont annoncé hier la nomination, par le Conseil
de la Société des Nations, de M le préfet Hen-
ry, en qualité de membre du tribunal interna-
tional qui aura à régler le régime administratif
de la Sarre en vue du vote plébiscitaire que les
habitants de ce territoire devront émettre pour
fixer leur futur statut. Cette nomination qui, au
moment où nous écrivons ces lignes, ne peut
être considérée comme définitive, n'en est pas
moins certaine. -Toutes les nation s intéressées
à cette nominati on se sont prononcées pour M.
le préfet Henry, à l'exception de l'Italie dont
le détégué n'a pu être reijoiai, étant en mission

à l'étranger. D'autre nart , le gouvernement ber-
nois pressenti par Genève a décidé d'accorder
à M. le préfet Henry un congé de six mois pour
lui permettre d'accomplir le mandat difficile et
délicat qu'on veut bien lui confier.

L'appel dont M. le préfet Henry est l'objet
est extrêmement flatteur , non seulement pour
l'intéressé, mais encore pour l'Ajoie et le Jura.
Nous ne doutons pas, en effet, que M. le préfet
Henry saura représenter dignement notre pays
aux côtés de la Hollande et de la Suède,, quellesque soient les difficultés de la tâche qu'il aura
à remplir.

Chronique neuchâteloise
A Savagnier. — Où il y a de la gêne...

(Corr.). — Sur la route qui conduit de Dom-bresson à Savagnier, au contour du Rhin, un
cycliste aperçut tout à coup deux jeunes re-nards qui déambulaient, le nez au vent A lavue du promeneur, ils s'enfilèrent dans untuyau en ciment qui passe sous la route. Notre
homme les y guetta vers la sortie et il les y vit
bientôt pointer de telle façon qu'il eût pu les
attraper en allongeant le bras. Au bout d'unmoment, nos renards en balade s'enfuirent, et
courent encore.
Nouveaux avocats.

Dans sa séance du 12 juin 1934, le Conseil
d Etat a délivré le brevet d'avocat aux ci-toyens :

a) Marc-André Barrelet , originaire de Bove-
resse (Neuchâtel), domicilié à Neuchâtel ;

b) Frédéric-Jacques Uhler, originaire de Sl-Gall, domicilié à Neuchâtel également.

SPORTS
Athlétisme — Vers la création d'une fédération

autonome
On sait qu'un conflit a éclaté entre la com-

mission athlétique de l'A. S. F. A. et la société
fédérale de gymnastique. Le contrat liant les
deux associations a été dénoncé et des pourpar-
lers sont en cours actuellement pour trouver un
terrain d'entente. L'une des dernières solutions
présentées a été la création d'une fédération au*

tonome d'athlétisme. L'A. S. F. A. ne ferait pas
d'obstacle à cette création et les gymnastes la
verraient d'un œil favorable, pour autant que
la nouvelle fédération fût soumise au contrôle
de la société fédérale de gymnastique.

La Chaux-de-Fonds-Grasshoppers

^ 
Dimanche, 17 courant, nous aurons le privi-

lège de voir à l'oeuvre la belle équipe de Grass-
hoppers contre le F. C. La Chaux-de-Fonds. La
fin du championnat suisse de Division Nationa-
le place l'équipe montagnarde dans une situa-
tion très délicate : deux matches encore à jouer
peuvent lui accorder une chance unique de se
sauver de la relégation. Les yeux du monde
sportif sont fixés sur cette incroyable situation :
les premiers, Servette et Grasshoppers, se
tiennent à un point d'écart pour le titre de
champion suisse: les derniers qui doivent four-
nir le troisième relégué, se trouvent aussi à
un point d'écart. Chaux-de-Fonds doit j ouer
contre Grasshoppers et Urania contre Servette :
le derby genevois signifie l'incertitude d'un ré-
sultat et Grasshoppers compte sur ce dernier
atout s'il concrétise une victoire sur les monta-
gnards.

Avouohs que dimanche le Parc des Sports
de la Charrière verra une lutte terrible entre la
science des Sauterelles et le désir du F. C. La
Chaux-de-Fonds d'arracher un succès.
Grasshoppers est obligé de présenter sa gran-

de équipe : Rohr, le fameux avant-centre alle-
mand, Xam, Minelli , Weiler, Engel, Pasche,
Fauguel, Schott ainsi que la révélation formida-
ble du championnat du Monde, Trello Abegglen,
auront à faire aux Joueurs chaux-de-fonniers,
complets dans leurs rangs, en formation légère-
ment modifiée, qui donneront à fond dans la ba-
taille.



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
La lutte contre les eUets de la sécheresse. — Prochaines manifes

tatlons hippiques. — Les vétérinaires belges dans le Jura.

(Correspondance particnllèro de l'Impartial)

Saignelégier, le 13 j uin.
On aurait p u croire, il y a quelques j ours,

alors que l'une ou l'autre averse arrosait les
camp agnes j urassiennes et neuchâteloises, que
nos paysan s en avaient f i n i  avec les dangers
d'une sécheresse prolon gée. La j oie f ut  de
courte durée et la bise, en quelques heures, a
rôti à nouveau les maigres herbages des p rai-
ries et des p âturages.

Le sec continue ses ravages au grand déses-
p oir des agriculteurs. La p anique suit touj ours
de très près les revers, de quelque nature qu'ils
se manif estent . Chez les p aysans c'est la liquida-
tion f orcée et accentuée du bétail de la f erme.
On vendait, p araît-il, la semaine dernière, en
Aj oie et dans la Vallée de Delémont. des va-
ches aux prix de f r. 100.— à 150.—, Les f our-
rages sont de p lus  en p lus rares et chers ; le
f o i n  se cote, dans le Jura bernois et neuchàte-
lois, aux p rix de f r .  H.— d lr. 16.— les 100 kg.
alors qu'il se vend de f r .  10.— â f r. 12.— à Fri-
bourg et dans la p lup ar t  des localités de la
Suisse romande.

Les autorités f édérales et cantonales inter-
viennent activement p our  remédier au désastre.
Elles sont en relation avec les exp ortateurs de
f o u r r a g e s  étrangers p our op érer des échanges
de bétail suisse contre des f ourrag es ; elles dé-
grèvent les droits d'entrée sur les p roduits d'a-
limentation du bétail et organisent la vente du
bétail p our la boucherie et la charcuterie af in
d'enrayer la dégringolade des p rix.

Ces moy ens sont de nature â p arer au mal
dans la mesure la p lus f avorable mais les agri-
culteurs, dont la situation est déj à si obérée,
n'en ressentiront p as moins dans des p rop ortions
ruineuses, les ef f e t s  de cette malencontreuse sé-
cheresse.

Les f oires qui se sont tenues, la semaine der-
nière, au Noirmont, à Lauf on, à Morat et â
Sion, ont marqué un ralentissement du marché
au bétail avec une baisse sensible des p rix, aus-
si bien p our  le gros que p our  le menu bétail.

• • •
La situation malheureuse de Vagriqiltare ne

p aralyse p as l'activité des sociétés hipp iques ;
celles-ci estiment, avec raison, que le marasme
des af f a i r e s  doit p lutôt stimuler leurs eff orts
que de les enray er. En ef f e t , ces manif esta-
tions sont de nature â apporter un encourage-
ment et quelques avantages à l'élevage et am
commerce.

Des courses de chevaux et des concours hip-
p iques ont eu lieu le 3 juin â Berne, le 10 j uin

â Morges ; la série continuera dimanche p ro-
chain à Yverdon, et le dimanche suivant à Co-
lombier. Nous engageons vivement les Neuchà-
telois â assister aux intéressantes ép reuves de
Planeyse et à app orter leurs encouragements à
la Société neuchâteloise de cavalerie.

Les p rép aratif s ont commencé p our la p lus
importante manif estation hipp ique qui se dé-
roule annuellement en Suisse : le Marché-Con-
cours national de chevaux et le Concours hip-
p ique de Saignelégier. Cette manif estation, si
f avorable à l'élevage du cheval suisse, aura
cette année une imp ortance encore p lus mar-
quée que d'habitude, du f ait que l'organisation
disp osera de moyens f inanciers qui p ermettront
une p lus f orte rép artition des p rimes aux éle-
veurs.

D'autre p art, les f rais de transp ort de tous
les chevaux achetés au Marché-Concours de
Saignelégier, et exp édiés en Suisse, hors Jura,
seront supp ortés p ar l'organisation.

Outre les étalons approuvés de tous âges et
les j uments non portan tes âgées d'au moins
huit ans, tous les chevaux issus d'étalons ap -
p rouvés, nés en 1931, 1932, 1933 et 1934 seront
admis au Marché-Concours de 1934.

• • •
Samedi dernier, une délégation de la Faculté

vétérinaire de Bruxelles, comp osée de p rof es-
seurs et d'élèves, a visité quelques contrées j u-
rassiennes d'élevage du cheval, sous la con-
duite du p rof esseur Delakay e et du conseiller
national Dr Cornai.

Ces Messieurs se sont arrêtés à BeUelay, à
la f erme d'élevage des f rères Jobin. à la Chaux
d'Abel et à Saignelégier, où ils eurent l'occa-
sion d'examiner une série d'étalons, de luments
et de j eunes chevaux.

Malgré la diff érence si grande, de races et
de taille, entre le cheval belge de si grande re-
nommée et le cheval du Jura, nos visiteurs ont
manif esté leur admiration p our le pe tit cheval
des Franches-Montagnes. Notre « Ragot » leur
a pt u p ar ses qualités et aussi p ar sa ressem-
blance marquée avec le p etit Ardennais si ap -
pr écié dans le Sud de la Belgique.

Les vétérinaires belges ont aussi app récié la
récep tion cordiale qui teur f ut f aite oar les
éleveurs et les organisations d'élevage des
Franches-Montagnes.

Souhaitons que cette visite f avorise encore
davantage les bonnes relations d'amitié et d'af -
f aires qui existent entre la Belgique et la SuisséJ

AI. GRIMAITRE.
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Attendons les cerises dn pays !
O. C. P. On peut compter , d'après les éva-

luations auxquelles il a été procédé dans tout
le pays, sur une forte récolta de cerises. Ra-
rement les cerisiers ont dénoté un aussi super-
be développement que cette année, rarement ,
en effet , le feuillag e a été aussi sain et les pro-
messes de la récolte aussi favorables. Les con-
sommateurs pourront donc, du premier au der-
nier , se régaler à souhait. Ils disposeront cette
année de cerises d'une exce'.'ente qua 'ité , à un
prix qui leur permettra d'en t dheter de forte s
quantités. Ce sera tout profit pour eux :ar il
s'agit là , chacun le reconnaî t de ces premiers
fruits aussi sains que toujours impatiemment
attendus.

En présence d'une récolte aussi belle nous ne
saurions prier assez instamment nos consom-
mateurs d'attendre , pour ache ter que les cerises
suisses soient mises sur le marché !

Or il n'en apparaîtra guère avant la seconde
semaine de j uin ; dans le can.on de Bàle. la ré-
gion des cerises par excellence, la principale
récolte ne commence que dam la troisième se-
maine de juin.

Il est de toute nécessité d'aHirer sur ce poini
l'attention du public, afin de parer à ce que k
commerce de ces fruits ne pro.'ite de ses contin-
gents d'importation pour jeter sur notre mar-
ché des produits français et allemands. Nécessité
d'autant plus impérieuse, qu 'il pourrait en ré-
sulter une véritable catastrophe pour notr o, pro-
fire poduction, les cerises é\'tngères apparais-
sant sur le marché au début de juin déjà.

Ne serait-ce pas en effet , faire preuve de sen-
timents de complète irresponsabilité que de
s'approvisionner par trop tôt en cerises impor-
tées, ei de commettre de ce fait l'écoulement de
la récolte du pays dont la qualité s'annonce su-
périeure \ oedle des produits étrangers ?

Les consommateurs n'ont rien â redouter
sous le rappor t du prix des cerises suisses
car la récolte s'annonce très abondante, et ies
représentants dès producteurs se sont déclarés
sans autre prêts à fixer le prix , dès le déb.it dé-
jà, à un chiffre modéré, dans l'intérêt de l'écou-
lement de cette abondante récolte.

Ils se chiffrent par milliers, les paysans, qui ,
dans nos régions de production, comptent sur le
produit de la vente des cerises pour courir au
plus pressé, c'est-à-dire pour effectuer les paie-
ments les plus urgents. Ce sont, en maj eure
partie, de petits paysans, et, à l'époque ac-
tuelle, la possibilité de tirer parti des cerises
équivaudra à proprement parler à une question
d'existence pour de nombreuses familles pay-
sannes.

Si les centaines de milliers de consomma-
teurs suisses qui se réjouissent à la pensée de
ce prochain régal veulent accomplir 1* devoiv
national qui s'impose à eux, la question de l'é-
coulement des cerises suisses se résoudra d'el-
le-même. Aussi, consommateurs, attendez jus-

qu au milieu de jui n que nos cerisiers livrent
leurs fruits rutilants et alléchants ! Et dès ce
moment, achetez-les alors en quantités ei dé-
lectez-vous à satiété , en vous disant que le prin-
temps qui si souvent a fait trembler !e produc-
teur , vous a réservé à tous, grands et petits ,
lun des présents les plus appréciés de notie
bonne terre helvétique.

Quant aux marchands et aux importateurs.
nous les conjurons de songer à leurs devoirs à
l'éga rd de nos producteurs et de ne pa* com-
promettre l'écoulement de nos cerises suisses
par des importations intempestives d", cerises
étrangères. Le producteur , et , avec lui tous
ceux qui s'intéressent à son sort leur en seront
reconnaissants !

Et maintenant , puisque nous sommes à mi-
juin, consommateurs, faites vos achats de ce-
rises !

Honorable famille de la Déro-
che, pren d toujour s

en pension
des enfanls et jeunes gens en
vacances. Bons soins assurés. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 9 56

Donne
exp érimentée, sachant cuire et
s'occuper seule d'un ménage de
2-3 personnes serait engagée pour
le 1er septembre chez M. Itei-
nert , Parc 43. Prière de s'y pré-
senter. 9255

R Iouer
de suite ou a convenir. Serre 95.
3me étage côté bise, très bel ap-
partement de 2 chambres, cuisine
chauffage central et toutes dépen-
dances, prix avantageux. — S'a-
dresser au Res taurant  Terminus,
rue Léopold-Robert 61, 9318

Logement
On demande a louer petit  lo

gement moderne de 1-2 chambres,
cuisine, salle de bains installée,
chauffage central. — Faire offres
par écri t sous chiffre K.L. 9361
au bureau de I'IMPAHTIAL . 93(31

A VENDRE
Une table à coulisse en noyer ,

avec allonges, 6 chaises en noyer,
1 fauteuil , une table de malade,
1 table de nuit , 1 gramophone
«Reinert» avec di&ques, un ameu-
blement salon, une table à thé
acajou. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 63, an 2me
èlage, à droite. ¦ 9359

EPIŒRIi
ayant bonne clienièle et sur bon
passage est â remettre de suite
ou pour époque à convenir. —
Ecrire sous cbiffre E. Z 9347.
au bureau de I'I MPABTIAL . 9247

Chambre à nicher
A vendre une m a g n i f i q u e

chambre à coucher. Occasion uni-
que pour fiancés. — S'adresser
rue du Nord 201. 9340

Propriété à vendre
à Corcelles-Cormondrèthe

Les hoirs de M. et Mme Kùnzi-
Falcy offrent a vendre de gre ;,
gré la propriété qu'ils possèdent :
Avenue de Beauregard 26. Celle
pro priété , sise a côté du Château
de Cormondrèche, comprend une
maison d'habitation de hui t p ièces,
avec chauffage centra l et bains et
un terrain at tenant  en nature de
jardin, d'une surface de 1171 m2.
Vue superbe et imprenable sur l ^
Vignoble et le lac. P-2438-N

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à l'Etude Clerc, a IVen-
châtel (Tél. 4 69) 9259

Pfl_FSalle à manger
complète (r. 395. — . compo-
sée d'un beau buffet de service , 1
superbe divan moquette . 1 table
a allonge , moderne, 6 chuises as-
assonies, le tout fr. 395. — , 1
chambre a coucher complète avec
lit de UJ0 de large , literie extra ,
coiffeuse , armoire à glace 2 portes
lable de nuit , le tout fr. 520.—,
secrétaire noyer à fronlon 150 fr.
bibliothèque, armoire à glace
noyer fr. 120. —, commode noyer
lr. 50.-. lavabo avec glace 130 fr.
divan moquette neuve fr. 85.— ,
3tc. — S'adresser à A. Leitenberg
rue du Grenier 14, Tél. 23.047.

9201

raos-ii puriner le légume ?
Le purin est un aliment immédiat pour le lé-

gume qui en active singulièrement la croissan-
ce : il est l'auxiliaire précieux des maraîchers
La pratique du purinage s'accorde-t-elle avec
les notions modernes d'hygiène générale et ali-
mentaire ?

L'engrais liquide, surtout celui d'origine hu-
maine, est un véhicule de germes multiples , dont
plusieurs sont pathogènes pour l'homme. Le ty-
phus, la dyssenterie, la verminose peuvent être
transmis à l'homme par du légume cru. D'au-
tre part , l'hygiène alimentaire réclame de plus
en plus la consommation d'aliments crus.

La résorption des éléments nutritifs du purin
par les plantes se fait rapidement, mais il faut
quelque temps aux plantes pour les assimiler el
les fixer. Des épinards , des salades consommés
peu après le purinage conservent jusque sur la
table l'odeur du lisier. Cette odeur disparue,
lorsque le légume est consommé cru, réappa-
raît encore longtemps à la cuisson.

Comment concilier alors la nécessité de la
culture maraîchère avec les exigences de l'hy-
giène et de la table ?

U ne faut puriner aucun légume qui se prête
à la consommation crue, et de croissance rapi-
de : salade, chicorée, laitue , épinards , radis , pe-
tites carottes printanières , fines herbes, etc. On
réservera le lisier pour le légume de croissan-
ce lente, consommé cuit ou qui est pelé avant
d'être servi : haricots, choux, concombres, cé-
leri, tomates, ea

Dans tous les cas, il faut cesser tout puri-
nage au moins un mois avant la récolte. En pe-
tite culture maraîchère familiale , on remplace-
ra avantageusement les épandaisons de lisier
par un enfouissage de bon fumier ou de com-
post et, durant la végétation, par des arrosages
d'eau enrichie d'engrais azotés dont on a le
choix. Dans ce cas aussi, il faudra attendre quel-
ques j ours avant de consommer le légume qui
a reçu de l'engrais chimique.

Superbe villa
a vendre à Corcelles

¦i appartements , véranda , garage.
Situation magnifique. Prix inté-
ressant. — Offres sous chiffre P.
N. 7944 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. Môme adresse, petite villa ,
4pièces. toules dépendances , jardin
avec serres, construclion récente ,
a céder de suite à 1rs 22.500. —.

7944

Automobile
On achèterait une limousine en

pariait état. — Faire offres détail-
lées a Chan (rages Centraux
S. A., Le Locle. 9309

Sac de touriste
norvég ien ou genre, avec claie,
est demandé à acheter d'occasion.
— Faire offres , avec prix , sous
chiff re  G. II. 9258 au bureau de
I'I MPARTIAL . 9258

llll U oo â
en très bon état , est demandée a
acheter. — Offre détail lée avec
prix sous chillre O. III. 9353
au bureau de I'I MPAHTIAL . 93b:i

On demande à acheter
d 'occasion .

Tour de Mécanicien
d'établi , avec vis à fileter , pas
métrique , hauteur de pointes 120
mm., entre-pointes 600 mm. en-
viron. — Faire offres détaillées ,
ivec dernier prix , a Case 382,
VouchAtcl. 8592

I FRAISES du Malais el de Metz lll f HAR [ B
î Nos fournisseurs nous informent qu'ensuite de la sécheresse, la récolte des fraises a été fortement réduite, de sorte que la ||| | j \ 1 HB BWBB g j %& iJ
[•' _ . saison est bientôt terminée. HUB S ¦¦ H» H II «à H

IvCKDC) au plus bas prix du jour 1111111111 11 H. «
Hj I t: . r 6. 3*.- 93S_i ' - M

liste des billets gagnants de la
Loterie de la Musique Jjj LYRE"

Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots

4 105 344 144 684 64 1024 183 1364 41 1704 20
14 160 354 200 694 83 1034 39 1374 198 1714 185
24 87 364 16 704 169 1044 67 1384 11 1724 18
34 122 374 51 714 2 1054 196 1394 24 1734 14
44 175 384 150 724 33 1064 79 1404 142 1744 71
54 104 394 74 734 157 1074 29 1414 44 1754 194
64 171 404 120 744 118 1084 149 1424 112 1764 191
74 153 414 10 754 124 1094 5 1434 103 1774 46
84 49 424 140 764 128 1104 102 1444 123 1784 177
94 161 434 36 774 26 1114 90 1454 55 1794 84
104 21 444 101 784 184 1124 73 1464 91 1804 111
114 136 454 110 794 125 1134 31 1474 97 1814 155
124 59 464 148 804 173 1144 93 1484 58 1824 23
134 187 474 126 814 4 1154 135 1494 193 1834 143
144 108 484 192 824 53 1164 180 1504 134 1844 146
154 15 494 131 834 34 4174 3 1514 141 1854 81
164 166 504 117 844 57 1184 99 1524 176 1864 47
174 78 514 199 854 195 1194 181 1534 63 1874 48
184 77 524 116 864 170 1204 147 1544 167 1884 7
194 82 534 189 874 22 1214 151 1554 72 1894 62
204 92 544 114 884 85 1224 132 1564 40 1904 174
214 66 554 45 894 164 1234 35 1574 115 1914 88
224 178 564 107 904 158 1244 95 1584 129 1924 119
234 27 574 106 914 42 1254 6 1594 98 1934 43
244 190 584 28 924 52 1264 69 1604 145 1944 159
254 56 594 197 934 38 1274 25 1614 89 1954 70
264 156 604 137 944 50 1284 19 1624 8 1964 130
274 152 614 60 954 17 1294 165 1634 188 1974 100
284 54 624 113 964 133 1304 76 1644 168 1984 68
294 96 634 12 974 32' 1314 172 1654 121 1994 154
304 163 644 80 984 182 1324 139 1664 61
314 186 654 109 994 13 1334 30 1674 65
324 86 664 179 1004 1 1344 9 1684 138
334 127 674 37 1014 75 1354 94 1694 162

Les lots peuvent être retirés au local de la Société. Brasserie de la
Serre, les mercredis et vendredis, de 20 â 21 b. 30, jusqu'au 15 dé-
cembre 1934. passé ce délai, les lots non retirés resteront propriél"
de la Société 9357

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Montres •
On achèterait de suite 300 à 400 montres
17 et 18 lignes ancre, 15 pierres , énaisseur 22/ 12 boîtes chromées ,
décors moderne , sans cuvette. Très urgent. — Faire offre avec
dernier nrix sous chi f f r e  M. C. 9355 an bureau de I 'IMPARTIA L .



Etat-ciïil du 12 Juin 1934
NAISSANCES

Vaucher Jaqueline , fllle de Hen-
i i . chauffeur-camionneur et de Li-
na née Roth , Neuchâteloise. —
liugiion . Ginette - Germaine, fille
ue Armand-André, faiseur de res-
sorts et de Elvire-Oermaine né,;
, anone , Fribourgeoise. — Guil-
laume , Julien-Maurice , flls de Ju-
lien-Ali , boucher et de Hélène-
Marguarelha née Rupp, Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
Robert-Tissot . Charles, menui-

sier , Neuchàtelois et Meyer Jean-
ne-Aline, Bernoise. — Amstutz,
Jàmes-Willy, mécanicien . Bernois
et Dnbois, Madeleine-Alice, Neu-
châteloise.

MARIAQE CIVIL
Augsburger , René-André , ma-

nœuvre. Bernois et Andrié. Hen-
i lotte-Elisabeth , Neuchâteloise.

__H____jfr̂ __jE___________Snj__j BRffJjN

9358

Exposition to projets le
peintures historiques
ID nu de Utile

Ouverture : Dimanche 17 juin
de 10 à 20 h.

Tous les samedis et dimanches
suivants aux mêmes heures.

Prix d'entrée : 50 centimes
Société des Amis

9390 du Château de Colombier.

ATTENTION!
Voulez-vous reprendre
un commerce ou ache-

ter un immeuble ?
Adressez-vous en toute confiance n

M. L-F. MERMINOD
Bureau d'affaires

Terreaux 29, à Lausanne
qui vous renseignera gratuitement

REÇOIT AS-50135- C
à La Chaux-de-Fonds

HOTEL DE FRANCE
le Jeudi de 14 à 18 heures

2000 laitues
3 pour 25 cts.
6 pour 40 cts.

Pommes de terre
nouvelles 25 cts. le kg.

Gros Citrons
fl SOU la. pièce

chez DOMINIQUE
rue de la Charrière 13

Téléphone 21.470 93fc4

Enchères
publiques

à Saint-Martin
Le lundi 18 juin 1934,

à 15 heures , il sera procédé a la
vente d'une

voituHlomoie ..Fiat"
modèle 1924 (5011, 7 HP. 4 places ,
entreposée au Garage Emile JA-
VET, et appartenant a un tiers ,

La venle sera définitive et aura
lieu au comptant cnnlormèment
à la L. P. P 8;it>4 G 919 i

OFFICE DES FAILLITES
du Val-de-Ruz :

Le Préposé . Et. MULLER.

dans jolie maison , logement de 8
chambres, remis à neuf. Ronde 22.
— S'adresser à M. Louis Hu-
ber, Calé du Nord , IVeucIiAlel.

9367

Sommelière
prèsenlant bien , parlant français
et allemand , bien au courant de
son service est demandée
pour de suite ou époqurf u conve-
nir; dans bon hôtel. — Ecrire en
joi gnant photo et certificats sous
Chiiïre P-2654-1» n Publicitas.
La Chaux-de-Fonds. 9369

Passez l'été
au bord du lac

A louer, 4 Chez-le-Ban , dans
villas neuves , appartements
meublés et chambres meu-
blées, avec ou sans pension.
Grand parc ombragé. Plage. Ca-
notage . Pèche. — S'adr. a M. A.
Jeanmaire. ingénieur, rue de la
Ciiarriere 22, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone 22.17L 9141

LES

NEUBLES SIHMEN
SONT BEAUX + DE QUALITÉ + AVANTAGEUX
Grand choix de

CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGER ***. 1.100. -
En très belles ronces de bois clairs ou foncés

FUMOIRS ET SALONS TRèS CONFORTABLES
Belle collection de tissus de décoration

Visitez nos expositions
Demandez nos catalogues ||g j ZZm
Devis et projets d'ensembles MIJBHI.I'IMIIWHIî, mmm * c° t„ A. SSS8
F A B R I Q U E  D E  M E U B L E S  raH nJ |
LAUSANNE - Rue de Bourg 47 - Brugg (Argovie) - Zurich j

9370

COURSES et EKCOnSIOIIS, hante les " 6lM V.
AUTOCARS DU VAL DE RUZ
Cernier réléphone 55 Cernier

Mères publions de bois de leu
Au Pétard, Côtes du Ooubs

Le lundi IS juin 1934, dès 14 heures , M. Zehnder-Lùscher
fera vendre par voie d'enchères publi ques. Au Pélard, Côtes du
Doubs, le bois de leu de la coupe dH celle aniié", suit:

56 stères cartelage foyard,
32 stères cartelage sapin,

5 stères branches,
2 lots de grosses perches,
1 petit lot de frêne.

Le bois eat silué au bord du chemin du Pélard , à port camion.
Rendez-vous des am»leurs a 14 heures , au contour du Corps de Garde
Paiement comptant jusqu'à frs 50.—, 3 mois de terme moyennant

cautions.
9311 Le Greffier du Tribunal II: Chs Sieber.

A remettre

BEAU MAGASIN
bien situé dans quartier agréable , avec logement y attenant ,
chauffage central , avec ou sans agencement. Conditions avan-
tageuses. — Renseignements fournis par Cane pontale
19768, La Chaux-de Fonds. 9195

Ateliers ef Bureaux
A louer pour époque à convenir , rue de la Paiz 133,

(Fabrique Auréole) et rue de la Serre 62. — S'adresser a
Gérances et Contentieux, rue Léopold-Robert 32. 7238

m ¥EMPH£
?ic à des conditions avantageuses

Article Estimation cidattrjli
Rue Léopold-Robert 9,

inmif IJ IJ I- locatll avec magasins, 3100 160,000.—
Rue Léopold-Robert 9-a,

A l'usagu u?alfcti«r _ 59(16 70,000.—
Rue Jaquet-Droz 4,

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

renieraient appartements et ateliers, 5698 370,000.—
Quartier da Bel-Air,

chésal . a proximité du Restaurant , 43Ô6 3,395.—
chéaal , à proximité du Restaurant , 4693 4,785.—

Eplatures Jaunes 4,
immeuble locati f. 39 25,000.—
avec terrain , ' 40 1,000.—

Pour tous renseignements, s'adresser i la Banque Cantonale
IVenchAtelolse, nie Léopold-Robert 44, La Chaux- de-Fonds

Un bon moyen publicitaire
«L'IMPARTIAL.». - Un ex-
cellent moyen publicitaire
«L'IMPARTIAL». - Le
meilleur moyen publici-
taire «L'IMPARTIAL». -
Le seul moyen publicitaire
efficace «L'IMPARTIAL »,
In dans tona les milieux.

Un bon moyen pnblici t alro
¦ L'IMPARTIAL». - Un ex-
cellent moyen publicitaire
«L'IMPARTI AL».  - Le
meilleii" moyen publici-
taire «L'IMPARTIAL». Le
seul moyen publicitaire
efficace «L'IMPARTIAL»,
lu dans tous les milieux.

Lmkeinf elden'Z °:r
Bail» salins I Maladies des femmes et des enfants,

affections nerveuses et rhumatismales, convales-
cence, surmenage.

Bains salins carbogazeux (cure de Nauheim) :
Maladies du cœur, troubles de la circulation,
hypertension artérielle, affections variqueuses.

Cure d'eaux : Source des Capucins contre les affec-
tions des reins et de la vessie ; Source la Made-
leine contre les affections du foie, de la vésicule
biliaire et la paresse de l'intestin.

Cures combinées de bains et d'eaux g contre la
goutte, le rhumatisme, le ralentissement du méta-
bolisme, les troubles de la ménopause.

inhalations contre les affections les voies respira-
toires. : 3265 SA 3071 X

Prospectus, Bureau de renseignements. Tél. 253.

ÏOOO boîies
d'augmentation ces 3 dernières années t C'est la meilleure
preuve des résultats obtenus avec la

PHOifARINE PESTAIOZII
pour i'ali meu talion idéale des enfanls dans les pouponnières, hôpi-
taux, sanatoria, facilité de formation des os. C'est le déjeuner
fortifiant des anémiéR et pour cmix qui digèrent mal. La grande
hoile 500 gr. lr v .25 mirtoiii  4 ni I H tasse A g 110022 D 8220

Confiserie Zschudin
fondants surfins
1rs 3.- la livre

tél. 21.668 léopold-robert 66
¦ îfi ia

On demande P-2B61-P

JEUNE
FILLE

pour un ménage soigné, — Ollres
avec certificats A M" F. Franck.
A la Confiance. Porrentray. 9868

Baux â loyer. Imprimerie Courvoisier

Maison à Boudry
A vendre, au Pré Landry.

• I logements , pavillon, poulailler ,
grand Jardin , verger et dépendan-
ces. Belle situation à 2 minutes
da tram. — S'adresser pour visi-
ser à la propriétaire Madame
Vve Scacchl . à Boudry. et
pour les conditions au notaire
Michaud. à B6le. 8102

A louer
pour de suile ou époque a conve-
nir, rne Léopold-Robert 57
et 59, appartements ae ô 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

A L O U E R
Appartements modernes de 3 e
4 pièces , hall, chambre de bains,
chauffage central. • S'ad. Gérance
Fontana, rne Jacob-Brandt 55.

8764

L-% louer
ponr tout de suite ou épo-

que à convenir:

L.-Robert H , JjyyaftS
(allé , chauffage central . 9299

Promenade 13, Ers Lte
9300

Progrès 83, * «eh'mbre8 etSi
Qnrnp QQ 2 chambres et cuisine

Niima-Drôz 17, l±è5
atelier. 9303

S'adr. à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 7230

H loyer
ponr le 31 Octobre t

D~ l I X  rez-de-chaussée droite.Clol rr, 3 pièces, alcôve éclairée.
P«f i 0 Sme étage droite, 3 piè-
Bùl 10, ceg, alcôve.
Pot 4 fi lor éla K" gauche , 3 piè-
L.ï 10, ces, aleôve.

Rocher 14,  ̂
ét8Be' 8 piè"

S'y adresser. 7981
N. B Chaqne logement dis.

pose de tontes dépendances.
lessiverie, cour et' séchoir.

Séjour d'Été
A louer A Bevaix, dans

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

A LOUER
pour le 31 octobre

T6te m. Ran 21, app f iïSL î
l'.iiautlage central, balcon, maison
moderne.

de suite on époque à
convenir

Tourelles 34, beau BaraBe- 72.9
S'adresser chez M. Alfred Riva,

rue du Parc 101.

A louer
pour le 31 Octobre 1934, bel ap-
partement de 4 pièces, corridor
éclairé, salle de bains Installée ,
chauffage centrai, dans maison tran-
quille et d'ordre. — S'adresser
Parc 30, au 2me étage. 3320

Cretois &Q
A louer, bel appartemeni

moderne de 3 chambres, chambre
de bains installée , chauffage cen-
tra l , chambre-haute et réduit pour
le combustible à l'étage, jardin.
Prix fr. 90.— . - S'adresser même
adresse, au bureau. 9390

A vendre, Mobilier, Horlo-
gerie , Montres , Boites , etc. Re-
vendeurs exclus. Chômeurs

horlogers
peuvent gagner quelques francs-

S'adr. Numa-Droz 83, 2»« étage-
Même adresse on cherche à

Iouer pour le ler septembre|gran-
de chambre et cuisine. 9373

Journaux illustrés
et Itevues a vendre après lec-
ture à 30 cts le kg. 1878K

LIBRAIRIE LUTHY

AntO
Buick 4 places , modèle récent , en
parfait état, cédé à lr. 480.- S'ad.
a M. R. Ferner, Léopold-Robert
82. Tél. 22.367. 9371

H||P ¦¦ VÉLO , lre
U HB m B qualité , avec
Il H HI II i B chambre à air .¦ H h W  S fr. 9292

HiRWI, SE

^
RE

A
V4»n*lt*4> ur> râteau-tan-
1 CIIUl C ne «Universel»

et 2 coliers de flèche; on échan-
gerait contre des porcs à l'engrais.
— S'adresser à MM. Matlhea
Frères, maréchaux. Les Bulles
No 27. 9390

A iCllUl C bois sur pieds
â 2 Ieux et bouilloire ainsi qu'un
grand potager à bois, 4 feux et
bouilloire , tous remis à neuf. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
38-a. Téléphone 22.480. 93*3
n lAn_0s* pour le 1er Octobre
A IUUCI 1934. un local
pour une quinzaine d'ouvriers,
avec fonderie. Ecrire sous cbiffre
O. N. 8800, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 8800

Apprenti-ferblantier 'ZX à
l'atelier E. Farinoli fils, rue Ja-
quet-Droz

 ̂
9263

jpnna fl l la eKt demandée pour
UCUllC llllo petits travaux de bu-
reau. - Offres écrites à Case pos-
tale 10314, La Chaux-de-Fonds.

9366

Fille de enisine ?nne&cai-
sine. — S'adresser au Buffet de
la Gare G. F. F. 9337
.lonno flllo 0n demande de
UCUUC llUC. SUite pour Esienne,
jeune fille au courant de lous les
travaux du ménage. — S'adres-
ser au'hureau de I'IMPABTIAL . 9394

RnnnP Ménage de 6 personnes
DUllIlu. cherche bonne â tout
faire, sachant cuire. — S'adresser
au bureau de I 'I MPAHTIAL . 9374

A lnilPP Pour 'e :-'l octobre , A 5
IUUCI minutes de la gare,

bel appariement de 3 pièces, avec
chambre de bains , situé au pre-
mier étage. — S'adresser rue du
Parc 89. au 2roe étage. - 9333
Pnnn Q A. louer à ménage tran-
UU1 C 0. quille , appartement de
3 piéces, avec chauffage cenlral.
Prix frs 65.— par mois. — S'a-
dresser â la Boucherie Sociale,
rue de la Ronde 4. 9381

f.hamhro A louer a une mi-
UlldWUI B. nute de la Gare.
chambre meublée avec chauffage
central. — S'adresser rue de la
Serre 75. au rez-de-chaussée. 9351

fhflïïlhrP "leuhlee  est " louer
Ull alllUI C pour une dame seule.
Part à la cuisine. — S'adresser
rue Alexis Marie-Piaget 7, au ler
élage. 931«
fllla mhro A louer Près da ia
UUttlUUI .. Gare, belle chambre
au soleil , a personne sérieuse. 9:180
S'adr. an bureau de I'I MPARTIAL .

Phaml iPO s''uée au soleil , aveu
UUalUUl C balcon , chauffage cen-
tral et ascenseur , est à louer pour
la fin du mois, Chambre de bains ,
téléphone et piano a disposition.
— S'adresser chez L. Miéville ,
rue Jaquet-Droz 60 (Place de la
Gare). 9314
Piort -à- tOPPO indépendant , àriGU-d-lBllC louer. Discrétion
— S'adresser au bureau de I'IM -
PABTIAL. 9310

Â VOndPO l 'eu de croquet de
I CUUIC table, avec placet. -

S'adresser rue Numa Droz 122. au
2me étage, a droile , après 18 h.

9315

Â VPndPP a prix m°dique. une
ICUUI C machine a coudre

marque Helvetia , en bon état —
Offres sous chiffre M. S. 9363
au bureau de I'I MPARTIAL . 9363
HAIn  d'enfant en parfai t étal , a
ICIU vendre, bas prix. — S'a-
dresser -Promenade 12-a, au 2me
étage , à gauche. 9395
ITAIn mi-course, état de neuf , àICIU vendre, bas prix. —S 'a-
dresser rue du Nord 197, au Sme
élage. 9365

Pftta tf PP ^a clemanill! a ache-
l UlagCl . ter polager combiné.
— S'adresser rue du Collège 55.

938/

IWlltrà devant l'immeuble rue
1I U U I B , Numa-Droz 23. un
porte-monnaie avec quelque ar-
gent. — Le réclamer contre frai»
d'insertion a Ja Boulangeri e Cé-
sar Zanetti, rue Numa-Droz 23.

9393

« L'Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité» œuvre d'entr'alde
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. 2m

Puissant antiseptique, microbicide, désinfectant, désodorisant ,
non toxiqne. non caustique ; sans danger, odeur agréable. Adopté
par les hôpitaux , maternités, cliniques , etc. Il a aussi sa place dans
la pharmacie de famille et le cabinet de toilette.

Evitez les contrefaçons dangereuses Bj WB^̂ f̂ i L v̂tff ^
en exigeant l'emballage original et la \ QXXX̂

 
l/ f ^-r ij ¦* \

Flacon 100 gr., fr. 1.- 250 gr., fr. 2.- 500 gr. . fr. 3.50, 1 kg, fr. 5.-
Savon toilette fr. 1.—

Toutes pharmacies. A. -S. 30021 D 1373
Slé Suisse d'Antinepale Lysoform. Lausanne.

Profondément touchés par les nombreuses mar- !
3ues de sympalhie reçues à l'occasion de leur grand ï

euil , le* enfants de feu Jean SANTSCHI
ainsi que les familles parentes , prient toutes les \
personnes qui, de loin ou de près, y ont pris part, |
d'agréer l'expression de leur profonde reconnais- \sanoe. 9389 !

Ifimil lili llMHIIIHIIIHII'» n llll lll IIll ll im i I I illll I Hllllll j

; Madame Elie BLOCH-LKVA.ILLA.lVr
i ainsi que les familles parentes et alliées , profonde j
: ment émues des nombreux témoignages de sym-
j pathie qui leur ont été manifestés, et dans l'impos- \
I sibilité d'y répondre individuellement , pri ent de \\ croire à leurs plus sincères sentiments de recon- j
1 naissance. 9362 I



REVUE PU IOUR
Uo Iptcrnpestif autodafé

La Chaux-de-Fonds. le 13 j uin.
On verra p lus loin que les « amis et connais-

sances » d'Oltramare ont brûlé dimanche à
Montcherand l'ef f ig ie  du sieur Nicole. Mieux
valait cela que le sort de l'inf ortuné Michel Ser-
vet... Mais l'op inion unanime estimera que les
f rontistes des bords du Léman p erdent la me-
sure et surtout qu'ils f eraient mieux de rester
dans le canton de Genève où il y aurait au
moins un certain mérite à accomp lir des auto-
daf és ou des gamineries de ce genre. « La Re-
vue », qui signale la pr ésence de trois off iciers
en unif orme à cette manif estation, critiaue f ort
j ustement cette p articip ation extra-militaire :
« Nous penson s — écrit notre conf rère — que
p our le prestige de l'armée démocratiaue et p o-
p ulaire, les off iciers en service doivent montrer
p lus de retenue et donner l'exemp le du bon sens
et de la f idélité aux traditions militaires de
chez nous ; ils seront sans doute p unis comme
Us le méritent. -» Appuy é.

Vers Une seconde faillite du rrj arK ?
On lira en deuxième p age les inf ormations

relatives à une nouvelle chute de la devise al-
lemande dont la couverture métalliaue n'est
p lus que de 3,5 % , alors que légalement elle
devrait être de 40%.  De 122 le mark or a f léchi
brusquement à 112. Ou ïl s'agit d'un phénomène
p arf aitement naturel et qui continuera j usqu'à
la dégringolade f inale, ou il s'agit d'une manœu-
vre d'Hitler cherchant à intimider ses voisins.
Ce n'est pa s la première f o is  aue l'Allemagne
roulerait ses créanciers en « f aisant la p auvre ».
Et auj ourd'hui elle y aurait d'autant olus inté-
rêt que, p ar P intermédiaire de l'ambassadeur
de France à Berlin, M. Doumergue a décidé
d'attirer l'attention du gouvernement allemand
sur les conséquences, de la décision de susp en-
dre p our 15 j ours les p aiements aux off ices de
comp ensation. Cette mesure, en ef f e t ,  risque-
rait, si elle se prolongeait, de provoquer l'arrêt
des transactions commerciales entre les deux
p ay s.

Résumé «le nouvelles

— Le sép aratisme catalan s'aff irme de p lus
en p lus. 36 dép utés de Barcelone et des régions
avoisinantes ont quitté les Cortês.

— On a distribué à la Chambre f rançaise le
rapp ort de M. Jacquier sur le p roj et de loi ap-
p rouvant un programme de travaux concernant
la déf ense nationale. Le montant en est évalué
à 3 milliards.

— On signale d'autre p ar t  que le minisiêre
de l'air anglais vient de soumettre au Cabinet
un p lan d'exp ansion qui doterait la Grande-
Bretagne de 50 ou 60 escadrilles supp lémentai-
res, c'est-à-dire 600 ou 720 app areils dernier
cri. Des terrains p our la construction de nou-
veaux aérodromes militaires sont

^ 
retenus et di-

vers travaux sont en cours d'exécution. Et l'on
p ar le  de désarmement !

•— Le nouveau Cabinet belge est f roidement
accueilà... sauf dans le monde des aff aires. Sans
doute le rep lâtrage n'a-t-il p as  été p erdu p our
tout le monde !

— Il n'est p as douteux que le dernier inci-
dent sino-j ap onais soit ép ineux. A Tokio on le
considère même comme le p lus grave qui se
soit p roduit entre le Jap on et la Chine dep uis
l'assassinat de M. Swgiy ama, secrétaire d'am-
bassade, pend ant la révolte des Boxers.

P. B.

â S'iHtérieur
Les bagarres politiques en France

ST-ETIENNE, 13. — De nombreux éléments
d'extrême-gauche ont tenté de prendre d'as-
saut un cinéma où se tenait une réunion des
Croix de feu. La salle était protégée par un
important service d'ordre et par des gardes
montés, qui ont chargé à plusieurs reprises pour
disperser des manifestants qui se sont refor-
més à plusieurs endroits.

Deux trams ont été renversés et les mani-
festants ont tenté d'enlever une barricade. Ils
ont incendié les échafaudages d'une maison en
construction et défoncé les devantures de plu-
sieurs cafés.

La police a finalement rétabli l'ordre.
50 arrestations ont été opérées. On compte

une quarantaine de blessés dent cinq gardes.
Aucun coup de feu n'a été tiré.

Le « métropolitain» du bandit
NEW-YORK, 13. — On vient d'arrêter à Hol-

lywood un certain Herbert Wright oui avait
creusé, sous le quartier le plus commerçant
d'Hollywood de vastes tunnels, d'où il faisait
de fructueuses incursions chez divers négo-

11 avait mis deux ans à creuser ces tunnels
qui donnaient accès à sept magasins : il s'était
aménagé dans ces souterrains une confortable
demeure fort bien ravitaillée.

Il fallut une surveillance, de plusieurs j ours
pour réussir à capturer le bandit au moment où
il allait s'échapper.

Le crime d'un fou furieux
NEW-YORK, 13. — A Susanville, en Cali-

fornie, un fou furieux s'est introduit dans In de-
meure d'un certain Joe Lazio dont il a poi-
gnardé la femme et la fille , âgée de 20 ans.
Puis l'énergumène attaqua dans la rue le iils
de Lazio et une autre j eune fille qu'il tua à
COUPS de couteau.

En Espagne la grève agricole diminue
MADRID, 13. — La grève des ouvriers agri

coles diminue d'intensité.

Un avion aurait ramené Alphonse Xlil en Espagne
En Suisse : Gros déDa! sur là politique étrangère

lo situation s'aggrave
à Nankin

Le gouvernement chinois rendu
responsable de la disparition

de M. Kuramoto

NANKIN, 13. — A la suite de la disp arition
de M. Kuramoto, des résidents jap onais à Nan-
kin au nombre d'une centaine ont manif esté.
Un destroyer nipp on est arrivé à Nankin et un
croiseur côtier y arrivera mercredi. On p rête
aux Jap onais l'intention, devant le résultat nul
de l'enquête chinoise, d'établir leur p rop re p olice
dans la cap itale p olitique de la Chine.

Le consul général du Jap on à Nankin, sur les
instructions de Tokio, a inf ormé le ministre des
aff aires étrangères de Nankin que le gouverne-
ment j ap onais tiendrait le gouvernement chinois
resp onsable de la disp arition de M. Kuramoto et
des conséquences p ouvant résulter de cette dis-
p arition.

Selon une version chinoise la police de la ca-
pitale poursuit jour et nuit ses recherches pour
retrouver la trace du vice-consul. Les thèses
d'un drame ou d'un enlèvement sont actuelle-
ment entièrement rej etées, car après deux jour s
de recherches actives la police n'a pu relever
aucun indice parlant dans ce sens.

On suppose que le vice-consul j aponais aura
été frappé d'amnésie ou qu 'il se sera suicidé.

Selon le c Nichi-Nichi », le Japon ne se con-
tenterait pas de simples excuses ou d'une in-
demnité. Il exigerait la délivrance de M. Kura-
moto dans les 24 ou les 48 heures, sinon il con-
sidérerait le gouvernement chinois comme in-
capable de maintenir l'ordre en Chine et débar-
querait des troupes pour entreprendre des re-
cherches. Dans ce cas, le Japon informerait au
préalable les puissances étrangères.

Concentration de forces russes en Sibérie
On annonce de Londres que les Soviets ont

mis sur pied en Sibérie une flotte aérienne
composée surtout d'appareils de bombardement
de grand raid, forte d'au moins 4.000 appareils

L'armée, infanterie et cavalerie .aj oute le cor-
respondant, est évaluée à 300,000 hommes.
"rf> J Le vice-consul est retrouvé sain et sauf

SHANGHAI, 13. — A 13 heures aujourd'hui on
a retrouvé sain et sauf M. Kuramoto, vice-con-
sul du Japon à Nankin qui fut enlevé récem-
ment. On l'a découvert dans le champ funérai-
re de la dynastie des Ming dans la banlieue de
Nankin.

La dictature bulgare
Supprime la liberté d'opinion
SOFIA, 13. — L'ordonnance gouvernemen-

tale de dissolution des partis politiques stipule
entre autres que toutes les organisations ayant
un caractère politique de parti , telles que les
partis politiques, les unions., les mouvements
politiques, sont interdites.Ces organisations sont
dissoutes. Elles seront rayées par les tribunaux
sur le registre des personnes juridiques. Tous
les organes de presse, les publications, revues,
brochures, poursuivant des buts politiques de
parti sont suspendus. Inte rdites sont aussi les
réunions et les campagnes de parti. Peisonne
ne saurait appartenir à des organisations inter-
dites.

L'ordonnance gouvernementale sur l'organi-
sation de la presse interdit la publication de
tout journal ou revue sans autorisation préa-
lable délivrée par le directeur de l'Institut de
rénovation sociale pour Sofia et par les gouver-
neurs régionaux pour la province. Les éditeurs
des j ournaux et revues déj à existants doivent ,
dans un délai de dix j ours, demander une au-
torisation pour continuer à paraître , sous peine
de suspension. Les j ournaux et revues n'ayant
pas obtenu l'autorisation demandée doivent ces-
ser dé paraître dans un délai de quinze j ours-

Le président du Conseil Gueorguiss a déclaré
à la presse que le motif principal de la dissolu-
tion des partis est dans la décision d'engager le
pays dans une voie entièrement nouvelle rom-
pant avec le passé basé sur la lutte des partis.

Alphonse XIII a-t-il débarqué
en Espagne ?

MADRID, 13. — La p resse du soir publie à
titre documentaire une dépêche de Lugo d'a-
p rès laquelle les ministres de la guerre et de
l'intérieur auraient averti , dimanche dernier, p ar
un télégramme ehif f ré, les autorités locales,
de l'atterrissage d'un avion à bord duquel au-
rait p u f aire le voy age l'ex-roi d'Esp agne. Des
mesures de p olice avaient été p rises en consé-
quence. 

Le problème catalan n'est pas résolu
BARCELONE, 13. — Le gouvernement cata-

lan a mis en vigueur la loi d'affermage des
terres ratifiées par le Parlement et annulée par
le Tribunal des garanties constitutionnelles. Le
gouvernement catalan est décidé à régler son
attitude sur celle du gouvernement de Madrid.
Les partis de gauche se sont rangés au côté du
gouvernement catalan, tandis que les partis de
droite se sont mis en opposition avec lui.

le président Roosevelt
reviendra-f il au libre

échangisme?
WASHINGTON, 13. — Le p résident Roo.e-

velt a signé la loi lui conf érant le p ouvoir de
négoc ier des traités commerciaux de récipr o-
cité avec les pays étrangers et de f ixer le taux
des droits d'entrée aux Etats-Unis des pr oduits
étrangers. La loi, dont la validité est limitée
à trois ans, autorise également le p résident à
élever ou â abaisser les tarif s j usqu'à concurren-
ce de 50 p our cent et de négocier des accords
avec l'étranger en vue d'éliminer les restric tions
commerciales et d'abaisser les tarif s excessif s.
Le dép artement d'Etat estime que le nombre
des nations auxquelles cette loi p ourra être ap -
pliqué e est de 27. La loi maintient le p rincipe
du traitement p réf érentiel accordé à Cuba selon
le traité commercial.

Un vapeur en feu
SANTOS, 13. — Le feu s'est étendu à tout le

vapeur finlandais « Orient » que l'équipage a
abandonné.

L'eokiDl È «u! japonais provoque une forte tension à Nanlin

Esa Suisse
L'aide aux chômeurs

AARAU, 13. — Etant donné que la récolte
des cerises promet d'être abondante cette an-
née, l'office du travail d'Argovie, à Aarau, vient
de lancer un appel aux agriculteurs , les enga-
geant à occuper des chômeurs pour leur récolte
de cerises, ainsi que pour le fanage. L'Eglise
nationale réformée du canton d'Argovie vient
de faire une collecte en faveur des chômeurs,
qui a rapporté 7757 francs.

L'effigie de Léon Nicole brûlée dans son
village natal

MONTCHERAND , 13. — Dimanche, des natio-
nalistes genevois revenant de l'assemblée fédé-
raliste d'Yverdon ont passé par Montcherand.
village natal de M. Léon Nicole. Là, après avoir
appelé la population à l'aide du tocsin qu 'ils
sonnèrent à l'église, ils brûlèrent en effigie un
portrait de l'actuel président du Conseil d'Etat
genevois. Un discours fut prononcé par M. G.
Oltramare au milieu d'une grande affluence.

Une enquête à propos d'Ebauches S. A. —.
Un faux bruit

BERNE, 13. — On a répandu dernièrement
dans la presse l'affirmation qu'une personnalité
dirigeante de 1a maison Ebauches S. A aurait
acheté un gros paquet d'actions d'une imoortante
fabrique d'horlogerie en Allemagne.

Le Département fédéral de l'Economie pu-
blique a constaté, après enquête , que cette
nouvelle est dénuée de tout fondement et
qu'aucun directeur d'Ebauches S. A. n 'a j amais
acquis un tel paquet d'actions. (Comm.)

Le bilan de la Banque
d'Escompte suisse

Les créanciers seraient couverts

GENEVE, 13. — La commission de gestion
de la Banque d'escompte a remis, en date du 7
juin, au président du tribunal de première ins-
tance de Genève, accompagné d'un rapport , le
bilan établi au 30 avril 1934, j our de la ferme-
ture des guichets.

Il résulte de ce bilan que le capital social,
ainsi que la réserve ordinaire de sept mil-
lions de francs se trouveraient absorbés par les
amortissements. En revanche, les créances qui
atteignent 223,493,124 fr. avec les intérêts cal-
culés au 30 avril seraient couvertes par l'actif.

Conformément à l'ordonnance du président du
tribunal de première instance du 22 mai , une
commission d'enquête composée de MM. Ro-
bert Fazy, juge fédéral, Robert Guex, juge fé-
déral , et Gustave Sehaller, membre du co-
mité du conseil de la Banque nationale suisse,
a été instituée pour rechercher les fautes civiles
ou pénales qui auraient pu être commises par
les organes de l'ancien Comptoir d'escompte
de Genève et de la Banque d'escompte suisse
jusqu'à la fermeture des guichets.

Au col du Juller
Ensevelis sous la neige

HOSPICE DU JULIER, 13. — Dimanche
dernier , quelques membres de la sect'on de
Flatta du Club Alpin Suisse en excursion au
piz Emet, au-dessus de Bifio (Grisons) ont aper-
çu un bâton de ski sortant de l'épaisseur de la
neige. Après avoir déblayé la neige à cet en-
droit , ils ont découvert le cadavre d'une fem-
me. II s'agit du corps de Mme Théodore Schim-
melpfeng, de Stuttgart , qui avait été victime
d'un accident le 19 février , au cours d'une ex-
cursion depuis l'hospice du Julier en direction
de Grevasalvas, et qui n'avait pas été retrouvée.
Mme Schimmelpfeng sera ensevelie mercredi à
Bivio. Son mari , dont les skis ont été retrou-
vés non loin de ce même endroit , n'a pas en-
core pu être dégagé parce que la couche de
neige atteint encore trois mètres de profon-
deur. ' •-*' : i  :l

Chronique jurassienne
Sécheresse extraordinaire dans

le Jura

J l arrive souvent qu'à la suite de longues p é-
riodes de sécheresse, l'eau vient à manquer
dans diff érentes régions du Jura, notamment
dans le Jura bernois. Cette année , la séche-
resse estivale venant après un hiver p eu f avo-
rable atteint, dans certaines rég ions du J ura ,
les p rop ortions d'une catastrophe qui dép asse
encore celle de la f ameuse année de séche-
resse de 1893. Dans une conf érence de l'Asso-
ciation laitière bâloise, à laquelle se rattache la
région du Jura bernois, on a relevé l'insuff isance
de la récolte de f oin. Dans bien des endroits ,
la récolte atteint à p eine le 10 p our cent du ren-
dement de l'année dernière. Par suite de la sé-
cheresse, les p âturages sont complètement brû-
lés, si bien qu'il est imp ossible de récolter du
f ourrag e vert et qu'il a f allu renoncer à y me-
ner le bétail. Celui-ci est nourri, dep uis des se-
maines déjà , avec du f ourrage sec. ll s'ensuit
que l'écoulement de l'excédent du bétail est
rendu presqu e imp ossible du f ait de la situation
p récaire du marché du bétail de boucherie. Le
manque de f ourrage n'af f ecte  pas seulement le
bétail, mais aussi les chevaux des Franches-
Montagnes, dont les p âtures sont aussi brûlées
que les régions des districts de Moutier , Delé-
mont et Porrentruy. Les mesures tendant à
améliorer cette situation ne vont p as f aire dé-
f aut.  On apprend que le gouvernement bernois,
en liaison avec VAssociation des coop ératives
agricoles bernoises, a entrep ris des démarches
p our se procurer plus ieurs centaines de wagons
de f oin f rançais af in de p arer p rovisoirement à
la p énurie de f ourrage. D'autre part , la commis-
sion f édérale du bétail de boucherie tentera un
essai avec des subsides de la Conf édération de
diminuer les excédents de bétail , tout en évitant
p ar cette of f re  de p eser encore sur la situation
du marché de bétail de boucherie. La séche-
resse dans le Jura a p rovoqué un f ort  recul de
la p roduction laitière, de sorte que l'agriculture
j urassienne a subi un dommage inestimable.
Une pl uie p ersistante serait considérée com-
me un bienf ait dans ces régions absolument
asséchées.

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

Le temps probable pour j eudi 14 juin : Assez
beau, mais orages probables.

Xa Gl]aux~de~ponds
Après un accident d'aviation.

Nous avons relaté lundi l'accident d'avia -
tion dont furent victimes deux Chaux-de-Fon-
niers MM. L'Héritier et Riva. On sait qu 'au
cours d'un raid effectué dimanche dernier , les
j eunes aviateurs furent contraints à faire un at-
terrissage forcé près de Gossau, dans le can-
ton de Saint-Gall. Au cours de cette descente
improvisée une aile s'était rompue et en arri-
vant près du sol le moteur se détacha de l'ap-
pareil et vint s'écraser sur le terrain. Par une
chance miraculeuse nos deux Chaux-de-Fon-
niers se tirent de cette mésaventure sans au-
cun mal.

Il ne s'agissait donc pas d'un vol à voile com-
me l'affirmait une première dépêche. L'appa-
reil , nous dit-on, est complètement détruit. Il
avait été récemment acheté pour la somme do
six mille francs.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — La foire.

(Corr.) — La foire de juin n'a pas connu son
importance accoutumée ; il n'avait été amené
sur le champ de foire que quelques nièces de
gros bétail et 141 porcs. Aucune transaction ne
s'est faite pour le gros bétail car on sent chez
l'acheteur une attente dans une baisse tandis
que le vendeur espère que la sécheresse du dé-
but de l'été n'aura pas une répercussion trop
sensible sur les prix et que ceux-ci se maintien-
dront Par contre, la baisse s'est ressentie dans
la vente des porcs ; les porcelets de 6 semaines
se vendaient 45 à 50 francs et ceux de 8 se-
maines 70 francs la paire.

La foire aux marchandises a été très acha-
landée et très courue.
Mort du pasteur Samuel Robert.

Le pasteur Samuel Robert est décédé lundi
soir, emporté par une maladie de coeur dont ii
souffrait depuis longtemps et qui l'avait amené,
il y a quelque dix ans, à prendre une retraite
qui ne fut, en réalité, qu 'une continuation de
ce beau ministère de 35 ans qu 'il exerça dans
l'Eglise indépendante de Neuchâtel , après un
autre de dix années à Chézard-Saint-Martin.

Il est né aux Ponts-de-Martel en 1S53. Son
père et sa mêle avaient été parm i les pre-
miers à subir ''influence du Réveil et eur fiis
Samuel, fidèle à l'éducation qu'il avait reçue
d'eux et à leur souvenir, a été toute sa vie un
homme de réveil.

A Chézard-Saint-Martin, sa première parois -
se après un court ministère aux Planchettes,
il fut le noyau d'un vrai réveil dans son église
et son village.

A Neuchâtel , il complétait admirablement le
pasteur Robert-Tissot, dont l'éloquence plus
calme, plus maj estueuse, s'harmonisait admira-
blement avec celle de son plus j eune et plus
bouillan t collègue.


