
Lettre de Paris
Un bon signe : on remet les grilles ! — Le canon tonne... mais ce n'est

qu'un canon solaire. — Une aventure de Paul .Reboux.
La réhabilitation des fusillés de 1915.

Le président de la République française a offert on déjeuner en l'honneuir du ministre des Affaires
étrangères yougoslave. Voici sortant de l'Elysée, de gauche à droite : M. .Jevtitch, Mme Doumer-

gue, M. Doumergue et Mme Jevtitch.

Paris, le 15 j uin.
La chose qui m'a le p lus f rapp é à Paris, cette

semaine, f u t  de voir des équipes d'ouvriers en
train de remettre des grilles autour des plata-
nes, sur les boulevards. Ces grilles, dep uis les
événements du 6 f évrier, avaient toutes été enle-
vées de peur que les manif estants ne s'en ser-
vent soit comme projectiles, soit p our édif ier
des barricades, bloquer les trams, etc.. Si le
Ministère des Travaux Publics a j ugé qu'il
était normal de remettre ces grilles en p lace,
c'est probablement par ce que le cabinet Dou-
mergue sent que sa f i n  n'est p as prochaine ou,
du moins, que s'il venait à tomber, M n'y aurait
p as de désordre dans la rue. Il est évident que
messieurs les Ministres peu vent se tromper,
mais ce petit détail de la vie p arisienne en dit
bien p lus long que les plus beaux articles de
j ournaux.

Paris , d'ailleurs, est loin de songer aux ba-
garres. Paris s'amuse et ne veut p enser qu'à
s'amuser. Même les idées de guerre se sont en-
volées après l'accord réalisé à Genève, accord
qui n'aboutira p eut-être â rien, mais qui est —
quoiqu'en disent les espri ts chagrins — dans la
tradition de M. Briand. Ce n'est p as à moi, de
j uger si celui qu'on nomme « l'ap ôtre de la
p aix-» a suivi une p olitique j uste ou non, mais
j e constate qu'il a su f aire durer la p aix, long-
temps très longtemps. C'est là l'essentiel. M.
Barthou, bien qu'app artenant à un autre clan
p olitique, ne f a i t  p as autre chose.

» * * i

Le seul bruit de canon qu'entend Paris est
celui du Palais-Roy al. C'est un p etit canon so-
laire, qui p art à midi j uste, f aisant beaucoup de
f umée, lorsque les ray ons solaires p assent au
travers d'une lentile. Il n'a pas marché p endant
des décades et on le f a i t  tonner ces j ours, en
l'honneur des 10 j ours du Palais-Roy al, au grand
dam des moineaux.

Quelle f ê te  l'autre j our, sous les arcades du
Palais Roy al ! Heureusement qu'il n'y eut p as
de discours, p as de p ersonnages off iciels cha-
marrés de décorations, passant gravement de-
vant les p etites baraques où, p ar charité envers
leurs camarades âgés ou miséreux, les p lus f a-
meux artistes de Paris avaient accep té de ven-
dre de tout. On p ut voir Victor Boucher détail-
ler des autos miniatures et du chocolat, Jim
Gérald — encore un comp atriote qui a réussi
— vanter l'excellence de sa crème de concom-
bre, Edmonde Guy vanter les mérites d'un den-
tif rice. Mais le bouquet était constitué nar Mis-
tinguett qui, à une cadence f olle, vendait et si-
gnait sa p hotograp hie...

* * »
Entre temps Paul Reboux se f aisait chip er

sa valise dans le train. A quelque chose mal-
heur est bon car cela nous a valu une f ort j olie
lettre de sa main, qu'il a envoy ée aux iournaux
et qui est ainsi conçue : « A mon voleur de
valise. J e suis bien f âché p our vous de la décep -
tion que vous avez dû avoir en ouvrant, chez
vous, la valise qui marquait ma p lace dans le
train de 13 h. 03 p our Amiens. Elle ne contenait
que des livres, des documents, un p etit p up itre
à conf érence et des manuscrits. Votre subtilité
méritait meilleure récompense. Avez donc l'a-
mabilité de mettre la valise à la consigne, dans

l'une des gares où vos aff aires vous donnent
l'occasion de vous rendre. Et veuillez m'en-
voy er sous envelopp e le bulletin de Paris-Soir,
à Paris-Midi oa à Radio-Paris. Je suis p ersuadé
que le j our où vous auriez des ennuis, an vous
saurait gré de ce trait de délicatesse... »

N'est-ce p as  là un charmant « nouveau savoir-
vivre ? » Comment le voleur déçu résister a-t-il
à ces lignes ? Il se p ourrait même qu'il renonçât
tout à f ait  à son malheureux métier.

Puisque j e  p arle d'écrivains et d'artistes,
p ermettez-moi de vous citer une des dernières
trouvaittes de Tristan Bernard : On disait de-
vant lui, l'autre j our : X... (ici le nom d'un j eune
romancier) a un cœur d'or... — C'est vrai, in-
terromp it Tristan, mais il n'a j amais de mon-

» * *
22 avril 1915. Freintes, démoralisés p ar les

attaques allemandes, n'ayant p as f e r m é  l'œil
depuis p lusieurs nuits, des hommes constituant
un f ort détachement du 63me régiment d'inf an-
terie ref usent soudain de p artir à l'attaque, de
gravir les échelles app uy ées au p arap et de la
tranchée. Ils ref usent aussi de p artir p arce que
ce n'est p as leur tour de f aire f ace aux balles,
p arce qu'ils ont déjà été plu sieurs f o i s  à l'as-
saut, tandis que leurs camarades n'af f rontaient
p as de danger. La j ustice militaire est exp édi-
tlve. Il y avait quarante hommes soup çonnés
d'avoir p ris p art à cette révolte. Imitant les Ro-
mains, les off iciers décidèrent de les décimer.
Quatre noms f urent désignés p ar le sort, quatre
combattants f urent f usillés séance tenante. Pen-
dant 19 ans, leurs noms f urent entachés de
honte. C'étaient des traîtres à leur p ay s.

Dep uis la guerre, les f amilles de ces quatre
malheureux demandent j ustice. Mais Thémis, en
temp s de p aix, est terriblement lente. Ce ne f u t
donc que l'autre j our que Me Henri Guernut,
abandonnant un instant la présidence de la
commission d'enquête Stavisky, pu t venir p lai-
der en f aveur des quatre victimes. Bien que le
j ugement de réhabilitation ne soit p as encore
rendu, tout le monde est p ersuadé de la f orme
qu'il aura. Ceux qui assistèrent à la tragique
séance dont les « accusés » étaient absents, re-
présentés seulement p ar des mères ou ép ouses
aux y eux rougis, se souviendront touj ours des
p aroles que pro noncèrent ceux qui eurent p our
mission d'examiner le « cas » des f usillés.

Le p athétique atteignit son p aroxysme lors-
que celui qui, 19 ans aupa ravant , avait assuré la
« déf ense » des « accusés », se leva p our exp li-
quer qu'il n'avait eu que 10 minutes p our la
p rép arer. Il f i t  tout p our les sauver. Il avoua
avoir essay é de leur f aire f aire un p arj ure. « Tu
as mis un pi ed sur l'échelle, n'est-ce p as Mo-
range, tu avais donc l'Intention de p artir ? »
« Non » répondit l'homme. Ses trois camarades
en f irent autant. Ils pr éf érèrent la mort au men-
songe.

Il a f a l lu  attendre 19 ans p our Que la mémoire
de ces hommes soit lavée. En 1922, en 1927 , la
cour de cassation s'y ref usa , approuvant la p ra-
tique de la décimation. Et durant ce temps-là ,
Stavisky op érait sans pe ine, ay ant réussi à mo-
biliser une armée d'avocats, des ministres et la
p resse. Parce qu'elles ne p ouvaient p as p ay er
des p ots de vin, les mères et les ép ouses des f u-
sillés du 63me honorèrent la mémoire d'hommes
Qui, off iciellement, étaient des traîtres.

Le p ire est de se dire que, si la guerre écla-
tait de nouveau, des hommes p ourraient, de
nouveau; être abattus comme des brutes. Cette
réf lexion p eut paraître destinée â f aire de
« l'ef f e t  » : que ceux qui veulent y voir de
« l'ef f e t  » s'en moquent, cela n'empêche p as  que
tout homme qui a un cœur, si militariste soit-il,
le sentira se serrer.

Jacques AUBERT.

Le problème du chômage
Trlfoun-e Hilair.se

Ôtï n<*>us écjrit : \t ' , ' , " ' ¦ '
La'" réprise , légère et assez générale, rie nos

industries et ; de notre ; exportation nous place
devant une situation .nouvelle qui fai t rétiechir.
Il h?a pas été possible, dans la plupart des cas,
de rengager les ouvriers congédiés il y a trois
ans, de les payer et de les faire travai ^er com-
me avant); Le machinisme a fait encore des
progrès dep liis ;, il tant moins de monde pour
produire davantage. Les prix se sont avilis. La
marchandise n'est plus la même. Les produits
plus demandés, Il faut j eter, sur le marché
mondial, du bon march é en. grande quantité.
C'est la fameuse fabrication en série, qua fait
prime, hélas ! Et c'est ici qu 'on constare une
chose curieuse et attristante. Les bons vieux
ouvriers ne sont pas repris; ils reviennent trop
cher, dit-on. Et ils sont remplacés par des j eu-
nes gens, ou plutôt par des j eunes filles. Le tra-
vail à faire est facile, ennuyeux et peu payé.
Mais il est limité à six ou huit heures et d'un
rendement assez sûr. On gagne 5 ou 6 irancs
par j our et l'on s'en contente.

Mais que font les anciens ouvriers expéri-
mentés en attendant ? On s'évertue à leur don-
ner du travail et les cantons, avec l'aide de la
Confédération , votent d'importants crédits pour
la construction de routes, chemins, ponts, etc.,
qui reviennent cher. Us sont certainement uti-
les, mais pas urgents et, sans la nécessité d'oc-
cuper ces chômeurs, ils auraient été différés ou
'.nême j amais vécûtes.

Ces j eunes tilles prennent donc la p'ace des
ouvriers dans certaines industries qui repien-
nent , notamment dans l'horlogerie. Or, le tra-
vail qui leur était destiné spécialement ne trou-
ve plus de main-d'oeuvre ! On avait ouvert à
leur intention des ateliers de tricot â la ma-
chine. On espérait créer une industrie à domi-
cile assez lucrative. On les formait dans un
atelier , sous une direction experte, en leur of-
frant 30 centimes à l'heure. On les engageait à
acheter une machine Duibied, du prix de 270 à
300 francs, à rembourser par acomptes dans nn
délai de trois ans. Une ouvrière de moyenne
habileté réussissait à faire 12 à 18 paires de
bas en huit heures de travail assidu et gagmit
de ce fait de 4 à 6 francs par j our. Ces demoi-
selles ont déclaré ce travail beaucoup trop pé-
nible. Elles préféraient retourner à la -abnoue
où elles gagnaient un peu moins, mais beau-
coup plus commodément, pour remplacer leurs
collègues masculins, obligés de travailler sur la
route ou dans les bois. Inutile de dire que ces
mêmes demoiselles refusaient toute offre de
service domestique. Dans les régions frappées
par le chômage, les insertions demandan t des
•«•••• (¦••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• «•sBaa»«««a«*««a*

femmes de chambres ou des cuisinières à gros
gages restent sans réponse ! La j eune ouvrière
déclare qu'elle ne s'engagera pas pour 50 a 'oO
francs par mois. Elle ne calcule pas qu 'elle est
logée et mieux nourrie que chez elle, qu'elle
aura des pouboires et parfois des cadeaux en
linge et en habits . Elle ne se dit qu'une chose :
« j e n'ai pas ma liberté » ou. de toute façon,
elle est plus restreinte qu'à la fabrique aux heu-
res de travail limitées. Et le service domesti-
que lui paraît trop pénible et trop vaine . il faut
trop résfléchir et apprendre trop de choses ! En
fabrique, il .  suffit de faire un petit geste ma
chinai et peu fatigant , touj ours identique. On
ne demande pius au travail d'être intéressant,
ni de pouvoir ! aimer. Il suffit quUl rapporte et
qu 'il demande ttn minimum d'effort !

Or, il nous semble que cette situation est
anormale. Les femmes abandonnent le travail
qui' leur est destiné et qui manque de bras pour
faire celui des hommes qui sont obligés de chô-
mer et s'adressent à l'Etat pour qu 'il crée du
travail , coûteux et d'une nécessité relative, à
leur intention. On se demande si nos autorités
ne feraient pas mieux, dans certaines industries,
de subsidier les patrons qui pourraient, de ce
fait , reprendre leurs anciens ouvriers , et à obli-
ger les filles à se vouer au travail qui leur est
destiné et qui , auj ourd'hui , les attend en vain.
Car il y a encore quelque dizaines de mille do-
mestiques de nationalité étrangère en Suisse
qu 'on est obligé de garder — et qui sont excel-
lentes du reste ! — parce que notre pays ne
peut ou ne veut pas fournir le personnel indigène
équivalent.

Cette aversion contre le service domestique
de notre j eunesse féminine ne disparaîtra que le
j our où l'enseignement ménager sera donné dans
toutes les Ecoles primaires de notre pays, no-
tamment à la campagne et surtout dans nos pe-
tits centres industriels. Avj ourd'hui , on voit des
communes où sévit le chômage se refuser à
l'introduire ou en différer la création vu leurs
finances obérées. C'est un mauvais calcul et une
grande erreur. E. P.-L.

b ̂ j ^aôèanl

Avez-vous déjà participé à un banquet ?
Si oui, vous avez dû vous apercevoir qu'il y

a des « coins » de tables où l'on s'amuse et des
« coins » de table où l'on s'embête... Dans les
premiers c'est un boute-en-train qui sait, comme
on dit, tenir le dé de la conversation et qui met les
convives en joie, tandis que d*ins les autres, per-
sonne ne sait manier le fameux dé et l'humour fait
défaut. A moins que tout par hasard l'ordonnateur
du festin ait placé l'un à côté de l'autre une série
de gens brouillés à mort et qui ne se saluent plus
depuis 20 ans ! Alors évidemment, dans ce cas-là,
la conversation traîne plutôt que de voler...

C'est probablement pour remédier à ce danger
qu 'un organisateur, qui recueillait 1 autre iour des
inscriptions pour un grand banquet politique pa-
risien imagina d'accompagner les formulaires de la
mention suivante : « Répondez s'il vous plaît aux
deux questions (il en sera tenu compte) : « Je dé-
sire être placé près de... et loin de... »

Quelques-uns de mes lecteurs trouveront que
c'est peut-être pousser la manie de l'organisation
un peu loin, voire jusqu'à l'indiscrétion. Mais
rxjurquoi pas après tout ? Lorsqu'on cherche à
fai re plaisir aux convives, autant le faire complète-
ment qu'à moitié. Et je ne doute pas que la cu-
rieuse formule : « près de... loin de... » n'ait enre-
gistré immédiatement un certain succès.

— Pres de n importe qui , mais le plus loin
possible de ma femme, écrira le diabétique décidé
à faire une entorse à son régime.

— Près de la porte et loin de la table officielle,
répondra l'homme pressé qui se propose de filer à
l'anglaise.

— Près de« rigoJerurs et loin des orateurs, con-
clura un troisième qui, ma foi, pourrait bien être
un iownaliste !...

Le père Picwerez.

-
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Franco pour la Suisses
Un ssn Fr. 16.80
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Pour l'Etranger:
Un ssn . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.75 Un mois • 4.SO

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 cL te mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 12 et la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 d le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne at succursales

On. parle de l'attribution de la Sarre. Mais pour-
quoi ne parlerait-on pas plutôt des métiers pénibles
que les ouvriers y pratiquent : tel ce fondeur qui
est obligé de se couvrir d'un vêtement en sabseste
pour se protéger contre la chaleur torride des

hauts fourneaux.

Les métiers pénibles

La star Mae West aurait invité l'ex-roi Al-
phonse Xltl à figurer dans un de ses Hl.-us

Mae West, ia célèbre star de cinéma, a in-
vité l'ex-roi dTspagne Alphonse XIII à > euir
figurer dans un film qu'elle tourne actuell ement
et qui sera intitulé « Le roi et moi ». Il a été
élaboré par le grince Alexis de Tfourn et Taxis,
qui a transmis la proposition de Mme Mae "West
à l'ex-souverain. Celui-ci n'a pas encore fait
connaître sa réponse.

ÉÛOMOS»
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M sa,«TS sa¦?in el atelier de cor-
rlQlsSUSaïB donnier est a
louer. Peut servir pour magasin
ou entrep ôt. — S'adresser à la
Boucherie Sociale, rue de la Eon-
de 4. 90U
JUpsn-fi Remise & neal de
HlfjsUI. tous vêtements. Ite-
passase A la vapeur. Tein-
turerie. Lavage chimique.
Stoppage. Baisse des prix
B. DesgouilleB, Balance 16.

19076
¦Inisfl-Blljp ,neB bicyclettes do
IJ ïalUSIC, dame, neuves , à
fr. 130.—. S'adr. Prévoyance 10?.
Téléphone 22.708. 8439

nonlurUlont'C dâ
Pelit Ctsàieau), a louer pour le
31 Octobre ou époque à convenir ,
Îarterre élevé ou éventuellement

er étage, composé de 5 chambres,
ebambre de bonne, chambre de
bains, véranda , jardin , chauffage
central. — S'adresser rue des Til-
lenls 7. au ler étage. 6284

A v&mtiwp un rà»eau-»an *
f Qjs BBUE \* ne «Universel»

et 2 coliers de flécha ! on échan-
gerait contre das porcs à l'engrais.
— S'adresser à MM. Matlhez
Frères, maréchaux. Les Bulles
No 27. 9390

A f tllUrC bois sur pieds
à 2 feux 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
3&a. Téléphone 22.480. 93»3

Jono flllo bonnete et debrouil-
dCUC UUC , larde, demandée par
épicerie. — Faire offres, avec pré-
tentions, sous chiffre X. Z. 9257
au bureau de I'IMPAKTIAL. 9257

Bonne à tont faire wSm .
demandée dans ménage soigné de
3 personnes. 9284
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Jn n n û  flllo eat demandée pour
UCUUC 11IIC petits travaux de bu-
reau. - Offres écrites à Case pos-
tale 10314, La Chaux de-Fonds.¦
;' / - , ,; 9366

loimo flllo 0u den»ai»de de
UCUliC 1111C. syuite pour Bienne ,
jeune fllle au courant de tons les
travaux du ménage. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 9394

RnilIIP Ménage de 3 personnes
DUllllC . cherche bonne a tout.
faire, sachant cuire. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 9374
mmmmw^^^^Êaaamm^mmwmammmm
PflÎ T VI A louer de suite, pignon
i dlA 01. de 2 chambres ,cui-
sine, plein soleil, 34 fr. par mois.
S'adr. à M. Ed. Barben , Cigares.
Place de l'Hôtel-de-Ville, 7959

PltPP »l *¦ louer à ménage tran-
IjUl o 0. quille , appartement de
8 pièces, avec chauffage central.
Pri x frs 65.— par mois. — S'a-
dresser â la Boucherie Sociale .
rue de la Ronde 4. 9381

3 flhflml.no.* cuisine , alcôve,
tUalUUl Co, w.-c. intérieurs ,

toutes dépendances , logement re-
mis à neuf , au soleil , est à louer
dans maison d'ordre. 7a73
S'aiir. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â ln i lOP rez-de-chaussée de 3 piè-
lUllcl , ces et toutes dépendan-

ces, maison d'ordre. — S'adresser
chez M. Schaffroth , rue du Ro-
cher 16. au 1er étage. 79d2

À lniIOP Foulets 1. a 15 minutes
lUUcl . de la Gare , séjour d'été,

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

8763

A lnilOP de su»»e ou a convenir ,
lUUcl appartement de 3 ou 4

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

r.hnmhpo A -°uer à une mi"UllaiilUlC. nute de la Gare ,
chambre meublée avec chauffage
central. — S'adresser rue de la
Serre 75. au rez-de-chaussée. 9351

f.hamhPP A louer près de la
«j Udll IUl C. Gare, belle chambre
au soleil , a personne sérieuse. 9380
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

f lin m h sin meublée est a louer
UlldlllUl C de suite à monsieur
sérieux. — S'adresser rue du
Progrès 89. au 2me étage. 9291
PioH à t flPPO discret, tout cou-
riCli-tt-llj llC, fort , à iouer. _
Offres sous chiffre A. R. 9069
au bureau de I'IMPARTIAL. 9069

A TOndPO n»acbine â régler ,
ICIIUI C marque Luthy,

ayant très peu servi. Belle occa-
sion. — S'ad resser chez M. Lan-
ger, rue de la Charrière 21. 9256

A nonsina Poussette Wisa-Glo-
ï CllUI C ria, bas prix. 9287

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A nprsrjnn a P"x modique, une
ICUUIC machine à coudre

marque Helvétia, en bon éta t —
Offres sous chiffre M. S. 9363
an bureau de I'IMPARTIAL . 9363
V(_\t \ mi-course, état de neuf , à
IClU vendre, bas prix. —S'a-
dresser rue du Nord 197, au 3me
étage. 9365

Vh] l\ d'enfant en parfait état , à
IClU vendre, bas prix. —; S'a-
dresser Promenade 12-a , au 2mo
étage, à gauche, . 9395

I?Insinue demandent à acheter
FldUlub une chambre à coucher
à 2 lits. Paiement comptant —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 111, au ler étage, à droite.

9274) 

Pn to r f n p  On demande a ache-
rUld gCl .  ter potager combiné.
— S'adresser rue du Collège 55.

Dégrossir d'abord - cuire ensuite?
H L.J /~~7"~1*"**-*T-"»/ Quel que «oit Tordre des «opérations, il es} une chose que toute iwsïflresse de maison

-"-j Sa "̂*TL1 r~-J l expérimentsâe sait bien : la cuisson ne .peut faire disparaître a elle seule la saleté pro-
§P»î \ """̂ ¦•ig'igs/ i londémen. i n c r u s t é e  dans le tissu. Il faut encore savonner et rincer à fond. Le Savon
W S3* 1 

¦** 2̂1' J Sunlight vous rend cette tâche aussi simple et facile que possible. Inutile de beaucoup
^̂ ^̂  V-z^ -̂s-JS-^̂j f̂f M Irotts-jr, car il donne aussitôt une mousse abondante, — le meilleur signe d'une lessive ,
§§  ̂ *̂* *̂-S»8lP̂ J& efficace. Le linge ne souffre pas et acquiert , un r parfum discret de propreté et de

^^̂  
" s- f*" ^̂ 7v / f§E tVaîcrieu». Quel • soulagement pour la ménagère de ne plu» devoir s'épuiser è la lâcheI

-̂ L̂ \ _X /̂  f l i 
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--s^̂  ̂ > f̂| 

Depuis 
1898

Jfe^w] SAVON SUNLIGHT j
^^^̂ ^̂ X \j __ ,^__ r imprègne à fond - extirpe la saleté »

JC 52-02W S F SAVC>*s*vl£JUE SUNLIGHT OtTEN

Maison de gros cherche

employé
intéressé

ou associé. Capital disponible dp
3 a 5000 1rs, serait occupé, gros
bénéfice. — Ecrire sous chiffre P.
B. 9283 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9J82

H louer
ponr le 31 Octobre 1934 :

Numa-Droz 12, sWSSrV
cuisine , dé pendances. 8958

De snite oa à convenir »

îlnt lfiO 70 rez-de chaussée, trois
IIUIIUL LU, chamhres, cuisine, dé-
pendances. 8959

iDuDSlllB 34, b
e
r
r
es:'

a
c
g
uisine

Cha
dT

pendances. 8960

Industrie 30, isr îS:
pendances . Pignon , 2 chambres ,
cuisine , dépendances. 8901
Dllîto 1B 2me étage , 3 chamhres .
rlllll 10, cuisine , dép. 891,;.'
Timnail V U pignon , 2 chamhres.
iBll t JalU \% cuisine, dép. 8963

Industrï G 11, tchS ĉu4,-0"
sine; dépendances. 8964
Dllitï 11 1er étage milieu , deux
rUllsa II ) chambres , cuisine, dé-
pendances. 8965

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

H loyer
dès maintenant on époque

¦It convenir:

Place Neuve 6, ittsL.
Léopold-Robert 110. &AZ
Industrie 3 el 5, l&L?umb"
r.f-snnns. fl 1er étage, 1 chambre,
UI QIiyCil J, cuisine . 2 ch., cuisine.

Fiitz-[ourvoisier 21a, înr.écufse:2
Gas'age.

Pour le 31 octobre 1934 :

Plate Heuve B, '̂cufsine?ham-
Lé0P0lll-|l0liei116,aPicRôv

O
e
n ,

éc
3
lair é;

cuisine, tr. .15.—.

Grenier 6, ̂ inr- 2 chambreB -
DaiT »I1 ler éta8e- 3 cbambrea,
"QU JJ, cuisine.
Dllitt -I 'im9 éta 8e, 3 chambres,
s llllo .J, cuisine.

S'adr. Etude René JACOT-
GCILLsARIHOD, notaire, rue
Léopold-Kobert 35. 6129

Crêtets 29
A louer , bel appartemenl

moderne de 3 chambres chambre
de bains installée , chauffage cen-
tral , chambre-haute et réduit pour
le combustible à l'élage. jardin.
Prix fr. 90. — . - S'adresser même
adresse, au bureau. 9396

A louer
pour le 31 Octobre :

Rot \A, rez-de-chaussée droite .
uoL IT, 3 pièces, alcôve éclairée.
D0f -J C  Sme étage droite , 3 piè-
uùl IU , caa, alcôve.
Pot \ 8 ler élat»,e gauche, 3 piè-
Eiol 10, ces, alcôve.

Rocher 14, ï™ é,age" 3 piè "
S'y adresser. 7981
N.B Chaque logement dis.

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

lÉsliêST
A louer ponr le 31 Octobre.

Petites-Crosettes 17, appartement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances , jardin. - S'adresser a Gé-
rances et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert 32. 7937

A, SLOUEE W
Appartements modernes de 3 e
4 pièces, hall, chambre de bains,
chauffage central . - S'ad . Gérance
Fontana, rue Jacob-Brandt 65.

8364

Logement
On demande à Jouer petit lo-

gement moderne de 1-2 chambres,
cuisine, salle de bains installée,
chauffage central. — Faire offres
par écrit sous chiffre K.L. 93(>1
au hureau de I'IMPARTIAL. 9361

Cas imprévu
A louer pour de suite ou

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

a LOUER
pour le 31 octobre 1934, bel ap-
parlement 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 , Ohemin des Tunnels
24. — A la même adresse, à ven-
dre landau Wisa-Gloria, en bon
état , à un prix très avantageux.

' 9254

Passez l'été
au bord du lac

A louer, à Ghez-ie-Bart , dans
villas neuves , appartements
meublés et chambres meu-
blées, avec ou sans pension.
Grand pnrc ombragé. Plage. Ca-
notage. Pêche. — S'adr. a M. A .
Jeanmaire, ingénieur, rue de la
Cliarrière 22. La Chaui-de-Fonds.
Téléphone 22.171. 9141

A iouer
pour de suite ou énoque à conve-
nir, rue Léopold-Robert 57
et 59, appartements oe 5 cham-
bres , cuisine et dépendances. Sur
demande, rénovation au gré du
preneur. — S'adr. a Gérances
et Contentieux S. A., rue Lèo-
pold-Robert 32 7938

Hauts-Geneveys

A lnupp p°ur de suite ou
lUUul époque à convenir ,

A T E  L IER
pour 10 à 12 ouvriers. Prix mo-
déré. — S'adr. à. Gérances et
Contentieux S. A., rue Léo-
pold Hobert 32. La Ghx-de-Fonds.

7989

Chambre ioflipsiiai
nsffcnfkC 1 a louer pour le
IIUUII9 I. 31 octobre. —
S'adresser n Gérances & Con-
tentieux S. A. rua Léopold-Ro-
bert 32. 9092

ATELIER
On cherche atelier pour 20 ou

vners , avec petit bureau , si pos-
sible avec établis et transmissions
installés, dans quartier avec cou-
rant électri que alternatif. — Faire
offres écrites sous chiffre B. F.
9317 au bureau de I'IMPARTIAL.

MT Salle à manger
complète fr. 395. — . compo-
sée d'un beau buffet de service, 1
superbe divan moquette. 1 table
à allonge, moderne , 6 chuises as-
assorties, le tout fr. 395.— , 1
chambre à coucher complète avec
lit de 130 de large, literie extra,
coiffeuse , armoire à glace 2 portes
table de nuit , le tout fr. 5ïO.—,
secrétaire noyer à fronton 150 fr.
bibliothèque , armoire à glace
noyer fr. l 'iO.—. commode noyer
fr. 50.-. lavabo avec glace 1ÎO fr.
divan moquette neuve fr. 85.— ,
etc. — S'adresser à A. Leitenberg
rue du Grenier 1», Tél. 23.047.

9201

Moto 9 o« 351
en très bon état , est demandée a
acheter. — Offre détaillée avec
prix sous chiffre O, M. 9353
au bureau de I'IMPARTIAI 9353

6220 6221 /_ m) ÊMàaM ^$MB I K Ô-1**̂ »  ̂
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Ensemble nne chine imprimé , jolie façon arec manches ra-
manteau nul jolie glan. grand nœud ,
façon , teintes mode impression] mode 9441
32.50 27.50

AU PRINTEMPS
Chambre â coucher compL
litsiie soi gnée , ir. 690.-
Salie B manger, W de ser-
vke bom&é, 10 pièces, !r. 495.-

La salle a manger comprend :
1 joli buffet de service a portes
bombées ; 1 table à allonges, pieds
assortis; 6 chaises, 1 divan turc
et 1 superhe jetée moquette ; le
tout 495 fr . La chambre â cou-
cher se compose d'un lit de 130 cm.
de large, complet , literie soignée,
matelas bon crin animal noir,
duvet èdredon . 2 oreillers , 1 tra-
versin. 1 belle armoire a glace
2 portes, 1 lavabo marbre et glace,
1 table de nuit , 2 chaises, 1 sé-
choir; le tout 690 fr. En plus,
à vendre , armoire a glace 3 por-
tes , 280 fr. ; 1 superbe divan mo;
quelle neuve. 90 fr. ; 1 lavabo
avec glace, 120 fr. ; 1 secrétaire
noyer , a fronton , 150 fr. ; lits
jumeaux , complets , excellente li-
terie . 500 Ir. la paire. — S'adr.
a M. A. LtisITElV.tE'IsG. Gre -
ntei* 14. Tél. "_____¦ 7674

Auto
Buick 4 places, modèle récen t , en
parfait état, cédé à Ir. 480.- S'ad.
a M. R. Ferner, Léopold-Robert
82, Tél. 22.367.1 9371

A vendre, faute d'emp loi,

automobile
limousine 4-5 places, modèle très
récent, avec garantie , a prix très
avantageux. — S'adresser Case
postale No 10610, La Ghaux-de-
Fonds. 9278

Propriété à vendre
à CorcelleKormondrèche

Les hoirs de M. el Mme Kûnzi-
Falcy offrent ;i vendre de gre a
gré la propriété qu 'ils possèdent:
Avenue de Beauregard 26. Celle
propriété , sise a côté du Château
de Cormondrèche , Comprenil une
maison d'habitation de huit pièces,
avec chauffage central et bains et
un terrain attenant en nature de
jardin, d'une surface de 1171 m2.
Vue superbe et imprenable sur le
Vignoble et le lac. P-2438-N

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Clerc, à Neu-
chatel (Tél. 4.69). 9269

Journaux illustres
et Revues A vendre après lec-
ture a 30 cts le kg. 1878b

LIBRAIRIE LUTHY

Enchères
publiques

à Saint-Martin
Le lundi 18 juin 1934 ,

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

iliHloilÈ ..Fiat"
modèle 1924 (501). 7 H P. 4 places ,
entreposée au Garage Emile JA.-
VET, et appartenant a un tiers .

La vente sera définitive et aura
lieu au comptant conformément
à la L. P. P 8364 C 939.'

OFFICE DES FAILLITES
du Val-de-Ruz :

Le Préposé. Et. MULLER.

Maison à Boudry
A veudre, au Pré Landry,

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

ICoHieJe Cernier

Vente
dejois

Samedi 16 Juin 1934. dès
14 li. 30, le Conseil communal de
Cernier vendra en mises publi-
ques, au comptant, les bois
suivants situés dans ies for&ts
i r i s inmunalus  du Mont-d'Àmin:

167 stères sapin,
8 stères feuillu,

831 fagots,
1 Mlle plans cubant 0 ni" 6t.
Rendez-vous des amateurs près

de la ferme Henri Soguel, a la
Montagne de Cernier.

Cernier, le 6 Juin 1934.
Conseil communal.
P-8353-C 9213



&mn§ te ^quartier wêminvê"
Croquis d'Orient

Tunis, f u i n  1934.
Une chose est tragique dans les villes arabes.
C'est le quartier réservé ou le quartier dit

des f emmes...
Les j ournalistes europ éens en ont visité un à

Tunis et il n'est p as  exagéré de dire qu'il lew
a laissé une impr ession de p rof ond, écœurement,
digne corollaire du mép ris dans lequel l'Islam
tient la f emme...

Ce sérail, dont aucun inf idèle ne f ranchit la
p orte sans risquer d'y laisser sa p eau, est p ré-
cédé de s< souks » magnif iques, p ittoresques,
chatoyants de couleurs et où le bruit et les
odeurs ne laissent aucun doute sur l'âpreté des
marchands et la diversité des marchandises.
Dès la « Porte de France » f ranchie s'ouvre ce
lacis de ruelles où trois p ersonnes p euvent â
pe ine marcher de f ront. De chaque côté p artent
d'autres ruelles, d'autres imp asses bosselées,
où Veau suinte dans les rigoles. Murs blancs,
p ercés de f enêtres grillagées. Décor qu'on avait
vu p arf o is  au théâtre ou au ciné et d'un orien-
talisme qiÊ vous laisse aussi pan tois et rêveur
que vous laisserait l'app arition d'un chevalier
du moyen-âge p énétrant dans un salon mo-
derne ! Rares sont les villes arabes aussi bien
conservées. Alger, p eut-être. Kairouan encore,
quoique dans un genre diff érent. Beyrouth ?
Mais déj à le spe ctacle des hommes accroup is
et qui f ument tout en sirotant leur « caoua »
(caf é) , déj à les étalages de tapis, de chaudrons,
de cuirs, de bij oux d'argent, de tarbouchs, de
babouches ou de burnous brodés, sollicitent
votre attention. C'est une voûte ininterromp ue
que ta ruelle d'accès f e r m e  au-dessus des têtes,
tantôt p ar un mur, tantôt p ar  un tap is, tantôt
p ar une p lanche, et qui en grimp ant mène à la
Kasbah. Dans l'ombre, coupée de clartés aveu-
glantes et aussitôt éteintes, vous voyez s'ébattre
une multitude haillonneuse aux dents magnif i-
ques et aux ye ux de braise, qui vous interp elle,
vous appe lle , cherche à vous tenter p ar tout ce
que recèlent les innombrables échopp es. C'est
le règne du mercantilisme oriental, d'est-à-dire
da p rix à p artager en quatre et des p arf ums  les
p lus p énétrants.

Et p uis brusquement, une p or te  massive, so-
lidement verrouillée et que gardent quelques
Arabes au regard sombre.

Ces cerbères, seul l'argent les f léchit comme
tt p araît tenter les f emmes voilées et les /roî-
liers de gosses p ouilleux qu'on a dressés à
mendier et que vous trouverez de la p asserelle
du bateau jus qu'au f ond du désert... Parf ois la
p olice elle-même hèle p our se f aire ouvrir. Mais
en vain. Alors l'insp ecteur lassé f rapp e les bar-
reaux d'une p ièce de monnaie. La p arte ne
s'ouvrira toutef ois que si le son p roduit est
celui d'une p ièce d'argent ! Pour du bronze les
gardiens des souks ne se dérangent p as et vous
p ourriez p asser la nuit au seuil du « quartier »— voire même y trépasser — sans qu'aucune de
leurs énormes clef s grince dans la serrure...

Nous f ranchissons maintenant ce seuil re-
doutable derrière une p atrouille dont les crosses
de f usils résonnent sintstrement sur le p avé.
C'est d'abord la p rostitution banale des p orts,
telle qu'on l'a rep résentée sur tous les f i lms et
dans toutes les revues p olicières. Porte entf ou-
verte où app araît une silhouette. Chambre sor-
dide où se devine le classique décor. Un Euro-
p éen p ossède, p araît-il, tous ces taudis et cette
misère navrante dont M extrait quelques cen-
taines de milliers de f rancs p ar an. Il n'y a là
que des « roumis » (chrétiennes), rebut doulou-
reux de ta galanterie et dont quelques-unes à
p eine conservent un asp ect de j eunesse relative.

Mais déj à la p atrouille s'éloigne. Derrière les
torches la misère hallucinante s'ef f ace , n'est
p kts qu'un souvenir, s'éteint... tandis que de
nouveaux caf és maures surgissent. Et cette f o i s
c'est le « quartier réservé » arabe.

En ef f e t. Aux curieuses f enêtres grillagées,
comme susp endues au-dessus du va et vient de
ta rue, seules des Mauresques et Bédouines ap-
par aissent. L 'Européenne se tenait debout devant
son seuil trop accueillant. La Musulmane, elle,
semble vendue à l'étal. Imaginez un singe ac-
croup i dans une cage, p auvre p etit singe aux
orip eaux f anés et dont l'eff ronterie voulue se
nuance d'une vague f raye ur. Ces malheureuses
f emmes p assent leur vie là, dans la ruelle som-
bre et étroite, comme p risonnières de leur op-
p robe. Traitées comme du bétail, elles représen-
tent vraiment le comble de ta déchéance f émi-
nine. Et à entendre les interj ections rauques et
gutturales qu'échangent les habitués des souks,
on imagine aisément le sort de ces recluses.

A la vérité, le quartier réservé nous est ap-
paru cette nuit-là comme un des nouveaux cer-
cles de l'enf er du Dante, un de ceux qui j usti-
f ient les blasp hèmes les p lus  abominables et
dont la barbarie colorée ne s'exp lique ni aux
y eux de l'homme civilisé du X X m e  siècle, m'
aux y eux de la f emme émancip ée et libre que
nous connaissons.

Certes l'exemp le de Tunis n'est p as unique.
On voit des « quartiers réservés » â Alger, à

Marseille, à Londres, à Hambourg, à New-York ,
dans tous les p orts et dans toutes les agglomé-
rations immenses, qui charrient avec le reste
ces lamentables ép aves.

Mais la S d. N. qui se p réoccup e de traite
des Manches ne pourrait-elle intervenir p our
nettoyer ces taudis rép andus sur toute la sur-

f ace du globe et libérer les p auvres êtres qui
du haut de leur cage de f e r  ouvragée votent
j our ap rès j our recommencer leur calvaire ?

_ D'autant _ p lus que ta p rop hy laxie est pour
ainsi dire inexistante malgré toutes les visites
et qu'en Tunisie, comme dans tout l'Orient, les
ravages de ta syp hUts sont eff rayants : 70 p our
cent de la pop ulation arabe atteinte, selon les
médecins eux-mêmes.

Quartier réservé ?
Cela restera certes un de nos p l us  sombres

souvenirs, un de ceux qu'on évoque tout de
suite pour ne p lus avoir à y revenir et p our
p ouvoir en toute liberté ênumêrer les autres.

Paul BOURQUIN.

Nos grandes équipes de football

Un récent instantané de la renommée équipe
des sauterelles. Les fameux joueurs zurichois
qui seront nos hôtes dimanche bénéficient d'u-
ne réputation mondiale dans le monde sportif.
Cette année les Qrasshoppers ont prêté six de
leurs j oueurs avec 31 participations, à l'équipe
nationale. Une nouvelle fois, et cela depuis plu-

sieurs saisons, tes Sauterelles viennent au pre-
mier rang pour le recrutement de notre équipe
suisse. C'est là une référence de grande valeur.
Disons que cette équipe 'qui se présentera dans sa
formation complète comprend les loueurs sui-
vants : Pasche ; Minelli et Weiler I ; Défago,
Engel et Vernati ; Sahott, Abegglen Xam, Rohir,

Abegglen Trello et FaugUiel.

Correspondance
Mécanicien et Technicien dentiste

~~-—
On nous écrit :
Nous remercions l'Association cantonale des

mécaniciens dentistes de nous avoir donné, par
sa récente correspondance, l'occasion de met-
tre à jouir la différence qui existe entr e méca-
niciens et techniciens dentistes et de i enseigner
le public.

Celui-ci ignore, malheureusement, tout de la
question.

Voici quelle est la situation des mécaniciens :
Le mécanicien fait trois ans d'apprentissage

dans le laboratoire, soit d'un médecin dentiste ,
soit d'un technicien dentiste. Il est complète-
ment exclu de la salle d'opération. Il ne fait au-
cun travail dans la bouche du patient , même
pas la prise des empreintes. Il exerce son acti-
vité au laboratoire sur des matières inertes :
or, caoutchouc, etc., d'après les indicatiixis ou
les modèle pris à la salle d'opération, soit par
le médecin, soit par le technicien dendste.

Il en résulte que, pendant ses trois ans d'ap-
prentissage, le mécanicien n'a rien eu à faire
dans la salle d'opération. Il n'a pu iaire ni la
prise d'empreinte, ni l'essayage, ni l 'articula-
tion , pas plus que la pose du dentier , de la cou-
ronne ou du bridge. M lui est formellement in-
terdit d'intervenir dans des cas d'opération , ex-
tractions, traitement d'abcès, obturations, meu-
lage des dents, etc. L'examen qu 'il subit porte
exclusivement sur la prothèse.

Toutefois les situations acquises ont été ré-
servées. Le mécanicien établi avant 1933 peut
prendre des empreintes et pratiquer l'essayage,
ainsi que la pose des dentiers. Mais l' opéra
tion lui est interdite.

Quant au technicien dentiste, il est autorisé
à pratiquer l'art dentaire au même titre que ie
médecin dentiste.

En 1919, il a dû fournir les preuves qu 'il avait
étudié la chirurgie dentaire théorique et pra-
tique, puis passer un examen à l 'Ecole dentaire
de Genève. A cette occasion, plusieurs candidats
ont échoué, preuve du sérieux de l'examen. Ils
ont dû quitter le canton.

Nous avons cru devoir solliciter du Grand
Conseil un nouvel examen des articles 9 et 23
de la loi sur les professions médicales pour les
raisons suivantes.

L'interprétation erronée de ces articles nous
fait interdire l'emploi de la radiographie .den-
taire comme moyen d'investigation !

Puisque nous sommes autorisés à pratiquer
l'art dentaire, il convient de nous faciliter la tâ-
che, dans l'intérêt même de la santé publique.

En effet , la radiographie est un perfectionne-
ment très appréciable de la technique den-
taire, qui éclaire le diagnostic dans des cas
douteux et accroît la sûreté de l'intervention
du praticien dans un gran d nombre de cas.

Est-il judicieux de priver nos clients ue ce
complément de sécurité ?

Chacun admettra que, le plus souvent , une
radiographie augmentera la sécurité de nos
soins et que, si nous venons à commettre une
erreur, comme les plus réputés professeurs on
commettent parfois eux-mêmes, ce ne sera pas
à cause de la radiographie, mais malgré elle.

Les appareils de radiographie sont si perfec-
tionnés actuellement et d'un maniement si sim-ple qu'on peut s'en servir aussi facilement et
sans danger que n'importe quel autre appareil
photographique. Les appareils sont construits
de façon à limiter leur emploi au diagnostic
seul. Toute possibilité d'emploi curatif est ex-
clue.

La loi nous a affublés du titre de «Techni-
cien-Dentiste». Ce fut une trouvaille, mais une
trouvaille malheureuse.

Nous ne croyons pas articuler une hérésie en
soutenant qu'une terminologie doit s'inspirer du
sens que la langue attribue aux mots et ne pas
donner à ceux-ci une valeur arbitraire. Or le
terme de technicien dentiste n'exprime pas l'ac-
tivité professionnelle à laquelle nous sommes
autorisés à nous livrer. C'est le mot «Dentiste»
tout court qui, selon le voeu de la bngue fran-
çaise, qualifie notre profession. Qu 'on s'en ré-
jouisse ou qu'on le déplore , nous exerçons l'art
dentaire, sans restriction. Telle est la volon-
té de notre loi. Tel est le fait. Pourquoi nous
obliger à nous dénommer d'une manière qui in-
duit le public en erreur ? Or tel est bien le cas.
Ceux, et ils sont nombreux, qui ne sont pas au
courant des mystères législatifs , supposent
qu 'un technicen dentiste est limité au côté tech-
nique de l'art dentaire, ce qui dans leur esprit
correspond à la fabrication des dentiers et aux
autres ouvrages de prothèse dentaire.

En résumé, les mécanicens dentistes, par leur
demande, tendent à maintenir et même à ag-
graver la confusion qui règne actuellement.

Ils ont fait un apprentissage au laboratoire et
la loi les autorise à travailler au laboratoire
uniquement.

Les techniciens dentistes ont étudié l'opéra-
tion et la loi les autorise à prati quer l'opération.

Il y a donc là deux professions bien diffé ren-
tes. La différence doit être marquée dans le ti-
tre de façon à prévenir toute erreur du public.

Que celui qui a étudié au laboratoire , qui pra-
tique la partie mécanique du métier, porte le ti-
tre de mécanicien dentiste.

Que celui qui en plus, a étudié l'opération por-
te le titre de dentiste. Voilà qui est j uste et lo-
gique.

Les universitaires pourront touj ours se si-
gnaler à l'attention du public par l'adj onction de
leur titre Docteur, Médecin ou Dentiste diplô-
mé, i

Mariage d'amour?

— Mon fiancé dit qu'il sera l'homme le plus
heureux du monde quand nous serons mariés.

— Oui, nous savons tous que ton père est
riche.l 'mrïuz <fnn paquebot

à Tunis
Nous empruntons les lignes qu'on va lire à l'ex-

cellent c-ampte-renclki de voyage que donne le re-
présentant de la P. S. M., notre ami et confrère
E. Jeanmonod :

Soudain, un cri retentit : «La terre est en
vue !» Les j ournalistes déjà lassés de l'inaction
s'accoudèrent au bastingage et découvrirent à
l'horizon une ligne de collines. C'était l'Afrique.
Bientôt, la terre se précisa et l'on aperçut le
promontoire effilé de Porto Farina, sentinelle
avancée et vigilante, gardant l'admirable gol-
fe de Tunis. Les premières mouettes apparu-
rent, signe que la terre était proche. Quelques
voiles de pêcheurs piquèrent l'horizon. Le vide
de la mer se remplissait ; le bateau n'était plus
solitaire sur la vaste étendue des flots.

On distingua bientôt les petites maisons blan-
ches de la Marsa et Sid Bou Saïd avec ses ter-
rasses qui le font passer pour le Versailles de
Tunis. Enfin , voici l'admirable promontoire de
Cartilage et le port de la Goulette où commen-
ce le chenal étroit que le bateau mettra une
bonne heure à franchir et qui nous conduira
aux quais de Tunis. Mais, auparavant, que de
manoeuvres à accomplir. Tout d'abord , un pi-
lote est nécessaire pour franchir l'étroit chenal.
Il faut commencer par l'attendre. Ensuite, un
commissaire du Bey monte à bord, corps bron-
zé et souple, culote blanche bouffante, tunique
bleu d'azur, fez rouge, il est sup erbe de tenue
et d'allure. Premier contact de l'Afrique multi-
colore et pittoresque avec le navire européen.
Une vedette à vapeur s'approche du bateau et,
par l'échelle de corde suspendue au-dessus des
flots, un personnage à l'allure j eune et sportive
monte à bord : on apprend bientôt que c'est un
de nos confrères, le chef de service de presse
de la Résidence générale, M. Scherb, qui a fait
une partie de ses études en Suisse, notamment
à Neuchatel et à Lausanne, est venu nous sou-
haiter la bienvenue au nom du Résident général.
Charmante attention, que nous apprécions com-
met, elle le mérite.

Lentement, car le chenal est étroit , le bateau
s'approche du port de Tunis, dont on distin-
gue déjà les vastes entrepôts et les quais. Quant
à la ville elle-même, elle est construite sur la
pente douce d'une colline s'élevant entre deux
étendues d'eau, le lac Sedj oumi qui la flanque
au nord et le Bahira qui la sépare de la mer.
Eaux peu profondes, fort propices -par consé-
quent à l'éclosion d'une multitude de mousti-
ques qui nous feront durement sentir leur pré-
sence au cours des prochaines nuits. Si bien que
maintenant, dans notre souvenir, Tunis nous
fait touj ours songer à de terribles piqûres. On

avouera qu'il y a réputation plus enviable! Le
chenal débouche directement dans le port de
Tunis où notre navire fait une entrée maj es-
tueuse, ayant arboré le grand pavois aux cou-
leurs des nations représentées au Congrès de
la Fédération internationale des journalistes.
Avec précautions, car la manoeuvre est tou-
jours assez délicate, le grand bateau vient se
ranger docilement le long du quai de débarque-
ment où grouille une foule disparate et bruyan-
te. Portefaix arabes, marchands ambulants nous
offrent déj à par gestes leurs marchandises, ou-
vriers du port, amis venus attendre l'arrivée du
courrier de Marseille. A peine le navire est-il
amarré que, saisssant au vol l'échelle de corde
qui pend au flanc du bateau , une grappe de
portefaix arabes sales et hirsutes, s'élance à
l'assaut du navire, grimpant comme des chats
et s'emparant de nos bagages que nous ne dé-
fendons qu'avec peine. Cette prise de possession
brutale et sans ménagements, fait songer aussi-
tôt à l'abordage des vaisseaux chrétiens par
les flottes barbaresques, à peu près aux mêmes
endroits... et il n'y a pas encore très longtemps.
L'Afrique vient, à sa manière, de prendre pos-
session de nous. En quittant le navire, nous tou-
chons le sol brûlant et mystérieux du grand con-
tinent noir.

E. JEANMONOD.

Le camionneur nègre et son patron
Un camionneur nègre passe devant le juge

à New-York, pour freins insuffisants :
— Votre patron vous a-t-il donné de l'argent

pour payer l'amende ?
— Non, je n'ai pas vu mon patron depuis

quelques jours. Mais il paiera.
— Pour qui travaillezvous donc ?
— Pour la ville de New-York.
Et le juge estimant qu 'il est inuitle de tirer

de l'argent d'une poche pour le mettre dans
l'autre, acquitta le nègre.

FAITS
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| AU LILAS uLANu mtéiM |

200 COMPLETS
pour HOMMES

Teintes mode — Dessins nouveaux

39.-
45.-

55.-
65.-

9442 Voyez les étalages

W À-Wm^^^'6mm¥ L̂ ^^^W

WW WB

^UJON ?ODERNEV

DEMANDEZ LES PRODUITS

KUBLER & Ce
TRAVERS Cc&otoo «le /Nteuct>âtel)

Maison fondée en 1863

DISTILLERIE ET FABRIQUE
de Liqueurs et Sirops

SUZC : exclusivité pour le canton.
VINS : fins et courants.

Grand» Vins «rie Bounrtgogfn-e
Eam.g-e.r.a»m «*¦ C1*0

9awl.f2.n^*l.BS-B<e«un *.es
Représentant pour Le Locle et LA Chan-c-de-Fonds :
M. Albert IIILD an Reymond. 20824

Njfljjpr y k W 0^m Ê k > m  2S* *̂ H E N K E L  a ae. s. A„ BâLI

cff loséames.
D faut tout de môme crue je vous tienne au cou-

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

Des sTODQS lainette à frs 6.90 4.90
•sas.sVni> toile de soie art. fiersrées «f* M _S g %

Des lOD69 à frs 16.90 12.GO lUidU

Des robes élamine grand t8ina'f rs 18.50
T» lis n ET voile filé , tout nouveau AA CADes l OD-BS dessin à frs sfcif.-311 ¦ ̂
..U.- charmeuse infroissable , sf A EA

Des rOD-BS depuis frs lOidU
>Ahac chine et flamisol iui-

Des l OÏJtSS oresssions nouvelles , AA CA
à fra. 39.BO éiWmOV

Confections sur mesnres tontes tailles an même
prix rjue les modèles en stock. 9410
f  adresse est-ellt utile.... la voilà quand même

madame Marguerite WEILL
8, Léopold-Robert 2me étage

V Téléphone 22.175 La Chaux-de-Fonds

¦¦BHHDHH Bi

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



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

Une matinée bien remplie
Berne, le 14 juin.

Le deuxième j eudi de la session estivale est,
en partie, consacré à la «sortie» des groupes
parlementaires. Députés et sénateurs font trêve
à leurs préoccupations, pendant quelques heu-
res, et s'en vont , à travers les campagnes, vers
quelque auberge ou quelque hôtel pour ranimer
«dans la chaleur communicative des banquets»
l'ardeur à défendre les principes du parti.

Mais, auparavant , il fau t gagner est instant
de délassement et liquider un ordre du j our as-
sez long.

Comme le veut la tradition, on commença
donc par les recours en grâce, soumis aux deux
Chambres réunies... réunies pouj un quart
d'heure seulement, car cet acte de souveraine
justice n'exige guère plus de temps. Tous les
députés ont reçu les trois rapports du Conseil
fédéral et sont censés les avoir lus ; ils trou-
vent sur leur pupitre, le rapport de la commis-
sion indiquant les rares cas où celle-ci se mon-
tre plus ou moins sévère que le Conseil fédéral
et après avoir entendu quelques considérations
de M. Huggler, rapporteur et Baumann, con-
seiller fédéral, sur l'avantage qu 'il y aurait à
reviser le droit de grâce et à renvoyer aux
cantons certains de ces recours qui se font tou-
j ours plus nombreux, l'assemblée se tait, ce qui
signifie qu'elle souscrit à toutes les proposi-
tions qui lui sont soumises. Le Conseil des
Etats se retire alors, laissant le National à ses
préoccupations particulières.

Elles étaient diverses. D'abord, les députés
accordèrent, sans discuter, le crédit de 3 mil-
lions destinés à subventionner des travaux de
chômage. Puis, M. Dollfus , député du Tessin,
demanda au Conseil fédéral s'il n'était pas pos-
sible de modifiVa* l'arrêté sur la Caisse fédéra-
le de prêt , pour permettre à cette institution à
avancer de l'argent non seulement à des mai-
sons de commerce, mais encore aux particu..ers
qui sont créanciers d'une banqu e en liquidation.
M. Dollfu s songe surtout aux petits déposants
de la Banque d'escompte. Le Conseil fédéral ,
apprend-on par la bouche de M. Meyer, étu-
diera ces propositions.

Un débat sur. les salamis
Et, on retourne à la motion Foppa, celle qui

déclancha l'algarade de M. Schulthess. vendre-
di dernier.

Le cheif du département de l'économie publi-
que tenait à motiver plus complètement encore
son opposition. Il reprit donc point par point les
propositions du député grison et en montra l'i-
nanité. Un seul exemple suffit pour montrer à
quel point M. Schulthess a raison. M. Foopa de-
mande d'interdire l'importation de toutes les
préparation s de viande. C'est donc fermer la
frontière aux appétissants salamis d'Italie. Seu-
lement, comme l'Italie est un des rares pays qui
achètent du bétail en Suisse et , en particulier ,
dans les Grisons, elle songera à venger ses sa-
lamis en réduisant très sensiblement ses impor-
tations de génisses ou autres bovidés élevés
par les électeurs de M. Foppa. Et il ne faudra
pas attendre longtemps pour voir se lever un
député grison, peut-être M. Foppa lui-même,
pour développer un postulat de ce genre : « Le
Conseil fédéral sait-il que l'interdiction d'impor-
ter des salamis italiens a engagé l'Italie à user
de représailles et à restreindre ses iimmortations
de bétail ? Quelles mesures compte-Hl prendre
pour rétablir des relations commerciales plus
normales entre les régions d'élevage et les pays
acheteurs ? On voit d'ici le beau cercle vicieux
où nous tomberions en s'engageant dans les
voies tracées par M. Foppa. De plus, comme le
Conseil fédéral doit encore examiner ou liqui-
der plus de 400 postulats, dont près de 150 con-
cernent le département de l'économie publique,
il est superflu de. vouloir encore allonger cette
liste tout à fait inutilement.

Après une courte discussion, où l'on entendit
M. Hoppeler regrette r que M. Schulthess s'en
fût pris à l'inoffensif M. Foppa plutôt qu 'à l'un
de ces « moulin s de rhétorique à mouvement
perpétuel » qui sévissent dans l'assemblée, il
fallut voter. M Schulthess l'emporta, mais de
justesse. En effet , la motion Foppa, qui avait
subi l'inévitable transformation en postulat, fut
repoussée par 38 voix contre 37. Le représen-
tant du Conseil fédéral a obtenu ce qu 'il voulait
et le député grison ne s'en tire pas sans une pe-
tite satisfaction. Voilà oui est bien.

Compte et gestion des C. F. F.
Et, pour terminer , on reprit la discussion,

amorcée lundi soir , du compte et de la gestion
des C. F. F. Au cours d'un long exposé, M. Kâgi ,
député de Zurich , nous donna une prenrère idée
de la résistance que provoquera le proj et de
réorganisation des C. F. F., dont on connaî t
quelques principes déj à. M. Kâgi , en défenseur
du système étatiste le plus absolu, s'opposa pai
avance à toute mesure qui réduirait l'intîuetice
des syndicats ou du parlement dans l'adminis-
tration des C. F. F. et critiqua une politique te-
nant , à son avis, trop grand compte de l'auto.

C'est M. Qelpke, de Bâle-Ville, qui fit enten-
dre. et avec Quelle vigueur, l'autre son de clo-

che, plaçant le problème sur un terrain écono-
mique uniquement . L'orateur affirma que la si-
tuation actuelle des C. F. F. met en danger
toute notre économie, qu 'il fau t y porter un re-
mède énergique consistant en une profonde ré-
organisation administrative et j uridique, ron
seulement en un assainissement financier qui
coûtera un milliard au peuple suisse. Or, cette
réorganisation n'ira pas sans qu'on soustraie
l'entreprise aux influences de cette politique,
responsable en bonne partie des charges qui
écrasent les C. F. F. Il est temps de méditer
les avertissements lancés, avant le rachat , par
Numa Droz, dont les prévisions ont pris, marn-
tenant, figure de prophéties, et d'essayer d'en
tirer encore un enseignement utile.

Auj ourd'hui même, probablement , M. Pilet-
Golaz exposera son point de vue d'homme d'E-
tat. Nous l'aurions entendu j eudi matin déjà , si
l'heure de la récréation parlementaire ne s'ét tit
marquée à l'hoiloge au moment où M. Geipke
terminait son discours. 0. P.

Piétiné par un taureau un agriculteur
succombe à ses blessures

SION, 15. — Mardi soir, vers 18 heures, un
agriculteur de Salins, pr ès de Sion. M. Pilliez,
âgé de 55 ans, rentrait son taureau à l'écurie,
au p âturage, p rès des Moy ens de Sion.

Soudain, devenu f urieux, l'animal qui n'avait
j amais f ait  de mal à personne, bouscula son
pr opr iétaire au moment où celui-ci allait l'atta-
cher.

Le taureau p oussa sa victime contre la crè-
che, p uis, M. Pilliez étant tombé à terre: lui pié-
tina aff reusement la poitrine. Les enf ants du
malheureux, attirés par  ses cris, app elèrent au
secours.

Un j eune homme des Moyens de Sion, M.
Marcel Stalder, accourut et s'armant d'une f our-
che, p arvint à maîtriser le taureau.

Malheureusement, M. Pilliez était très griè-
vement blessé. Transp orté à l'hôp ital de Sion,
il y est décédé dans la nuit, à 2 h. 30 du matin,
laissant une très nombreuse f amille.

Un communiqué du Département
fédéral de l'économie publique. — Il

n'y a pas eu tromperie.

BERNE, 15. — Le département fédéral de l'E-
conomie publique communique :

Dans les milieux des industriels horlogers qui
se trouvent en dehors des organisations profes-
sionnelles, on a prétendu à plusieurs reprises,
ces derniers temps, qu'en 1931, les fondateurs
de la Société générale de l'horlogerie suisse S.
A. auraient fait croire aux autorités fédérales
qu'il serait possible de racheter toutes les fabri-
ques d'ébauches, mais qu'ensuite on n'avait pas
pu racheter deux petites fabriques et qu'en con-
séquence, ces fondateurs auraient donné aux au-
torités des indications inexactes et on a même
affirmé qu'il s'agissait là d'une vraie tromperie.

A cet égard, le département fédéral de l'éco-
nomie publique a relevé dernièrement dans une
lettre adressée à l'association des industriels en
horlogerie indépendants que ces deux entrepri-
ses n'avaient pas été rachetées parce qu'on n'a-
vait pas pu se mettre d'accord sur les conditions
de rachat, de sorte qu'il semblait normal que
les organes de la Superholding n'aient pas vou-
lu dépasser certaines limites dans leurs offres.
D'ailleurs, les deux fabriques en cause, qui oc-
cupent ensemble moins de la quarantième partie
du nombre total des ouvriers travaillant dans
les fabriques d'Ebauches S. A., n'ont pas une
telle importance pour que les autorités compé-
tentes aient pu modifier leur opinion à l'égard du
plan de réorganisation de l'industrie horiogère,
au cas où on aurait prévu que ces deux petites
entreprises ne pourraient pas être rachetées. Il
ne peut donc être question d'une tromperie
quelconque.

Chronique jurassienne
Le premier auto-car à Chasserai.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nous apprenons qu'avant hier un auto-car a

gravi pour la première fois notre plus haut som-
met jurassien, en suivant tout au long la nouvel-
le route qui conduit à Chasserai. Il s'agit d'une,
grande voiture neuchàteloise dans laquelle
avaient pris place plusieurs dizaines d'enfants.
Tous furent enchantés de leur course.

Aj outons, à ce sujet, que quoique non encore
entièrement terminée la nouvelle route oui con-
duit du Plan Marrnet à Chasserai ainsi que celle
venant du plateau , sont ouvertes à la circulation
de tous les véhicules, v

Chronique neuchàteloise
A Fleurier. — Les foins ont commencé.

(Corr.). — Devant la sécheresse persistante ,
nos agriculteurs agissent sagement en récoltant ,
pendant qu'il y en a encore, le foin de nos
champs. Plusieurs chars sont déj à en grange
et d'ici quelques j ours, la saison battra son
plein. Si la quantité n'y est pas, la qualité sub-
siste, mais l'uin a» remplace pas l'autre.

Commission scolaire

Séance du 14 j uin 1934
Présidence: M. H. Guinand

La Commission prend acte des constatations
faites par le Conseil scolaire et la Direction du
Gymnase au suj et de l'enseignement d'un pro-
fesseur de cet établissement , M. P. Reymond ,
enseignement reconnu obj ectif.
La présentation du budget pour l'exercice 1935

soulève une discussion quant aux concentrations
à opérer dans nos écoles secondaires , et aux
économies à réaliser.

M. le Dr Grosj ean demande si les classes du
Progymnase ne pourraient pas être confiées,
comme autrefois, à un seul maître et relever de
l'enseignement primaire, sauf à grouper les élè-
ves dits latinistes. Plusieurs éléments n'ont pas
un intérêt réel à fréquenter le Progymnase.

Quant à l'Ecole normale, ne serait-il oas pos-
sible de revenir à l'ancien état de choses qui
prévoyait une Section pédagogique du Gym-
nase ?

M. Guinand, président, remarque que ces
questions ont été examinées il y a quelques an-
nées. Les autorités n'ont pas voulu reprendre
l'organisation précédente. Dernièrement, le
Conseil scolaire est intervenu pour refouler les
excédents des classes du Progymnase.

C'est la Commission fédérale de maturité, dit
M. Lalive, directeur, qui exige un enseignement
suivi de 7 années dans une même école. Au sur-
plus, nous sommes soumis à la loi cantonale.
Les économies à réaliser se réduiraient à peu
de choses et les résultats au point de vue péda-
gogique seraient déficitaires.

Pour l'Ecole normale, il s'agirait d'un recul.
L'existence d'une vraie école professionnelle
est nécessaire.

La réorganisation de l'Ecole supérieure des
jeunes filles, qui sera entreprise cet automne,
donnera l'occasion à la Commission de revoir
les questions soulevées.

Le budget est ensuite adopté pour être trans-
mis au Conseil communal. II accuse, aux dé-
penses, les chiffres suivants, en diminution sur
les propositions présentées pour 1934 :
Gymnase, Ecole normale. Ecole supérieure des

j eunes filles Fr. 340,000
Ecoles primaires et enfantines » 866,000
Bibliothèque publique » 37,000
Musée d'histoire naturelle » 8,300

Le rapport annuel de la Commission scolaire
ne soulève pas d'observations.

Il est décidé de renvoyer à l'examen du Con-
seil scolaire le cas d'une institutrice au béné-
fice d'une pension de veuve.

Nominations. — Au Conseil scolaire. M. Mar-
cel Graber prend la place de M. P. Chervet.

M. James Ginnel est confirmé dans ses fonc-
tions de vice-directeur du Gymnase.

En remplacement de Mme Georges Jacot, est
nommée membre du Comité des dames ins-
pectrices, Mme Albert Wenger.

Comité du Musée d'histoire naturelle : M.
André Schneider est désigné en lieu et place de
M. Léon Bubloz.

M. A. Schaller devient membre du Comité de
la Fête de la j eunesse, à la suite du désistement
de M. P. Chervet.

CHRONIQUE^

SPORTS
La Chaux-de-Fonds-Grasshoppers

La Chaux-de-Fonds s'apprête à recevoir 'es
irrésistibles champions de la Coupe suisse (qui
ne se souvient-il de la merveilleuse finale de
Berne ?) et fêter nos as nationaux , admirer' un
Rohr , un Engel, etc. Que tous nos as, s'appel-
lent-ils Xam ou Weiler , Fauguel ou Pasche, Mi-
nelli ou Trello, nous ne voyons que la beauté
d'un j eu qui enthousiasme les foules.

Le onze ohaux-de-fonnier est appelé à s'op-
poser dimanche, au Parc des Sports, aux vail-
lants et prestigieux adversaires. Nous osons
même dire que c'est dommage, car le besoin
d'acquérir un ou deux points sera le stimulant
farouch e qui mettra la plus grande animation
dans une compétiti on qui s'annonce terriblement
disputée.

Le j eu très souple et élégant des Sauterel-
les trouvera dans les blancs l'énergie et la vo-
lonté d'une affirmation. Nous nous permettons
de l'admettre sans pour cela chercher â amoin-
drir la puissance et la valeur des as du grand
club zurichois. :
Football-Association — Kreuzlingen renonce

Lors de l'assemblée générale tenue mercre-
di soir, les membres du F. C. Kreuzlingen ont
décidé, à l'unanimité , de renoncer à monter en
ligue nationale.

Hugo MeisI se retire
On mande de Vienne qu 'une nouvelle sensa-

tionnelle vient de circuler dans les milieux du
football. Le sélectionneur unique Hugo Meisl a,
en effet , annoncé son intention de donner sa dé-
mission. M. Meisl a déclaré qu'il avait commis
des erreurs ces derniers temps et qu 'il voulait
en supporter les conséquences. M. Meisl ne
s'occupera donc plus de sélection , mais conser-
vera ses autres fonctions.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ell*

n'engage pas le journal .)

Dans nos cinémas, du 15 au 21 Juin 1934.
• Scala-Sonore-Parlant: Une étincelante co-

médie musicale de l'A. C E. 100/100 français:
« La Guerre des Valses », avec Fernand Gra-
vey, Madeline Ozeray, Charpin, Jeanine Cns-
pin, Pierre Mingand et Dranem. «La Guene
des Valses », c'est avant tout le triom-
phe de la valse viennoise , légère, tour-
noyante, mousseuse comme du champagne.C'est
aussi une succession de scènes charmantes et
aimables. En un mot: un spectacle ravissant.
Matinées samedi et dimanche à 15 h. .30.

Capitole-Sonore-Parlant : Une brillante pro-
duction de l'A. C. E. à grande mise en scène:
Georges Rigau d et Josseline Gaël dans «Mon-
sieur le Marquis» (Tambour battant) avec Fran-
çoise Rosay, Germaine Roger et Félix Oudart.
Des costumes gracieux , des décors évocateurs
et une belle histoire d'amour, voilà «M. le Mar-
quis» (Tambour battant) . Film parlant français.
Matinée dimanche à 15.30.

Apollo : Maly Delschaft dans «Vienne la Pro-
vinciale», un grand film d'amour et d'aventures.
Matinée dimanche à 15 h. 30.
Au Simplon Sonore.

La Grande Cage, la plus grande sensation de
l'année d'après le roman de Clyde Beatty. Film
dialogue en français avec Clyde Beatty et Ani-
ta Page. Quarante fauves contre un seul hom-
me. Toutes les sensations que peut ressentir un
dompteur devant ses bêtes, vous les éprouve-
rez dans cette super-production aux prises de
vues audacieuses. Quels sont les yeux les plus
dangereux ? Ceux d'un lion, d'un tigre... ou d'u-
ne jolie femme ?
Eden-Sonore, dès ce soir.
«Seigneurs de la Jungle», grand film parlant
français. Une expédition périlleuse filmée par-
mi la jungle. Des aventures dangereuses d'un
explorateur, coupées d'incidents amusants, tels
que la capture de singes et d'ours de cocotiers.
Production des grands établissements français
Jaak Haïck.
Métropole Cinéma.

Cette semaine, « Le Secret des cinq Clefs »,
grand film policier avec l'insurpassable Ca.-lo
Aldini et Siegfried Arno. De l'audace, des ex-
ploits acrobatiques extraordinaires. Un film di-
vertissant, sensationnel, émouvant en même
temps que très comique, 100 % parlé français.

Radio-programme
Vendredi 15 Juin

Radio Suisse romande: 6.00 Leçon de gymnasti-
que. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Concert par le
petit orchestre Radio-Lausanne. 16.00 (de Zurich)
Concert. 18.00 Pour Madame. 18.30 Musique récréa-
tive, par le petit orchestre Radio-Lausanne. 20.10
Chansons de la vieille Suisse et chansons extraites
de La Qloire qui chante. 20.30 Concert par l'orches-
tre de Ribaupierre. 21.10 (envj Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique: 12.00, 12.40, 15.30 Dis-
ques. 16.00, 17.10, 20.25 Orchestre. 19.35 Concert po-
pulaire par un quatuor vocal et un orchestre cham-
pêtre. 21.10 Nouvelle radiophonique.

Télédiff usion: Bordeaux: 10.30 Orchestre. — Mont-
pellier: 12.30 Orchestre. — Lyon la Doua : 14.00 Con-
cert 16.30 Récital d'orgue, avec le concours d'un
choeur féminin. Musique de danse. 20.30 Soirée lit-
téraire.

Emissions à l'étranger : Poste Parisien: 20.10 Con-
cert de musique russe. — Radio-Paris: 20.45 Joseph,
opéra. — Brno: 19.30 Le Royaume de Honza , comé-
die lyrique. — Hliversum: 19.55 Festival Richard
Strauss. — Midland Régional : 20.15 Musique d«
chambre. — Berlin: 20.45 Concert symphonique. —
Rome, Naples. Bar i et Milan : 20.45 II paese del cam-
panelli, opérette. — Radio-Luxembourg: 21.45 Con-
cert symphonique.

VSVSf i
Beau centre d'excursions =?
(MontPèlerin) » Plage moderne §
Bureau de renseignements ^

. ¦ - i  : i . . . 

du vendredi 15 juin 1934

Banque Fédérale 310 (—0 ; Barraue Natio-
nale Suisse 570 d. ; Crédit Suisse .548 (— 2) ;
S. B. S. 452 (+2) ; U. B. S. .300; Leu et Co 290
(—1); Banque Commerciale de Bâle 299 'A (Q) ;
Electrobank 545 (+ 5) ; Motor-Columbus 226
(+ 1); AliUrtniimum 1610 (+ 5) ; Brown Boveri
et Co 90; Lonza 69 (0) ; Nestlé 714 (+2) ; In-
delec 510; Schappe de Bâle 825 (0) ; Chimique
de Bâle 3870 (+ 20) ; Chimique Sandoz 5350
(— 48) ; Triques ord. 340 ; Italo-Argentina 96
(+ 1); Hispano A.-C. 708 (+ 3) : Dito D. 137;
Dito E. 138; Conti Lino 100 (+ l) : Giubiasco
Lino 49 (—1); Forshaga 60 d.; S. K. F. 135 ;
Am. Européan Sée. ord. 20 V* f. c. ; Séparator
33 d.; Saeg A. 40 3*; (— ^); Royal Dutch 329
(—2) ; Baltimore et Ohio 74 H (— 1 %) ;  Italo-
Suisse priv. 155 (+ l); Oblig. C. F. F. (A-K)
90%.

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

Bulletin de bourse
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— Merci, vous êtes bonne, vous, murmura-t-
11 en osant lui saisir les deux mains. Puis, les
abandonnant aussitôt, d'un geste brusque, il s'é-
loigna de Nicole, alors qu 'il reprenait d'un ac-
cent de tristesse :

— Mais, voilà, ce n'est pas avec du sentiment
que j e parviendrai à me réhabiliter. A la justice
il faut des preuves.

— Mme Balmont. ne vous a-t-elle pas dit qu'el-
le pouvait les lui fournir, obj ecta timidement la
jeune fille.

— Mme Balmont le pourrait en effet, d'autant
plus que la nourrice, qui l'accompagnait tou-
j ours dans ces rendez-vous clandestins, est en-
core vivante, mais...

— Mais ?...
— Cette dame a posé une condition que je

n'accepte pas.
Le coeur battant, Nicole interrogea :
— Vous ne l'aimez plus ?
— Non, et auj ourd'hui, je me demande même

pourquoi j e l'ai aimée.
Toujours palpitante, Mlle Darlange continua :
— Elle est très belle...
— Sa beauté n'est pas unique et il en existe

de plus enveloppantes...
Il se fit un silence pendant lequel les deux

j eunes gens entendaient battre follement leur
coeur. Leurs yeux, sans se chercher, s'étaient
joints et chacun d'eux eut peur de ce qu'il
croyait déchiffrer dans le regard de l'autre.

Et soudain, presque violent, le marquis pro-
nonça :

— Si j e ne réussis pas cette nuit, j e n'aurai
plus qu 'à m'éloigner de Noirfontaine.

A cette répartie inattendue, ' Nicole eut un
brusque sursaut.

'— Mais pourquoi, pourquoi ?... balbutia-t-elle.

— Pensez à votre avenir, insista Nicole très
douce, croyez-moi, il faut persévérer ; nous ne
connaissons encore rien de la source des bruits
mystérieux.

— Ma situation, ici est tellement fausse ! Y
avez-vous j amais songé, mon amie ! Et si tout à
coup vos parents venaient à apprendre que je
les ai trompés, me pardonneraient-ils j amais !

— Rassurez-vous, j'ai l'intention de leur par-
ler.

— Je vous en prie, n'en faites rien, s'écria M.
de Clermain. D'ailleurs, de toute façon, j e m'é-
loignerai.

— Mais pourquoi ? reprit Nicole de plus en
plus frémissante. Vous devez avoir une raison
pour parler ainsi.

— Petite amie chère, reprit le marquis d'une
voix où vibrait une révolte désespérée, n'insis-
tez pas... Je sais qu'il faut que je quitte Noir-
fontaine.

— Parce que vous m aimez ! j eta Nicole af-
folée et décidée à tout vaincre pour garder celui
qu'elle aimait.

M. de Clermain devint pâle et garda le silence.
— Renaud, reprit gravement la j eune fille, ré-

pondez-moi : parce que vous m'aimez ?
— Je vous en prie, Nicole, ne me tentez pas.

Moi aussi, tout comme un autre, j'ai soif de
bonheur ; alors, si tout à coup j e n'avais pas le
courage de vous repousser ?

— Pourquoi vouloir me repousser ?
— Mais j e serais un criminel si j e n'agissais

oas ainsi ! Je n'ai pas le droit de vous demander

votre vie et voilà pourquoi il me faut vous fuir.
— Mais si j e vous l'offre , moi, cette vie !
— Je vous en supplie, ma Nicole, ne me faites

pas entrevoir l'impossible. Je vous répète, dans
ma condition, je serais un lâche d'accepter.

— Mais Renaud, vous ne resterez pas tou-
jours ainsi ! Nous allons mettre tout en oeuvre
pour vous réhabiliter. Pourquoi, au reste, ne de-
manderiez-vous pas une reprise d'enquête. Alors,
Renaud... si un j our votre nom redevient sans
tache, me repousse rez-vous encore ?

Pendant qu'elle parlait, M. de Clermain la con-
templait paisiblement sans oser encore l'attirer
à lui... Mais quand elle eut f ini, il s'agenouilla
devant elle et baisa le bas de sa robe ; puis se
relevant, il l'entoura de ses bras d'un geste ten-
dre et protecteur et l'entraîna devant un grand
Christ d'argent ciselé qui était accroché au mur.
Là, devant l'image sacrée, il la contempla en-
core et, d'une voix basse, brisée, où le désir
jetait inconsciemment son appel :

— Nicole, mon aimée, puisque vous l'avez
voulu, souffrez de m'entendre vous crier mon
amour de vous dire que j e vous aime, que je vous
adore de toute la puissance de mes sensations,
de toute l'ardeur de mon âme. Mais laissez-moi
vous dire aussi que j 'éprouve le regret, doulou-
reux comme une blessure, du bonheur insaisis-
sable. Autrefois, avec quelle ardeur j e goûtais
la saveur de la vie 1... mais maintenant ma Ni-
cole, j 'ai peur, j e crains pour notre bonheur. Si
l'assassin de mon oncle n'allait être j amais iden-
tifié, que deviendrions-nous ?

Sous les craintes du jeune homme, Nicole avait
tressailli et fermé longuement les yeux, comme
devant un douloureux spectacle. Mais au bout
d'un instant , elle souleva ses paupières, contem-
pla d'abord le grand Christ d'argent vielli , puis
le montra à M. de Clermain.

— Ayons confiance en Lui, dit-elle, très dou-
ce, ne nous laissons pas abattre par le découra-

gement et., acceptez-moi comme votre petite
fiancée, acheva-t-elle en blodssant sa tête tout
contre l'épaule de Renaud.

Lui, ne répondit que par une douce étreinte et
ils se regardèrent éblouis, leurs visages tour-
nés amoureusement l'un vers l'autre. Une lumiè-
re brillait dans leurs yeux Maintenant, ils
voyaient leur coeur à nu et Renaud sentait que
cet amour , né dans la souffrance , serait la force
qui lui permettrait de supporter ses inquiétudes
et de vaincre le malheur.

XII
Encore toute frémissante de l'aveu de Renaud.

Nicole, une fois rendue chez elle, se serait bien
laissée aller à une rêverie enveloppante et dou-
ce, mais, femme d'action avant tout, elle reprit
son chapeau et courut chez Mme de Saint-Va-
rent

Maintenant qu'elle était certaine de l'amour
de Renaud, elle ne pouvait garder pour elle
seule cette grande joie, ni rester sans conseil et
encouragement

Le coeur désordonné, le visage en feu, Nicole
franchit en quelques minutes seulement la dis-
tance qui sépare Noirfontaine des .Aulaies et,
dans sa j oie débordante, un peu énervante aussi,
ce lui fut un apaisement que de revoir le visage
calme et doux de la vieille dame.
Cette dernière était seule dans le petit j ardinet

étroit, entourée de ses pigeons favoris auxquels
elle égrenait un peu de mie de pain. Au coup
de sonnette de Nicole, toute la bande se dispersa
en un vol bruyant, éparpillant ça et là quelques
plumes grises et blanches.

Tandis que la j eune fille s'excusait d'être un
trouble-fête pour ces gracieuses petites bêtes si
aimées de sa vieille amie, Mme de Saint-Vareut,
d'un regard scrutateur, dévisaipait la nouvelle
venue.

(A suivre) .

Petites causes - Gros effets
M. H. fut piqué par un insecte.
Gn empoisonnement du sang
occasionna la mort. Indemnité
payée aux héritiers : Fr. 6000.-.

Une assurance accidents est indispen-
sable à chacun.
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I BANQUE FÉDÉRALE
SOCIÉTÉ ANONYME

LA CHA UX-DE -FONDS
DIRECTION CENTRALE A ZURICH

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

•s-fcs crsunur-, JM,*Ê£'WMkMSÊfori ADRESSETÉLÉPHONES: 
Ŝ ^̂ ffi l̂ t TELFGRAPHIQU E:23.491 à 23.496 
^^tMMJMH FEDRALBANK j

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
AUX MEILLEURES CONDITIONS

CanûiilsBZ vous-même ^mm ]
Adressez-vous au Garage C. PETER •& Co. S. A.
qui met à votre disposition des voitures de location.
Conditions et prix avantageux. Tél. 22.68:

UHZATU»
EnëraiS Pour jardins et

plantes en pots
En boites de »/ ,-!- et 5 kg.

2448 en sacs de 10 - et 15 kg,
avec m o d e  d'e m p l o i

En vente chez la Société d'Agriculture. Daniel JeanRichard
14, La Chaux-de-Fonds , les grainiers, Droguistes, etc.

Léopold Robert 11

GRANDE MAISON
s'excuse de n'avoir pu satisfaire toutes ses
clientes lors de sa vente de lainage à fr. 1.-;
les 200 mètres s'étant vendus à la pre-
mière heure. 9438
Comme compensation elle offre

250 mètres de soieries
unies et fantaisie nouveauté, tous genres

au prix de

2 frs. le mètre

¦HBMflBnL''' I ^/âÉH B̂s^MJ

•L<ss Chasus-tf-e-Fonds — «.«es» ¦•«nsmtfts
Capital at Réserves fr. 112.000 OOO.—

Carnets de Dépôt
nominatifs ou au porteur

au taux de

3°ilo

AU PETIT
LOUVRE

Place de l'Hôtel-de-Ville 2

Demain samedi grande vente
des articles suivants:

l série de tabliers blouBe-  ̂longu%r°̂ lare ZJ
Les mémos sans manches L.LJ

1 série de tabliers fillettes popeline 
grande»r «M» -.75

1 série de tabliers tarai V09t ŝtZnl  ̂4.5Q
Les mêmes, longues manches ¦J- JU

1 séries de iapttes pelache imiiMoa ttSBp* 150
2 séries de bas fll et S0i9' „*« d'u8.ge 1.75 145
1 série fle jolies barboteoses 2.95 3.95
2 ÏÔIÎDÎ (iO ilillDÏ mar--- 8t noir. ray.é Manc, mon-

i t l lM UC |U|lc) tées sur gros grain, article très 1 Q(] C nn
élégant et d'usage i.bu OU

1 série de tbenilsleis } Mi^sSm^K^ r̂m 2.50
I ScllB Ils. UI KI II IM C IS courtes-manches et ¦/¦ manches J-3U

ISDpeibe tiioixd'étbarpeS soi. 2.50 195 1.50
Bas de soie mi.8 1.95 1,45
Les mêmes en brillant l.sOJ

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

Joli choix de robes lavables depuis 3.90 12.90
ainss que grand rhnmitDt nnlft" so-e> coton, au plus bas

assortiment de llltsilllacl „[llllU prix du jour.

Pantalons soif - Pantalons coutil, etc. etc. 9m
Samedi WT ZEI»I»EEINS

produits ETERMIT
panneau* IMSCJLITE
TUILES PRSSRVRMT, Bâle

THIIil, Hti Repréientatlon exclusive : B3>B

liPTOIH GENERAL
DE MATÉRIAUX DB CONSTRUCTION S. A.

I

Danlcl-JeanrlCsI tard 14 jf™™
léMptao ne -I4.144

Salon Je Coiffure
pour Dames

1er étage LÉOPOld-RObeit 47 1er étage
Télé. 22.160 Entrée sur le côté

Ondulations permanentes
Ereawoll se»@ttm.-é

Maison de premier ordre. 9328 Jules ROBERT .

T E M MI f Réparations
I E N N 12& et recorâa9e
¦El EEBI H El El EE M WLW dans les a<s heures

NUWE-IPORT

FIANCÉS
jaT" Pour votre mobilier âc

C. BEYELER - Ameublements soignés
INDUSTRIE t

Linoléums - Tapis - Rideaux
N. B — Nos meubles sont terminés ohez nous et g-arau-

< SH 10 an» Nar facture. Un minimum de frais généraux
nous perni srl des prix absolument surprenants , 9190

y/ \/ï\/E TA If V I  » I—* >wVIVE IA5VY 5 Jf\ Ih,
s'écrie Mlle ANNABELLA , 'l̂ i* !̂ ^̂^̂ta grande vedette de cinéma, JÊmL WÊp' ^ f̂»w \̂

qui a été pour moi la révélation d'un ,4^̂ ^P ̂ ^̂ ^î̂ ^̂ l̂ M».secret nouveau dans la toilette »̂ Q^̂ ^9|̂ »t̂ ^̂ â|̂ S
Le dépilatoire idéal est enfin trouvé: Jjgi  ̂ ' - ¦¦ w»2fc'est l'eau Taky qui vous débarrassera ISB̂ *̂ »».» s-"* j L *  <UWen 3 minutes des vilains poils super- TOP**"PPjk ^àff l̂ mJT
flus qui déshonorent vos bras, vos <*¦  ̂il -JJT 

N *¦¦/WJ
jambes, votre nuque. Avec le nouvel *̂f<% <i P *-* * ,'**/ Photo Manuai
applicateur l'opération est d'une ^Î V l̂lr "̂ w^^ '̂ ••1&>w.simplicité enfantine. Appliquez dmi>*\ ^VTgjnir̂ ^' îSsA^vle liquide avec cet applicateur ^*̂ K* 

\!^l™»*»*»*r \| >$f8prç >*»̂ !W
spécial, fixé au bout du bouchon, , \«
et les poils disparaîtront comme ¦*%# »l*«riÂ-»*-1%^»M|
par magie : vous les verrez se *̂ iill * f '**adissoudre sous vos yeux. Le :|§§
nouveau flacon a également une ¦ ;:M
contenance presque double de KL sasy* v . ̂
l'ancien et son prix est toujours S**»*».--»̂

Avec l'eau Taky tous les avantages : efficacité, rapidité, SS "économie. N'hésitez pas à l'essayer sans retard , les résultats ÊM,
sont stupéfiants. Vous pouvez également utiliser la célèbre m_ ^_ ^^mkcrème l AKY s'employant telle qu 'elle sort du tube. liM fjTOli|
Vous trouverez l'Eau et la Crème Taky dans tous les {IraUflr
Magasins aux prix de Frs 3.25 le flacon avec applicateuret IIWOKH
2.50 le flacon ancien modèle - Frs 3.25 le tube crème mWm^M
G. M. et 2.25 le tube P. M, "Le Taky ", 23, Steinentorstr, lUp̂ B S

pour estomacs délicats ,
demandez les

glisses
au beurre

s
pâtissier — hôtel-de-ville «**
8257 téléphone 22.195 «•>

Bi

SA 2538 B 9421
i siaisssrssssi iiinssssiiaiiisssssii i ¦ i

Pour madame, y ĵ k
remarquables ^0f
Chaussures à brides noires g* A AChaussures à brides vernies !¦ j
Décolletés v e r n i s . . . .  Wm U !
Chaussures tressées . . ¦
Sandalettes w ¦ W

Ressemolagea et talonnages pour dames 4.90

il P II IH Rue Uo SeyoQ 3, neuchatel f

Pour vos affaires, vos promenades |f AltÇ.mQmf}
louez une voilure que voua conduirez w WUiif lilVssIIIC

Location de voilures sans chauffeur,
aux cond i t ions  les plu» avantageuses

H. STICH. Sporting Garage
Ad-ence? WimmU

Tél. 21.823 8948 J. Brandt 71

Messieurs J
Pour uous une nonité!
dH ŝfll^Bl l̂ en filet * avoc ,, l ; ,Ht "ï"0 t» 1* 1» 8 ''•%1«1̂ %WII SJP haut, plus do chicane, ssvec vos

caleçons j f f r .  fâ. n

un prix modique. Frs. êmWiam *Jf

[|IOfllI€lsl€ Pol ° en f" et soie, routes teintes .
¦̂l»IIII*iï">ss»w toutes grandeurs. lonaraes

manebess, m nn

9316 un prix inconnu , Frs. *9M m ^9
Toujours sa l'afFût du
bien-êtFe et de la mode

AUK GALERIES DU «IK
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Balance 10 M. A. Calame 10 i
Téléphone 21.666 Téléphone 31.780 |



f  m

Confiez vos vêtements à la

Teinturerie TOll Stliflllil
Suce. J. PIGUET

travail prompt et soigné
Prix modérés

Numa Droz 10 — Tél. 21.784
Rue Neuve 3 — Tél. 22.510

Dépôts : Numa Droz 100
7861 rue du Nord 206

VENTE DE CHEMISES
r

nous vendons:
Chemises de travail extra ies 2 pièces Fr. 5.50
NOire ChemiSe rayureTmode au pr,x.!de 4a9U grand teint

de tLBleilSlSeS |jOIO et autres», pour - Enfants et Messieurs

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

AUX TRAVAILLEURS
RUE FRITZ COURVOISIER 11

8608 jolis sPailtaiOUS 9OII pour 'garçons depuis 1«*«3U

^t/mi/Pe
Menu de noce depuis 3.50

Bonne pension à partir de 6.50
Se recommande. 6812
A. Hœfli ger , chef de cuisine.

Exposition è piolets île
peintures tiis oiioji
ai Château de lotai*

Ouverture : Dimanche 17 jnsn
de 10 â 20 h.

Tous les samedis et dimanches
suivants aux mêmes heures.

Prix d'entrée : 50 centimes
Société des Amis

9390 du Châleau de Colombier.

Honorable famille de la Béro-
che. prend toujours

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

Administration de L'IMPARTIAL :
Console de Chèques postaux

VI b 325

BUVEZ
C

I
I»o

1*1
Dépositaire 8531

G. RODÊ-KOUFM Antl
Numa-Droz 88

Vins
de Neuchatel
Blane :
Château d 'Auvernier
La Roche Ch. Cortaillodm
Crû des Lerirn

Rouge:
Chs Perrier & Co.
Château d'Auvernier
C. Gtcot
H. Schelling

%
N e u v e  S . Té l .  21.816

9- tm

Opal
t r ico t  idéa l  pour sous-vêtements
de toute belle qualité 9.137

la Camisole
ou

le Caleçon
au prix étonnant de

3.50
019 €nglanô

Rotin, Jonc, Osier
depuis QgO

iu Berceau d'Or
Maison spéciale

Ronde 11
5°/„ S, E N. J. 8159

WBÊBkŴ  Lie o°5 
 ̂

MV \

Bi a---e ¦=. *-oe° „ so-S** »«* \

"yt>e" -*----*
\ Chambres à coucher
\ de Pr. 490 - à 2000 -

\ Salles à manger
\ de Fr. 350 - à 1300. —

' 
' ' 

¦ 

\1 Salons — Cuisines — Corridors
\ Literie — Petits meubles

Parc des Sports l*BoMci» sensationnel BBDHI«- "«•¦¦¦-•- LA CHAUX-DE-FONDS - GRASSHOPPER/ '
Dimanche 17 juin ïralns ¦péclaas »- depuis NeuchAlel, te Locle , Blenne-Sonceb az-SMailer «TS Enfants 0.50

dès 15 heures PS. — Les membres sont priés de se munir de lesj s» carte, sans cela doivent payer l'entrée, sans discuter aux guichets : MM. les chômeurs, pièce d'Identité Chonrersrs 1.—

f% 

Simplon Sonore &\
Tous les soirs à 20 h. 30 Dimanche, matinée à 15 h. 30

LI GRANDE CAGE
Lsa plus grande sensation de l'année d'après le roman de Clyde Beatty j

Film dialogué en Français avec Clyde BEATTY et Anlta PAGE i

Quarante fauves contre un seul homme i
Toutes les sensations que peut ressentir un dompteur devant ses bêtes , vous les éprou- j

verez dans cette super-production aux prises de vues audacieuses. "j
Quels sont les yeux les plus dangereux ? I

Ceux d'un lion , d'un tigre... ou d'une jolie femme? ., >, .. -

Location d'avance 9425 Téléphone 22.456

ÉllIllIl l lI l l lII l lI l l lI l l l lI l lI l l l lI l l lI l l lI l lI l l l lI l l i l l l lI l lI l l lI lM

I ÀL *! HOTELS~PENSIONS ~ BAINS I
* ÉlÉlÈÈ^ Ï̂  ̂ PROMENADES I
j ^^^^^^^=r^ VILLÉGIATURES 

J
ÉUlpfyp^

Hlontmollin msiim
Pension-Séjour. Jardisr ombragé. Vue très étendue sur le lac
fit les Al pes Cssir-ssis» HOignée. 6834 V. Pellegrini.

jr3$ »̂Bj& Société d'Agriculture
m/Sf**Stmm\dW " 8era V '' t"' u Ha 'll «':'i sur la l"la,»e dss
J/ vr \ffi[ Marché, devant I'I MPABTIAL. la
&h ••ail ,J«W. viande d'une

Jeune pièce de bétail de I e qualité
rie 0.80 a 1.30 le siemi-kilo

Se recommandent : Hermann SCHVVAAB, Les Boulets.
9479 Le desservant : Nama AMSTUTZ.

I NOS COÏÏMS DE I
| BAIN |

sont part icul ièrement . j
bien réussis cette saison

vous les trouverez en

1 mire laine ueg. 5.75 1

1 AUX iUKADCS 1
La C h a u x - d e - F o n ds

**W/ Ù̂rf ** »«n»ci«M«é «le Tir

JÏW rHEJTCfIE
Samedi 16 juin 1934, dès 14 h. à 18 heures

Premier Tir militaire obligatoire
au Stand des Epiatures

Se munir des livrets de service et de tir. 9383
Invitation cordiale aux militaires et amateurs ne faisant par-

lie d'aucune Société. Le Comité.

[ourses des Vacances
«en Auto car

Du 14 et 15 Juillet ¦ Grimsel , Furka.
Du 23 au 30 Juillet i Nice, Côte d'Azur, Gènes par les Al-

pes Marltlnes et retour par Milan et Grand Saint-Bernard
Du 4 au 7 août i Simplon , Iles Borromées, Oothard.
Du 11 an 12 août i Lucarne, Brunlg. 9424

Demandez les prospectus

E. FROIDEVEAUX
Télé 31.309 Gare 12 . Le Locle

'IC ilel des Bains Hennlez
vous retrouverez SANTÉ, REPOS, SOMMEIL, APPÉTIT.
8406 Cuisine excellente . Re[»inies . l*rix rnoilérés AS 50197 c

Valanain Cl,pis tian WEBER
aiCSBISpin Télép hone 67 .48

Confiserie Pâtisserie - Tea-Room - Jardin ombrage
_HF~ Gâteau au beurre s*nr c.omrriisnde, tous les jours  (iii-
r r ranche excepté). — Zwiebacks hygiéniques au malt.

V 564-1 C 68*1

La Pension Matthey-Doret
«h la ônchère (Val-de-Ruz)

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

Curas d'air — Repos — Vacances»
Téléphone 11. 6835 Huguenin-Grandjean, suce

En faisant vos excursions dans Je raviasant Emmenthal , descen-
dez au nouvel

11 V ILL %\W T3\\%\ M IL (Emmenthal)
à proximité de la «rLueg» (Monument des soldats). Bon hôtel de
campagne. Grande terrasse avec vue superbe. Belles salles. Le plus
beau point de vue de l'Emmenthal. Garage. Tel 3.
SA 9715 B 7672 Famille Feldmann.

PENSION CLAERMONT
«•em-ëwe

Av. Champel 3ô. Arrêt trasr. de la
Gare N« 3. Tel 50 837.

Dans nne des plus jolies villas
avec parc. Cuisine soignée. Eau
cou rante chaude et froide dans
chaque chambre.

Depuis fr. 6 50 par jour , tout
compris.

Repas : fr. 1.—. Plat du jour :
fr. 1.50. 9140

CHANPERY
{Valais»

Chalet Géraniums
Bellevue. Balcons. Soleil. Pension
soignée 6 & 7 fr. par jour. 7763

O^̂ BjfJtflîÛ-
Près de l»;J ;ace du Marché

P• • • ¦  les t ' in tre  heures r

eCroD a au fromage¦ 
. STUDER, sen

»» P- -2I"3-N ms.! M

Ŵ L̂
^ àien consistante

| en o minutes de cuisson
I En vents dans les drogueries et
I bons magasins d'ati—entatian.

SA-J-.162 St 8720



W <-»M:C?:H: ME CJHJL U»
For

une CheifliSe soie ou popeline rie cette année
Polos soie unie ou rayée

Egalement une nouveauté, la « K H V H I E  •r'OlO de fr. ZaOU à <5s3U
en vente exclusive . 9443

' = Ma f-UMIVJ:»» =
UN CHAPEAU BARBISIO g?ttï • «& Paille Nodule

Caleçonss courts avec ceinture élastique
Pyjamas — Chaussettes — Ceintures — Pochettes, etc.

â tVUNiWERS
La Maison spéciale d'articles de mode pour Messieurs

Téléphone 22.403 Léopold-Robert 72

La robe d'été
infroissable

en tissu

I n g I o r a
la soie i n f r o i s s a b l e
jolies i m p r e s s i o n s

depuis ~S «9|J le mètre

B E A U X  T I S S U S
S P E C I A U X  POUH
M A N T E A U X  3/4

In 1er à Soie
Silka S. fl., Lpd-Robert 27

9467

On demande

jeune fille
langue allemande â tond,
sténo-dactylo (éléments) , pe-
tit salaire. — Ecrire en al-
lemand Case Postale 5904.
Pas de certificats ni de tim-
bres-ré ponse. 94U1

OD cherche à louer
pour le 31 octobre prochain , ap-
Eartement moderne de'5 Et 8 chtsra-

res situé au centre de la ville.
Ecrire sous chiffre B. R. 9403
au bureau de I'I MPARTIAL . 941)1}
¦ 11111111 mu un in —mm v IHIIIII B

Chaire à coucher
A vendre une magnifi que

chambre â coucher. Occasion uni-
que pour fiances. — S'adresser
rue du Nord 201 9.140

Kiosque
à vendre

Place de la Rare, grand village dé
l'Ajoie , clientèle assurée, convien-
drait à personne seule. — Offres
écrites sous chi f f re . C It. 9452.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9452

FHr msais
A vendre I meule à aiguiser

diam . 35 cm, Ir. I Ei. - ; I évier
émaillé blanc 70x ;f5 cm . Ir. 8.—;
1 lit complet trois nu i », 2 places,
fr. 30. -. — S'adresser à M. II.
Juvet. Collège f f l r . de 11 heures
à 12 h. et de 17 h. '/. à 20 h. 9449

^̂ SSSÊ t̂^̂mS» ' 'vÊliff l£ÊÈ 0Lff lm-f m' ' - BiTmÉf Pans nos cinémas, tous les soirs du 15 au 21 juin 1834 \W__ \
j ffiffifl^^ CAPITOLE SONORE-PARLANT B
9̂ Une étincelante Comédie musica-e 

de l'A. C. 
E., 100 % français Une brillante production de l'A. C. E ., à grande mise en scène

fernand ORAVEÏT, dans Georges RIGAUD ei Josseline -GAEL I
i _ i dans¦ "^SHËKSLJHat Yft-a.11» I ¦«» LE MARQUIS (ifiinBOUR Bmimml

_ _. ' '¦'--_, avec Françoise Rosay, Germaine Roger et Félix Oudard
I «La Guerre des Valses» cest avant tout , Je triomphe de la valse viennoise, légère , tournoyante, I 

mousseuse comme du Champagne. C'est aussi une succession de scènes charmantes et aimables. j ! Des costumes gracieux , des décors évocaieurs et une belle histoire d'amour ,  voilà
I En nn mot un spectacle ravissant. 9477 j j «Monsieur le Marquis» (Tambour battant) PARLANT FRANÇAIS

M ,â88T MATINÉES : Samedi, dimanche à 15 heures 30 IgSf g j  fl M MAT I N É E  : Dimanche à 15 heures 30 | !
B WMUIliMlEWMlMlMWB.sssssM  ̂ APO îBLO il BBHBBIHIB-BSI-MI  ̂ -Mm

S Maly DELSCHAFT dans VIBNU Ë LA_PRO¥iNCIAlE _JZ yJT,.. m
^'ffi^JB^ÎP  ̂ Jg~ MATI W ÈEs Dimanche à IS 

heures 
3Q ••twit EW EffiSRigs*^^¦ ¦IH STMIWII  ¦ ii i ¦¦¦ ! ¦ ¦¦¦¦n.^Mi.MiMmi-MiTrrTMriiini.-TW.iiM ¦¦¦ -¦— ¦ ¦!«! ¦ ' '" ¦ ¦ «¦¦¦I L I'.S . I I'' ~ — —- -—. — -  ¦ .. n-n---— -¦¦ . ¦ —¦- -.¦-.. -,- ¦¦ . MB Bt_rm^ âm I "¦IW'-.i -̂»»»»» »̂»»»»»»^-»»-»-»» *'*»™̂ —̂¦ ¦ UIuM—tlWW—mn%^

Dès ce soir et Jours suivants
Dimanche Matinée à 15 h. 30

Carlo Araiml H
dans

£e f etwet des 5 tief s Wm
Film policier

PRIX D'ÉTÉ FR. 0.75 WHf
100 % parlé français mi

N'attendez pas !
que vos meubles, ta-
pis , rideaux , soient
dévorés des mites , gerces
la maison

CiiGogler S.H.
Rue du Parc Star
Téléph, 24.51 2

ies fera prendre à votre domicile
et vous les rendra complètement
désinfectés et immunisés (sans les
défaire). La maison se charge sui-
vant leur état, de rendre à ceux-ci
leurs couleurs primitives. Elle se
charge également du remontage
des literies avec les matelas, char-
ponnés à la main, selon désir.

Grand choix de papiers peints,
tapisserie de style , Salubra , Tek-
ko, Murex . Sanltas. 9134

HUILES ET CRÈMES
pour le

sp owt
e t  l a

plage
Droguerie du Versoix
S. E. M. & 1. 5°/0 Tél. 22.092

«447

EnUelODPB8,-
é,

ïacîu
U
reT^

t rtlPUlrUEHIB (KSI UVOISII  H

Des prix
de revient

mathémati quement e x a c t s
conditionnent Je rendement
de l'entreprise commerciale
et i ndus t r i e l l e .  A peu de
frais, vous les obtiendrez en
ayant recours à nos métho
des. Demandez des rensei-
gnements sans engagemeni
de votre part. 9061

Dr. F. SUER & Oe
Office Fiduciaire

Neuchatel

Dans nos nouveaux locaux

Nouvelle el splendide Exposition
Chapeaux Haute-Hode pour dames et enfants
9482 Le plus grand choix de la place

c» l 'cMlsacienne
Magasin d'angle rue de la Balance et Place

. du Marché en face de l'Hôtel de la Balance

fl^AH.H 1A X^,»,J vous trouverez un beau
! Pfliiï ïP fiifllln th°ix dans tout îe $ ar- H¦ wWi ¦%* «IIUHI I ticles pour messieurs

COVtt sPlQtf flanelle et j olie rayure 5 mm m -58B

! Pantalon fl ..,.ii. 14.— 15.— 19-—
Pantalon «mm 5.— 7.50

I Pantalon go« 16.— 18.— 20. -
! Chemise 8Port 5.25 6.75 !

CnemiSe avec 2 cols, j olie rayure 5.50 6.75
ff f ssrs si ««suis Srrs Polo avec et sans manches t_ AE ___, »|»9 EA
*LfieffT1IS'B coton et soie depuis i m mf tmf a Ëm9mi9mJ

La CraVate POlO, dernier cri, à 2.50
Chapeaux Casquettes Cravates

M 4.50 6.75 etc. 1,95 2.50 etc. 0.95 u 4.50 M

! —¦ A. SAWÏÏ mmm I
LA CHAUX-DE-FONDS mm Léop.-Robert 47

sSÊ - HBJH

A vendre
ou à louer

à Colombier, au bord du lac
jolie villa, 5 chambres, cuisine ,
salle de isains . chauffage central ,
conlort moderne, garage et dépen-
dances, 3350 m* de terrain , facili-
té de paiement. — S'adresser lilsa-
de .I I*. Michand . avocat et
notaire. Colombier. 9420

Baux à loyer. Impri merie Courvoisier

eo*^  ̂ îf *
^**°08V j e ** *1*

1

I

Sacs depuis -.95 Aluminium H
Thermos Cannes H

Touristes, équipez-vous au I

IPANIER FLEURI!
Iï ! ». E. M. J. 5°|o Bll

SALLE i ira
A vendre, d'occasion ,

une superbe salle à manger
chêne lumé , composée de :
i magnifique buffet de ser-
vice, 1 table hollandaise er
(i chaises cuir , le tout très
peu usagé et cédé au prix de

Wr. sas.-
1 superne 'iv s sn nn l le  mo-

quette laine Pr. 165 
Se hâter 1 !» s <»ss:sis( .

Eiïiîieii
0413 69 Marché tt

bN223QHBSiB^BfljHUBE3i.BHÉLfl

A EOUER
poar époque n convenir , rue Daniel JeanRichard 44,
1er étage, gran d s locaux pouvani convenir pour bvss»eanx, ate-
liers ou société, Surface approximative Drju mi, uouvant erre
partagée. - S'adresser n Gérances et Contentieux S.A.,
rue Léopold Robert 1 32. 9429

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Rue «lu raurchife 1

Faucheurs
L'office du travail informe MM;, les agriculteurs qu 'il se charge

de leur lournir des faucheurs entraînés à ce travail ayant déjà été
occupés cette année en Thurgovie à la satisfaction de leurs em-
ployeurs. 9399

L'Office est & la disposition pour tous renseignements.
Office du Travail.

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 l'« Impartial ». 9288



•»£*?* mvr *# [ ) W y
¦i**l" VsssSSSS**"T l _^T

Belles façons. Robes \
en silinic , linella et %t \ ^^pimi tat ion fil, .-¦..; \ir« -ri.
de Fr.15.-à Fr. 25.- TI lLj '?

MKCAIIHJ DE L ANCRE ; #
9166 ***MttW-r

I AU Comptoir du Marché
Place «ta Harclié

J Nos bas sont solides et bon marché

B3S lll Gl S0I6 connu pour sa solidité 1.lu

| BBS III BI 8016 superbe 1.95

-j BBS III 61 SOIB entièrement diminué t.UU

i BBS DB SOlB très solide 1.4U

R9C flO CnlO entièrement diminué , - O Cil
j DUO UC OUlu avec ou sans baguettes st.OU

! soauettes m ei soie Ĵ:T;L -.95 1.25
i Echarpes sole pour dam88¦

*« co,ori 1.95 1.75
.3 Chaussettes p hommes m a\:% .om. 1.25

j Chaussettes p hommes ^.aisie 1.75
I Marcel MOIMER.

" . ' ¦.
¦ 
m .

le en prie
fl DOS Jecteurs ei au puBlic en oéDéral

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

«Exploiter la crédulité , que l'on trouve,
trop souvent hélas, dans nos populations,
pour faire des dupes et réaliser ainsi des
gains facilement gagnés.»

Avec la crise, le déséquilibre du marché
du travail  dont souffrent nos régions, il était
a prévoir que ce trafic irait en se développant.

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

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

Les iournaux du canton, depuis quelque
temps, font uu contrôle sévère de ces annon-
ces. Ils refusent catégoriquement :

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

toute publicité dont le bat est contraire
•nx règles de la bonne foi ;

toute publicité où l'on constate très bien
3ne l'on veut , avant tout , exploiter la crédu-

le du public.
«Offri r beaucoup aveo peu d'efforts , mais

«n exigeant des versements, des acomptes,
des participations, etc. »
Les journaux du Canton font cette police ;

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

Des renseignements seront toujours four-
nis par r

les autorités ;
la Chambre neuchàteloise du Commerce et

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

Société neuchàteloise
des éditeurs ele Journaux.

Beau Cinéma
Dans une contrée ravissante des bords dis Léman, et

nour cause de maladie , à remettre un établissement de pre-
mier ordre. Il faut disposer de fr. 90.000 - minimum.

La maison O. Schlt-eppi et fils, rue <lu Pré 11.
Lausanne , est chargée sie cette .affaires Tel . 25.208. Join-
dre limbre réponse pour demandes écrites, AS 50 154 C 9497

-_—_—___________________________________ * ' •»-"-"----—.
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astis «osai «j-t-sélic/As d'un cube de bouillon Knosr; vous remarquai ; ŷ^^ŷ !̂^Wf_W_?.
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Ses-vez-vou-j donc en Soute» occasion» d*» cubsus As bc-usflors Knon srsjsseha sseta ssssjsisaflisçjo pas» S é raton de 20 cts. le paquet. Vos _ _̂̂ <^^ _̂_f ĵ_j_K »
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' J Cherchez-vous votre intérêt ? |
¦;'\\ adressez-vous aux 9487 i

| Grands magasins

| Hux Galeries du Versoix mI La Chaux <!<> .! onrl s - Le l.ocle

M j ÛG/ Tzcmdeg f è s  /Aés M
Wflrfhur Schmidf^

/ • Un grand choijc vous attend... >?»;'>;
'.Vf"j pour tous vos besoins, 9-189 ' "¦'• %,
. '¦ Grands magasine

' La Chaux-de-Fonds» - Le Locle |

P . _ _; -... _ ; SBHH

W Fête Cantonale
de$ Musiques Neuchâteloises

lei jamedl 23 et dimanche 24 Juin 1934
à NEUCHATEL, Quai des Ripes.

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

SAMEDI SOIR dés 20 heures :
FÊTE DE NUIT avee superbes feux d'artifice
G R A N D  CONCERT donné par «LES
ARMES REUNIES, da U Chaux-de Kisnris
Après le Concert : tw Soirée familière

DIMANCHE 24 JUIN:
dès 8 h. : Cortège, concours, a 10 h. 30 matin,
concert à la C a n t i n e  par L'UNION INSTRU-
MENTALE sin Locle
dès 14 h. : Cortège officiel , concerts perma-
nents sur l'emplacement de léte par 36 corps de
musi que , morceau d'ensemble par toutes les
Sociétés ( 1200 exécutants).
Poirr les programmes, les détails et les prix d'entrée, voir le froide
officiel . P 2404 N 8951

H »•»«¦» les soirs A 20 la. 30
m Les Etablissements Jack liaïck présentent :

I Selon de la Jungle I
!/: -'• / J  parlant français. **
| ''' :¦'¦ i Episodes de la vie d'una expédition dans l'Ile de Sumatra. — Un chasseur qui ne se
Kg sert pas de son fusil , sarrf pour sa propre défense. — Il est l'homme qui ramène les
j .  i animaux vivants. — A u  cours de cette baltue , nous assistons à de terribles aventures WM
t - - r ; périlleuses. 9504 I

Des prix bas nous ont valu notre renommée
î V; Ponr cela 9490

Grands magasins

n Hux Galeries du Versoix m
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

¦JB
60. rue du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 5855

Fourneau» portatifs oo v

Sancfsch
L'Hôlel du Gol du Sanetsch

(2120 m.) est ouvert à partir du
1er juin. Excursions variées. On
prend des pensionnaires. Pour
tous renseignements , s'adresser à
la Famille Theller. Sion.

A S. 782 "Si 7959

mj sw
tNPIf
Réclamez nos

catalogues 1934
Jaquet-Droz 39

La Chaux - de - Fonds

fuôSsonl
I totale I
I ilu Magasin Paul Kj

; ¦ LUSCHER, Merce |
I I rie, rsi« L-POSS.- Roberr ¦
! ' I i9. — 30 à <iO % de | j
! I rabais, Boutous , Fer- 1
: I innrrs . Boucles , Clips, m j
i l  Dentelles . Garnitures. :
| I Cordons , Ceintures, Cols , 8m
I Colliers , Fleurs , Fran- mS

| B ces-Mercerie. 30 rr 40°/n D :
¦ cle rabais  9*Si9 RI

i 1 SU Cl •' IO **î 5 *
>
' §J

i Norvégiens 1

I lo Bran d'Or I

Une marchandise de qualité...
j s'achète sarr s cont redi t :  94SX

Grands magasins

La Chaux-de-Fonds* Le Locle

i*,*i»^̂ !ip»
cti oc3 lV_ \e*> lt p\ t-»' .s eP \ \ «KjKfs.s

sfaDV/ITT. THAIlâ lF — ("Ivlera du lao de Thoune) -
Ull /Il ¦ lllVUJlL Pension - Plage - SEEMATTE
Eau chaude - Pri x de rr ension fr. 6.50 à 9.— (prosp.). Bel endroit
d'excursion pour familles , sociétés et écoles. (Parc pr. autos). Très
honne cuisine et cave. - Trssises - Jambon de cnmnagne. 9494
SA 2551 B C. Maurer-Rentsch. Tel 34.83

Salle de la Croix-Bleue, La Chaux-de-Fonds
Jeudi 21 Juin 193-*, à 20 h. 15

Audition
donnée par quelques élèves de Monsieur Adrien Calame. pianiste

avec le concours d'élèves de violoncelle île

monsieur Narc DEIGAY
professeur au Conservatoire de Neueliâ tel

Au piano d'accompagnement : Mlle Maya Nicolet , de Neuchatel
Prix des places : Fr. 1.15

Billets en vente chez Wilsclsl-Itengnerel et Je soir de l'audition
P 30g) C à l'entrée. 9492

Confiserie Zschudin
fondants surfins
frs 3.— la livre

tél. 21.668 léopold-robert 66
15I3
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CAFE OU RAISIN
HOTEL-DE-VILLE 6
TÉLÉPH. 2 1 .97 3
R E N O V E

SAMEDI 16 JUIN 1934

Souper aux «ripes
Se recommande :

le nouveau tenancier, Ariste Buhler.
*-

Chalet - Pension - Tea Room

HEIMEUG
Gdes-Crosettes 49 La Chaux-de-Fonds Téléph. '13.350

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

Belles chambres pour séjour, l''r. o.— si 6.50 (4 repas)
Consommations de ler choix. Spécialité : Charcuterie do campagne

Crème , "àteaux , croûtes aux Irais sr s tous les jours.
Radio-Gramo-Concert. 9375 Se recommande, R1TTER

plein soleil, remis complètement à
neuf, est à louer pour époque à
convenir. - S'adresser ao bureau
René Bolliger, gérant, rue Frltz-
Courvoisler 9, 0470
fipfif \(l logement de 3 grandes
l/lpl lu , pièces, jardin potager ,
maison d'ordres est à louer pour
époque à convenir. — S'adresser
Gérance R. Bolliger, rne Fritz-
Oourvoisier 9. 9465

Numa-Droz 53, KSI;
cuisine, corridor , beau dégage-
ment, cour, lessiverie, dépendan-
ces est à louer pour époque a con-
venir. — S'adresser Gérance R.
Bolliger, rue Fritz-Gourvoisier 9.

9463 
Cnnnp 17 1er étage gauche de 2
Û C I I C  I , chambres, cuisine, les-
siverie et dépendances est à louer
pour le 31 octobre. — S'adresser
Gérance R. Bolliger, rue Fritz-
Courvoisier 9. 9464

Phîl iïlhrP meublée a louer, près
UllulllUl c de la gare, à person-
ne solvable. — S'adresser aii
hnreau de I'IMPABTIAL. 9499
P.ori à tnispû simple , est deman-
riCU-(rlvlIC de si possible in-
dépendant. — Offres sous chiBre
A. S. 9446 au bureau de I'I M-
PAIITIAL . 9446

Â VP f l f ipp  "n v^° roul '
er pour

iGl lUlO homme. — S'adresser
rue du Pont '&, au 2me étage.

9521

U Q Q6IIli3.DQ6 cycletie h o m m e ,
en bon état contre un vélo de da-
me. - S'adresser chez M. Schlasp-
pi , rue de l'Industrie 11. 9528

Pfl t ldPP (~>Q cherche a acheter
fUlCl g Cl , un grand polager à
bois , en bon état. — OBres â M.
Emile Wasser, Valanvron. 9512

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

horlogers
peuvent gagner quelques fra n cs.

S'adr. Numa-Droz 83. 3*" étage.
Mâme adresse on cherche à

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

Nouvelle
industrie

A vendre, bon marché le
procédé de fabrication pour un
article courant et de grand rap-
port. — Offres sous chiffre M. P.
9408, au bureau de I'IMPARTIAL .

9408

Camionnette
A vendre, jolie camionnette

«Itenault» 11 HP., avec cabine
lermée. complètement revisée et
équi pée selon les prescriptions
fédérales, pour le prix de 700 fr.,
avec garanties, ainsi qu'une mo-
to «Condor» S'/n HP., grand
sport , en parlait  élat. â 600 fr. —
S'ad. a M. J. Urwyler, Malle-
ray. Tel. 61. P-4012-J 9495

Achevages 25KBR,
ancre et 6 3/ _ a goup illes sont a
sortir. — Écrire a Case postale
10631. Ville. 9529

Hl©§t|!I.C cause de dé part .
a ..M ut  très bonne clientèle. — S'a-
dresser au burea u de I'IMPABTIAL .
. 9bU

A VsPIlilrtf* * '•«Bulateur
¦ VllVI \t, moderne , état

de neuf , uuo cuisinière à gaz , un
moteur */ t H. P. alternatit , une
mandoline . Pressant. — S'adres-
ser au bureau del'lMPAKTiAL. 9521

I <Pl*AnC Français , Alle-
lX\vII9. manu. — Mlle G
Isiecii f i . institutrice , rue Numa-
Droz 82. 9469

Jenne homme feUnetomm\r
u
o
n

buste comme apprenti peintre en
bâtiment. Gage. -S'aiiresser après
midi a 1 h. 15. ou le soir à 6 h.
rue du Grenier 22a. 9534

Jeune homme rPSndrnedfepr
lier de cycles et moto. 9518
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne garçon Stîrïï wip5
fa ire les commissions. — S'adres-
ser à la laiterie rue du Nord 1.

9416 

J n n r s p f)||p libérée des écoles
uTllllo llllo est demandée pour
aider au ménage et au magasin.
— S'adresser au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 9415

| Avez-vous "!W ? Mz-vous ss rgr? awaz-i» £ ? Demandez-vous A ? 1
j| ¦ Mettez une annonce dans W>™3JiMmffl.wmwiMŒm journal le plus répandu ¦¦ W
s de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchatel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous E=

JJ les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. I|
11 Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. 1S»#~ Projets et devis sur demande. W

mm ¦

Etat-ciYil da 14 Juin 1934
NAISSANCE

Pudleiner , Jean-Georges, fils
de Al phonse-Auguste , conducteur
aux C. F. F. et de Rose-Julienne
née Pittet , Vaudois.

PROMESSES DE MARIAQE
Jacot, Numa-Emile. horloger .

Neuchâtelois et Amey , Margueri -
te, Neuchàteloise. — Roulet , Jean
Louis, ingénieur, Neuchâtelois,
et Miller, Maria-Emma,, St-Gal-
loise.

Pliants, lits de camp
Meubles en jonc et rotin.
Le magasin est ouvert pendant

midi et samedi jusqu 'à 7 heures.

MPÉsiiÈsy.
9482 P. JeanRichard 41

A Jean ARM
fl ; gâ pêcheur *
i .fsSÏîffl vendra samedi sur la
KM SJffiS Place du Marché ,

jjïl ll belles bondeiles; •*TKil!» -̂»B* vld-ees
fl^M" E®sial3eétes
JHf Filet de perches
ff"I Filet ne vengeront
£#L belles truites
gsVE  ̂ Se recommande. 9534

BV Demain , sur la Place du
Marché, et aux Magasins, la

Charcuterie
du Bois-Hoir

sera bien assortie en Porc Irais,
salé et fnmé, etc, Baisse de
prix sur toute la mar-
chandise. — Cure 1. Télé
phone 24 160. et Recrêles 31,
téléphone 23 612, 9511

Se recommande. Oscar RAY.

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1

Bondeiles
Palées
Canches. Brèmes
Filet de sandres
Colin
Filet de Cabillaud
Petits coqs
Poules tendres
Pigeons. Canetons
bapins extra
iUarcIiausli.se très fraîche

9535 Se recommande.

Vient d'arriver une grande
; ', .  quant i té  d'

Oeufs
frais , inipor .é.-, a 0.90 lu douz.

Cerises
noires extra grosses. Voir nos
prix avant d'acheter.

Cliocolai
au lait , noiKuii ' Ts ' ut vanillé

2 grandes plaques pour 0.50
Branches de chocolat 0.05 p<"

Samedi ri la rue du Marché, les
2me et Sme banc devant
l'ancienne banque cantonale

Se recommande Emile Motti.
Même marchandise au magasin
rne dn Premier Mars 11

Jeune ménage cherebe

Bonne
à tout faire

connaissant bien la cuisine. Bons
gages. — S'adr. â M»1 Lucien
Ditesheim, rue du Nnrd l l l , La
r .liaux-de-Fonds. P-&'57-C 94>W

Dame seule, cherche pour lui
tenir compagnie pendant la sai-
son d'été,

jeune personne
de caractère agréable et gaie, dé-
sirant faire un séjour en mon-
tagne. — Ecrire sous chiffre P.
2992, à Pablicitas, La Ghaux-
de-Fonds. AS46U1-L 9486'

CHARCUTERIE A. SAVOIE

Baisse sur le Porc
Tous les fours

Saucisses à rôtir - Af(riaux
Service à domicile 9&Ui Télé 21.888
k'.-ïv 'v- ,,.1-v *':."-"' ,l '- '̂ ŷ^:^; :. . r ~ •"¦.¦' ¦¦¦ ¦ ' - .'. ' '. '

J-- ' - ' :. ' ' '\— .- - '_ '''i^: '; ¦ ' :¦ ':'. ¦'. '¦ ' ''. ', ¦',' j -̂'̂ ^iV ' "¦'¦-:, - - \

I

dBaime de ptix 1
Charcuterie mélangée première qualité \

0,60 les 100 grammes
Sardines 0.20 la boite pure huile d'o- I

live. 5 boites pour Q„95
Saucisse extra sèche

Bals» e sur le salami
Jambon extra

Saucisse à la viande et au foie
Saindoux pur porc .

18 5% timbres Sa, E. N. J. sur toutes les H
¦. .. marchandises

! TOUT POUR LE PIQUE - NIQUE
Au magasin du

1 C04 d'ÛK I
i Place du Marché Tél. 22.676

Ouvert tous les dimanches matin et soir !

BgiEfflEJ
JlWssJJj SOCIÉTÉ SUISSE D'AS-
m\ ¦ SURANCES C O N T R E
H LES A C C I D E N T S  ET
i. j ; . | LA R E S P O N S A B I L I T E

Pour toutes vos assurances, adressez-vous à :  3678

Emile SMCHIGER fils
agent généra) , Neuchatel, Seyon b, Télé phone U. (s9, ou a

Eouis CHARRIERE
Insnec ip i i r , Brp varil  ». Neueliâtel, T4lAï»hr>Tj e 11 BV)

f theinf etden'Z ™:*
Bains salins : 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 : 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.

DETAlUilNTSII ĝ^pB^Soutenez l'industrie utmW^^^^ Ŝ ^^^ :̂:''M
CHAUX- DE-FONMIÈRE ^̂ ^̂^ H |f

Balances automatiques ^W| /
Tti i n y Èjkr„ I ti. lu -Vm W

Fabrication Llenhardt, Mord 147 UsP** \w

H. & 6. Kussié f~î P
Installations !*wswPr*' - *•' -îsï.Vî ''ff
de mag*aslris3!: 

_W&I ' ' • '¦¦'sS^**H

¦.¦•¦"¦'¦¦ssssassMssMSKissssss»» ni v ______t______________________________________________________m

Vous ne pouvez
trouver mieux /

UN VIN DE TABLE FAMEUX !
Vin des Pyrénées !
VIEUX ¦ 

]
le litre A Qtl
bouché c. v. 0.90 UBO I !

Rist. déduite j

IU n  

Vin de table par excellence

Vin Rouge étranger I
SUPÉRIEUR ¦

le litre 0.70 0B63
Rist. déduite

I U n  
Vin blanc frais, pétillant

Vin Blanc étiani
,e IStre ta ft ÛAbouché s.v. 1.-- \MnmV\J
8441 Rist. déduite

I I ' ' F. i i . i

L A  C H A U X - DE - F O N D S

Itean GHAVlBIt  roules urasideurs pour béloa , etc.
MACADAM GOUDUOIWE nour troltoirs et cours.
SABLE de maçonnerie et SABLE de paveurs
Belle GBOISE et GRAVIEIt  pour cours et chemins.
SABLE MARlVEUX iMer p ell  pour tennis.' ' I
Belle TEBIsE VÉGÉTALE pour ja rd ina ,  .caisses, elc.
BALLAST. PIÉRIIE A BATI». PIERRE A THOUS poar
ROCA1LLES livraison a domicile et àù dehors. Marchandise pre-
mière qualité. MM. les entrepreneurs peuvent faire leur macadam
goudronné chez nous. — S'adresser n

Conca$seuse PERRET-MICHELIN
soit si l'exp loitation Helvétie .29, Tél. W.1TJ ou au bureau chez M.
Perret-Perrin . Locle 29. Tél. 21.191.

RADIO
Acheteurs , soyez prudents I N'a-
chetez pas un appareil sans avoir
vu les magnifiques , occasions en
appareils très peu usagés, n 'ayant
servi que de démonstration , que
vous pouvez obten ir à la

Maonractare Jurassienne I:
Rue du Crêt 5-7

La Ghaux-de-Fonds Tél. 22.850

Appareils neufs toutes marques
Facilités de payemont'N

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

Tourniquet
pour cartes postales, crand mo-
dèle sur pied, à vendre à prix
très bas. - IIElIVIrsRT . rue Léo-
nold-Robei»t 50. 9493

HtfVully
Maison à vendre

ou à louer
& chambres , jolie cuisine , loca l

pouvant servir .pour n'importe
quel métier. Conviendrait pour
charcutier (bonne cheminée an-
cienne comme fumoir), ôtables n
porcs , jardin , grand verger , pou-
vant être installé pour élevage de
volailles. Eau , électricité. Libre
de suite. - Offres A M. C. RE-
DAROj Cormondrèche. 8526

Administration Ue L'IMPARTIAL:
(Jomple de Chèques postaux

VI b 325

j (Monsieur Jules IMHOFF,
Monsieur et Madame Charles j

IMHOFF-SCHMIDLIiM et
leurs enfants,

j ainsi que les familles parentes et alliées, j
H profondément touchés par les nombreuses j

j marques de sympathi e reçues à l'occasion
| de leur grand deuil , expriment à tous ceux
| qui y ont pris part leur sincère reconnaîs-
| sance. 9460 ;

La Ghaux-de-Fonds et Le Locle,
le 15 juin 1934. j

Heureux ceux qui procurent la Paix 'car
Us seront anpeles enfants de Dieu

Math, V. ». 9
Monsieur Zéphirin Bron , *' - ;¦ '¦¦.
Madame et Monsieur M. Bandelier-Bron,.
Monsieur et Madame L. Witrwer et leurs enfants, â

Nice.
Madame et Monsieur A. Mintel , à Zurich ;

ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur
de faire part a leurs amis et connaissances du décès de

Madame Maria BRON
née WITTWER

leur très chère épouse, mère, belle-mère , scéur, belle-
sœur, tante ot cousine, que Dieu a reprise a Lui jeudi
14 juin , dans sa Gltsie année, après une longue et péni -
ble maladie supportée avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds. Serre 1, le 15 juin 1934
L'enterrement, sans suite, ar sra liV» ssameil i 10

courant, k 15 heures , au LANDERON. 9505
Prière de n'envoyer ni Heurs ni coiis-onneN.
Le présent avis tient lieu de lettre de l'aire pr srl .

Monsieur John CALA-
ME-BEGUIN et famille,
remercient, sincèrement touies les
personnes qui ont pris part à
leur épreuve pendant la maladie
et le deuil de leur chère dis-
parue , et leur exprimen t toute
leur reconnaissance. 9397

[l . ;

Madame Vve Paul l'Ali»!
ses enfants et petits - en-
fants prient toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de
sympathie dans leur cruelle épreu-
ve de trouver ici l'expression de
leur reconnaissance émise.

Chézard . le H juin 1934. 9506



REVUE PU J OUR
Resurr-e «le nouvelles

La Chaux-de-Fonds. le 15 j uin.
— L'événement du j our est incontestablement

la p roclamation de moratoire du Reich. La dé-
cision de l'Allemagne de susp endre le service
de sa dette extérieure n'a causé de surp rise
nulle p art. On s'y attendait. Mais ce aue n'ad-
met pas l'op inion, c'est les arguments invoqués
p our j ustif ier cette mesure, car tout de même
l'Allemagne se livre à un réarmement intensif .
Elle achète à l'étranger des matières p remières
et du matériel dont la destination n'est p as dou-
teuse et elle inscrit enf in dans son budget mili-
taire une somme supp lémentaire de 2 milliards,
ce qui porte ce poste du budge t à un ch if f re
égal par exemp le à celui de la f  rance.

— Les Eta ts-Unis ont l'air de ne p as vouloir
accepter sans autre la manœuvre du Dr
Schacht. Une résolution demandant que les
p aiements alloués au Reich par la Mixed Claims
Commission soient susp endus tant aue l'Alle-
magne ne reprendra p as intégralement le ser-
vice des dettes allemandes envers les Etats-
Unis, a été p résentée au Sénat p ar  M. Patrick
Harrison, démocraie, présiden t de la commis-
sion des f inances. Cette résolution a été ren-
voy ée à la commission des f inances oui se p ro-
noncera samedi. Vraisemblablement cette réso-
lution sera retournée au Sénat avec avis f avora-
ble, car elle a été off icieusement app rouvée p ar
le souvernement.

— La Catalogne s'entête dans sa résistance
à Madrid. Elle vient de p romulguer une seconde
f ois la loi sur l'aff ermage que le tribunal des
garanties constitutionnelles avait annulée.

— On en est réduit aux hyp othèses touchant
les entrevues Hitler-Mussolini. Suivant les uns,
Hitler serait résigné à toutes les concessions.
Mais la p resse allemande est loin de ourler de
voyag e à Canossa. Elle exulte au contraire et
se f élicite du rapp rochement germano-italien.
Arrêtons donc ici le f lot des supp ositions. De-
main nous renseignera , po ur autant que le «du-
ce-» et le «Fuhrer » aient intérêt à le f aire

— L'aff aire Prince rebondit. On a retrouvé
une dacty lo qui serait l'auteur d'une lettre
donnant des détails circonstanciés sur le drame
et d'autre p art ta belle-sœur de Romagnino s'est
suicidée. Petits f aits  qui. s'ils ne donnent p as
une p iste certaine, tiendront au moins l'op inion
p ublique en haleine. Or cela est bien nécessaire
si l'on p ense que beaucoup de gens en France
ont déj à oublié l'existence d'une aff aire Stavis-
ky et de la maf f ia  qui tua le conseiller Prince.

P. B.

A l'Extérieur
Une épidémie de colis explosifs. — Est-ce

l'oeuvre d'un fou ?
PARIS, 15. — Un colis suspect a fait explo-

sion dans le bureau de poste de la rue Bleue,
au moment où on voulut l'ouvrir. Trois employés
ont été blessés. L'état des victimes n'inspire
pas d'inquiétude. Le colis était muni d'une car-
touche chargée de poudre noire et contenait
un manifeste étrange :

« Frappons le peuple français sans distinction
d'âge, ni de sexe, ni de rang, iusqu 'à ce qu 'il
ait compris que sa lâcheté devant les grands pi-
rates le rend indign e d'avoir le droit d'être si
sévère envers les criminels d'occasion et vo-
leurs de mouchoirs de poche ».

On croit à l'oeuvre d'un fou.
Trois nouveaux engins semblables à celui

qui a fait explosion dans un bureau de poste
de la rue Bleue ont été découverts hier après-
midi. L'un était parvenu à la Librairie Hachette ,
l'autre à la maison d'alimentation Heudebert et
un troisième au poste national de Radio-Paris.
Les colis n'ont pas fait explosion.

On recherche activement l'individu qui a fait
ces dangereuses expéditions.

Goebbels chez Pilsudski
VARSOVIE, 15. — Le maréchal Pilsudski a

reçu le Dr Goebbels, ministre de la propagande
du Reich, en présence de MM. Beck, ministre
des Affaires étrangê/res de Pologne et von
iMoltke. ministre d'Allemagne à Varsovie.

Un nouvel incident éclate entre
le Japon et l'U. R. S. S.

TOKIO, 15. — Un nouveau conf lit de p êche a
éclaté entre le Jap on et l'U. R. S. S. D 'après un
télégramme pa rvenu au ministère j ap onais de
l'agriculture, deux barques de p êche j ap onaises
ont été p oursuivies et conf isquées p ar les au-
torités russes à 20 milles marins au large dn
cap Rotka (Kamtshatka).

Un nouveau moratoire du Reich
La France adopte des crédits militaires renforces

En Suisse: Mort de l'aviateur missionnaire delémontain H. Marti

L'entrevue Mussolini-Hitler

L'historiaue Villa Ptsani. â Stra. où les deux chef s d'Eta t se sont rencontrés

Les enfreliens raussolinl-lfifEer
On garde à leur sujet un secret absolu

VENISE, 15. — Ap rès un court arrêt au Grand
Hôtel, le chancelier Hitler s'est rendu à Stra où
un déjeûner a été servi à 13 heures en son hon-
neur dans le grand salon de la villa Pisani.

Trente personnes assistaient à ce banquet,
notamment le bai-on von Neurath, ministre alle-
mand des aff aires étrangères, M. Suvlch, sous-
secrétaire d'Etat italien aux aff aires étrangères ,
M von Hasselt, ambassadeur d'Allemagne à
Rome, M. Cerruti, ambassadeur d'Italie à Ber-
lin, M. Starace, secrétaire général du p arti f as-
ciste, le baron Aloisi et d'autres p ersonnalités.

MM. Mussolini et Hitler ont f ait ensuite une

courte p romenade dans le p arc de la villa, puis
ils ont commencé leurs entretiens. La oremière
conversation a duré de 14 h. 30 à 17 heures. Le
secret le Plus absolu est observé sur le suj et
de la discussion. Il a été remarqué aue les deux
hommes étaient de bonne humeur à la f in de
leur conversation.

A 17 h. 30, le chancelier Hitler est rentré aa
Grand Hô tel tandis que M. Mussolini allait vi-
siter l'exposition internationale d'art. Vers 19
heures, M. Mussolini s'est rendu au Grand Hô-
tel p our rendre la visite au chancelier allemand.
M. Mussolini a pa ssé la nuit au Lido.

Jeudi soir a eu lieu, dans la cour du Palais
des doges, un concert en l'tbonneur du chance-
lier Hitler.

le Reich déclare le moratoire...
L'Allemagne annonce qu'elle n'a plus

d'argent et remet ses versements
à six mois

BERLIN, 15. — A la séance du comité cen-
tral de la Reichsbank, le comte Schwerin-Kro-
sigk, ministre des f inances allemand, a annoncé
au nom du gouvernement, que j usqu'à nouvel
ordre, il n'y a p lus de devises disp onibles p our
le service des emp runts Dawes et Yoang. On
s'attend également â une déclaration du minis-
tre des Aff aires étrangères du Reich.

Le nouveau règlement des transferts
Le président de la Reichsbank communique

que le nouveau règlement des transfert s doit
entrer en vigueur le ler j uillet. D'après ce nou-
veau règlement, il n'y aura pas de transferts
en espèces dès le ler j uillet au 31 décembre
1934.

Mais tout porteur de titre est autorisé à de-
mander , pour le montant nominal de son titre
et dans la monnaie pour laquelle il est établi,
une reconnaissance de dette arrivant à échéan-
ce le ler j anvier 1945, et portant intérêt à 3
pour cent qui sera délivrée en échange du titre.

En outre, les porteurs pourront, au lieu de la
reconnaissance de dette, exiger le rembourse-
ment de 40 pour cent du montant nominal de
leur titre , mais seulement six mois après l'é-
chéance et pour autant que le porteur a obtenu
auparavant une reconnaissance de dette pour
sa créance primitive.

La Reichsbank se réserve la faculté de retirer
par un avis donné trente j ours à l'avance cette
offre de remboursement de 40 pour cent. Le
taux de 40 pour cent sera augmenté si la banque
s'estime en position de le faire.

Jugement sévère a Londres
L'initiative du Reich est sévèrement appré-

ciée à Londres et on la qualifie ouvertement de
simple répudiation. On examine, la possibilité
d'assurer aux porteurs anglais le service des
emprunts Dawes et Young par la création d'une
caisse de compensation prélevant ses ressour-
ces sur le montant des importations allemandes
en Angleterre.

A New-York on s'y attendait...
Wall Street a accueilli avec indifférence la

nouvelle du défaut allemand qui était attendue
depuis longtemps On attend de savoir quelle
sera l'action du gouvernement de Washington.
Les emprunts allemands continuent de rétrogra-
der sur un marché sans activité. Les opérateurs
attendent des précisions sur les fonds éventuel-
lement disponibles po<u<r assurer le paiement du
prochain coupon.

La France avait pris ses précautions
La décision allemande a cause une certaine

émotion à Paris. Mais la précaution du gouver-
nement était prise. Le service de la part fran-
çaise des emprunts Dawes et Young sera opéré
par un prélèvement sur les sommes à verser
à l'exportation allemande. Ce mécanisme de

compensation pourra d autant mieux fonctionner
que toutes les conventions commerciales signées
avec la France ont prévu j usqu'ici dans la ba-
lance des échanges entre les deux pays une
marge de 300 millions de marks au bénéfice
da l'Allemagne, marge destinée justement à
permettre à celle-ci d'effectuer le service de
ses emprunts.

La B. R. I. proteste
La B. R. f . ,  qui traite les emp runts Dawes et

Young, a p rotesté énergiquement à Berlin et
annonce qu'elle utilisera tous les moyens en
sa possession p our sauvegarder les intérêts des
créanciers.

Les pays les plus atteints
Les plus atteints par la cessation des trans-

ferts seront les Etats-Unis, qui ont souscrit
aux deux emprunts un montant total de 200
millions de dollars-or. La France a souscrit 100
millions de dollars-or et la Grande-Bretagne
125 millions , mais pour celle-ci cette somme est
un peu réduite en raison des amortissements
de l'année dernière.

Et que fera la Suisse 7
On sait que la Suisse et la Hollande sont ac-

tuellement en mesure d'opérer une forte pres-
sion sur le Reich grâce à leur balance commer-
ciale nettement en faveur de l'Allemagne. Que
va-t-on faire à Berne ? Et se résoudra-t-on à
agir avec toute l'énergie et la rapidité désira-
bles. Bien que certaines raisons invoquées par
le Dr Schaoht soient valables il n'est pas dou-
teux que l'Allemagne qui se prétend au bord de
l'abîme et sans le sou a trouvé des sommes im-
portantes pour procéder à son réarmement.
Une suprême tentative pour empêcher la faill-te

du mark ? — Dans ce cas-là Gribouille, à
côté du Dr Schacht, serait un petit garçon,..
Les milieux financiers internationaux de W all

Street considèrent la suspension de paiement
proclamée par la Reichsbank comme une suprê-
me tentative pour empêcher une complète dé-
valorisation du mark et pour regagner les mar-
chés étrangers.

Les réserves d'or et de devises étrangères
de l'Allemagne étant presque nulles, il semble-
rait au moiin que ce pays manquera bientôt des
moyens d'effectuer ses paiements à l'étranger.
La banque Morgan a publié le texte d'un com-
muniqué de la B. R. I. de Bâle protestant con-
tre la suspension par le gouvernement allemand
des services de l'emprunt Young.

Les répercussions du moratoire
allemand chez nous

ZURICH, 15. — Les cercles financiers suisses
sont affectés d'une façon assez considérable
par le moratoire allemand. Deux tranches de
l'emprunt Dalwes avalent été émises en Suisse,
l'une de 15 millions de francs suisses, l'autre de
2,36 millions de livres or. Grâce à l'amortisse-
ment régulier ces montants sont actuellement
encore de 11,88 millions de francs suisses et
de 1,87 millions de livres or. La part de la Suis-
se à l'emprunt Young oui était primitivement

de 92 millions de francs est encore maintenant
de 86 millions de francs suisses. Des titres de
ces emprunts ont cepednant été revendus à l'é-
tranger dans des proportions qui ne peuvent
être déclarées exactement à l'heure actuelle.

Par 459 voix contre 125

accepte les crédits militaires

PARIS, 15. — A la Chambre, le gouverne-
ment s'opposant à l'aj ournement du praj et con-
cernant les crédits en faveur de la déie.isc na-
tionale a posé la question de confiance. L'ajour-
nement proposé par les socialistes a été repous-
sé par 459 voix contre 125.

Un avertissement de M. Doumergue
(Sp.). — Le débat qui avait attiré au Palais

Bourbon la grosse affluence fut à plusieurs re-
prises pathétique.

M. Doumergue donne en particulier lecture
d'une lettre d'Hitler adressée en octobre 1924
par le chancelier actuel de l'Allemagne à son
ministre von Papen , dans laquelle on lit notam-
ment et où son auteur préconisait de mettre la
France devant le fait accompli :

«Ce n'est pas à Genève en définitive qu 'on
réarmera , c'est en Allemagne. Ce n 'est pas à
Genève qu 'on obtiendra une ratif ication inter-
nationale , à moins qu 'il n 'y ait déj à un fait , ac-
compli.»

M. Doumergue déclare que le gouvernement
actuel s'est élevé contre la réalisation du plan
dont il vient de donner lecture et c'est oourquoi
le vote du projet dont la Chambre est saisie
s'impose.

Au cas contraire , le président du Conseil dé-
clara qu 'il prendrait ses responsabilités par un
acte que le sentimen t de son devoir lui impo-
serait inéluctablement , à savoir la dissolution
de la Chambre par un vote du Sénat et le re-
cours direct au pays. On imagine l'émotion sou-
levée par ces propos dépourvus de toute ambi-
guïté.

Léon Blum s'entête
Cependant le leader socialiste Léon Blum

tenta de remonter le courant en procla-
mant qu'il Persistait à croire que le meilleur
moyen d'empêcher le réarmement de J'Alleina-
¦rne était d'arriver à Genève à une convention
générale sur !e désarmement.

L'extrême-gauche applaudit ces paroles qui
soulevèrent des exclamations sur les autres
bancs. Puis M. Chautemps apporta l'adhésion
des radicaux aux proj ets de M. Doumergue, et
M. Renau del celle des « néo ».

"ILffiF^ Un attentat à la légation soviétique à
Helsingfors. — La vengeance de l'Anglais
HELSINGFORS (Finlande), 15. — Un An-

glais, nommé Hermann Williams Brown, qui
s'était rendu à la Légation des Soviets et qui
avait demandé à voir le ministre, qui était ab-
sent en ce moment, a blessé à COUPS de revol-
ver deux f onctionnaires de la légation et a tenté
ensuite de se suicider. On a trouvé à son domi-
cile une lettre dans laquelle il relatait aue son
oncle et sa tante avaient été tués en Russie et
qu'il désapprouvait la Grande-Bretagne de
maintenir des relations avec l'URSS.

la Chambre française
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Deux dames renversées par une auto. -— L iu-e

d'elles est morte
GRANGES (Soleure), 15. — Une automobile

qui croisait un camion entre Bettlach et Selzach,
mercredi après-midi, a renversé deux fen nies
circulant à bicyclette, qui ont été gs-ièvfcinent
blessées. Elles ont dû être transportées à l'hô-
pital de Soleure, où l'une est morte Jeudi. H s'a-
git de Mme Stampfli , 30 ans.
Malgré les déclarations de M. Motta. — L'Al-

lemagne continue ses brimades
BERNE, 15. — La question posée ieudi au

Conseil national par M. Oeri (Bâle), concernant
le traitement de la presse suisse en Allemagne,
a la teneur suivante :

« Le Conseil fédéral sait-ie que le 12 j uin , -*oit
le j our même où le conseiller fédéral Motca a
cru pouvoir faire au Conseil national des dé-
clarations rassurantes, de nouvelles vexations
de quotidiens suisses -ont été décidées en Alle-
magne ? »

Les ailes brisées
Chute mortelle d'un aviateur suisse

en Afrique du Sud

DELEMONT, 15. — L'aviateur des missions
suisses Hans Marti a f ait  une chute mortelle en
Af rique du Sud. Le p ilote Marti était au service
de la préf ecture ap ostolique de Carip en Af ri-
que du Sud. Il avait ef f ec tué  près de 600 vols
en 1933 et 1934.

L'aviateur missionnaire suisse Hans Marti, de
Delémont , a trouvé la mort au cours d'un vol
d'essai qu'il eff ectuait dans la p rovince du Cap
(Af rique du Sud) â bord d'un app areil Junker
appartenant à la Mission catholique. Hans Marti
avait quitté Delémont dep uis p eu, et U rep rit, en
Af riq ue du Sud , p our la deuxième f ois, son ac-
tivité de p ilote missionnaire. De beaux succès
avaient déj à couronné ses p remiers eff orts au
Cap .

Hans Marti était marié et âgé de 43 ans.

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

Le temps probable pour samedi 16 iuin : Si-
tuation troublée passagèrement, ensuite amélio-
ration. Bise faible.

Le monstre du Loch Ness est dans le
Doubs... En tout cas, un pêcheur

français a aperçu l'un de
ses frères

BESANÇON, 15. — Un habitant de Beaulieu,
p échant dans le Doubs, p rès du p ont de Man-
deuse, a vu dans l'eau un curieux animal p ou-
vant avoir quatre mètres de longueur, le dos
noir et le ventre j aune, et ay ant la f orme d'un
serp ent. Le pê cheur crut être le j ouet d'une hal-
lucination, mais la bête lui app arut assez long-
temp s et à p lusieurs rep rises.

On pe nse que cet étrange poisson vient des
bassins du Doubs. f l  aura même probablement
f ranchi le Saut. De nombreux p êcheurs se sont
mis en f action, dans l'esp oir de cap turer le cu-
rieux animal, qui doit descendre le courant.
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