
Lettre de Berlin
Un nouveau coup de massue des nazj s. — Une sui te

d'événements sensationnels. — Les partis ,,morts"
du II le Reich. — Les nazis revendiquent

la totalité du pouvoir.

La Reichswehr a reçu de nouveaux uniformes.
Le mocUJe le plus reScent est à droite.

Berlin, le 24 j uin 1933.
Le national-socialisme opère â coups de mas-

sue. Brusquement, sans que rien n'en transp ire
aup aravant, il f rappe brutalement ceux qu'il
veut atteindre et les laisse inanimés sur le ter-
rain. Nous avons déjà vécu, dep uis le 30 j an-
vier, plusieurs phases de cette évolution vers le
racisme intégral. En voici les dates princip ales.
Le ler mars, cinq jo urs avant les élections au
Reichstag, un grand coup anéantissant le p arti
communiste allemand. Le ler avril, le boy cot-
tage des J u if s  donnait le signal de l'antisémi-
tisme actif . Le 2 mai, attaque brusquée contre
les syn dicats socialistes, arrestation des chef s
syndicalistes, constitution du Front du travail
allemand sous l 'inf luence nationale-socialiste.
C'est enf in, le 21 j uin, l'off ensive contre les or
ganisations deutsch-nationales et immédiate-
ment ap rès, le coup f inal porté au p arti socia-
liste, l'arrestation de ses chef s , en p articulier
de M. Paul Lœbe, qui f u t  p endant p lus de 10 ans
pr ésident du Reichstag allemand, etc. Et le mi-
nistre Gœbbels nous a déj à avertis que la révo-
lution socialiste n'en était qu'à ses débuts et que
dans le courant de l'année 1933, de nouvelles ac-
tions seront engagées dont ce que nous avons
va j usqu'ici n'était en quelque sorte que le p ro-
logue. Tout cela est évidemment f ort  intéres-
sant à suivre ; ce n'est cep endant p as sans
quelque appréhension que nous voyons venir les
événements annoncés par M. Gœbbels. Parmi
ceux qui, dans les milieux de droite et de la
grosse industrie, ont p oussé le national-socia-
lisme au pouv oir et ont acclamé son triomphe,
une gêne croissante commence â f a i r e  p lace à
l'enthousiasme qui a atteint son p aroxy sme à
la célèbre j ournée de Potsdam. le 21 mars.

L 'Hitlérisme en est à son cinquième mois de
p ouvoir. Il n'est pa s sans utilité de remémorer
brièvement les p rof ondes modif ications qu'il a
app ortées p endant cette période à la structure
p olitique, économique et sociale de l 'Allemagne.
On se rendra comp te que cette suite d 'événe-
ments est dominée p ar une énergie f arouche et
consciente que rien jusq u'à présent n'a ou con-
tenir. La prise du pouvoir a été suivie par la
dissolution et la « mise au pas » des p arlements,
l'anéantissement du communisme et la p araly-
sie du so'cialisme. L 'action raciste se p orta en-
suite sur le domaine social. Les associations
p atronales et ouvrières, du commerce, de l 'in-
dustrie, de l'artisanat durent se prép arer à s'ti-
dapter au moule corp oratif , déf ini p ar le « Fiih-
rer » dans son discours du ler mai ; toutes les
organisati ons agricoles f urent f ondues en une
seule dirigée par le national-socialiste Walter
Darré , collaborateur immédiat du chancelier.
Sur le terrain politi que, la nomination des
Reichstatthalter ou gouverneurs dans les p ay s
allemands, renversa l 'édif ice créé p ar la cons-
titution de Weimar et p osa la p remière pie rre
du Troisième Reich. Parallèlement à ces initia-
tives f ondamentales, des actions secondaires
mirent f in à l'existence des p etits p artis qui
avaient empoisonné , p endant quatorze ans, la
vie p olitique et p arlementaire allemande, cen-
tralisèrent la politique allemande dans le do-

maine culturel, créèrent un chef uniaue p our
toute la j eunesse allemande, instituèrent un com-
missariat central p our les sp orts. La f onction
du ministère de la pr op agande nationale donna
une impu lsion nouvelle et une direction unique
à l'œuvre pr op agandiste du Reich et soumit,
d'une manière unif orme, la pr esse, le théâtre,
le f ilm à l'inf luence directe du nationalisme-so-
cialiste. Cette activité, dans laquelle il ne f aut
pa s oublier non plus l'épuration radicale des
administrations de tous les éléments susp ects
au nouveau régime, les arrestations massives de
f onctionnaires, d'hommes politiques, de c h ef s
syndicalistes, la chasse aux J u if s, etc.. a été
couronnée, le j our du solstice d 'été, p ar la dis-
solution des organisations de combat nationales
allemandes, p ar l 'incorporat ion du Stahlhelm
dans la révolution raciste et par la supp ression
de f a i t  du par ti socialiste allemand. En auelques
semaines, un trait brutal a été tiré — tout au
moins provisoiremen t — sous des décades d'his-
toire p olitique et sociale.

Il est curieux de constater,, p our mieux se
f amiliariser avec les méthodes nationales-socia-
listes, que ni le parti communiste, ni la sozial-
démocratie, ni les organisations de droite n'ont
été virtuellement interdits. Non , le national-
socialisme ne s'embarrasse p as de f ormalités
sup erf lues. Il ne suppr ime p as ses ennemis, il

se contente de les emp êcher de vivre. Comme
l'écrit aujourd 'hui un j ournaliste hitlérien. « nous
abandonnons à la libre évolution le soin de f aire
mourir d'eux-mêmes ces partis. Pour nous, la
sozial-démocratie cesse pratiquement d'exister
à p artir du 22 jui n 1933 p uisque dès ce moment,
elle n'a p lus le droit d'éditer des j ournaux ou
des périod iques, d'échanger de la corresp on-
dance avec n'importe qui, d'encaisser des cotisa-
tions, de tenir des réunions, bref d'agir. Les
mandats des députés sociaux-démocrates ont
été annulés, leurs permis de libre circulation
n'ont plus de valeur, les indemnités p arlemen-
taires ne leur seront plus p ayée s. » C'est ainsi
que, selon les chef s du mouvement hitlérien, ces
p artis mourront, sinon d'une belle mort, du
moins d'une mort certaine. Cette méthode nous
rapp elle d'ailleurs celle emp loy ée à l'égard des
J u if s .  Le Troisième Reich ne les a p as exp ulsés ;
il s'est contenté de leur rendre l'existence dif-
f icile, sinon tout à f a i t  impossible, et de p rovo-
quer ainsi tout naturellement leur anéantisse-
ment ou leur exode vers d'autres lieux.

Ce sont là sans doute des méthodes dont le
succès immédiat est assuré en raison des moyens
de f orce dont dispose le régime actuel, mais dont
l'aboutissement f inal peut réserver des surpri-
ses. M. Rosenberg, chef de l 'Of f ice  de pol itique
extérieure du parti national socialiste, ne nous
a-t-il pas déclaré hier, à une réception de la
p resse étrangère, que des actions de police ne
suff isen t pas. Pour le moment toutef ois, il est
¦indiqué de se plac er sur le terrain brutid des
f aits : le mouvement national socialiste absorbe
touj ours plus le Reich. II revendique la totalité
du pouvoir. Ce principe de la totalité a été dé-
f ini récemment p ar M. Sauckel , Statthalter du
Reich en Thuringe en termes révolutionnaires
qui ne laissent aucune équivoque. II a conseillé
l 'intolérance absolue envers n'importe quel ad-
versaire. 11 ajouta que tous ceux qui osaient met-
tre en doute la j ustesse de l'idée nationale so-
cialiste devaient être marqués du sceau de la
trahison. Et cette asp iration à la p ossession to-

tale de tout ce qui constitue le Reich va si loin
que, dans son dernier discours d 'Erf urth, M.
Adolphe Hitler n'a pas craint de dire que si la
« vieille génération ne peut pas s'adapte r à la
nouvelle Allemagne, l 'Etat lui prendrait ses en-
f ants et leur donnerait l'éducation qui convient ».
Le même gouverneur Sauckel a aj outé ailleurs
qu'à l'avenir tous les instituteurs thuringiens de-
vront passer, avant d'enseigner, par une école
d'éducation nationale socialiste.

Pour que ce principe de la « totalité » soit in-
tégralement réalisé, de gros obstacles restent â
vaincre. Les plus gros peut-être . Il y  a la ques-
tion très délicate de l'Eglise évangélique alle-
mande qui, bien que l'on n'en par le p as beau-
coup à l'étranger, passionne au plu s haut point
les esprits en Allemagne. Les nationaux socia-
listes vomiraient établir une sorte de religion
d'Etat, qui ne serait p as seulement une religion
évangélique, mais aussi une religion germani-
que. Nous nous réservons d'étudier plus spé-
cialement cette importante question. Qu'il suf - '
lise de dire aujourd'hui qu'elle soulève les plus
violentes discussions et qu'un accord n'a p as en-
core pu être établi entre les diff érentes églises
évangéliques allemandes. Ce problème est suivi
de très près par l'Eglise catholique. Le natio--
nul socialisme osera-t-il porter atteinte aux pré-
rogatives que l'Eglise de Rome considère comme
sacrées et auxquelles elle ne pourr a j amais re-
noncer ? II y  a enf in la lutte contre l'inf luence
cap italiste que les révolutionnaires du parti ra-
ciste veulent absolument sup iMmer. Cest la
lutte contre les Hugenberg et la caste qu'il in-
carne.

Le national socialisme allemand s'est chargé
d'une tâche énorme. H a l'air de p enser aujour-
d'hui que p lus on a d'ennemis mieux cela vaut.
11 f aut, pour raisonner ainsi, qu'il ait une con-
f iance illimitée en sa p uissance et en sa f orce
d'expansion. Ne cherchons p as à émettre des
hyp othèses ; attendons les événements que le
Dr Goebbels nous a pr omis.

Pierre GIRARD.

lo .troisième fois ftgftj foi...

Le célèbre acteur de cinéma Charlie Chaplin vient de se marier pour la troisième f ois .  Voici
« Chariot » p hotographié avec sa nouvelle f emme : Mademoiselle Paulette Goddard.

„cf ëotre civilisation est encore Beaucoup en retard
sur la teeRnique " ait «Marconi

Une déclaration du fameux Inventeur Italien

(De notre correspondant particulier)

Marconi vient de se rendre à Londres, où il
se propose de se mettre en contact avec le mon-
de scientifique anglais. Dans la dernière réunion
de la Royal Institution , il a pris la parole pour
rendre compte de ses récentes expériences sur
les nouvelles applications des ondes ultra-cour-
tes. L'illustre savant italien sera nommé sous
peu Docteur « honoris causa » de l'Université
d'Oxford. Il a tenu, avant cette cérémonie so-
lennelle, de faire une importante communication
sur certains problèmes qui passionnent auj our-
d'hui l' opinion mondiale.

Le but de la science, dit-il , est de servir l'hu-
manité, en rendant la vie plus belle et plus heu-
reuse. Mais la question se pose de savoir si les
humains sont vraiment plus heureux aujo urd'hui ,
au siècle des inventions. Or , que voyons-nous ?
Nous assistons à une hostilité acharnée entre les
races, entre les nations, voire entre les diverses
classes d'une même nation. De plus, il nous faut
affronter les problèmes industriels et financiers
d'une importance capitale. Il n 'y a donc rien
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d'étonnan t à ce que certains penchent à croire
que la science, au lieu de rendre des services
aux hommes, fait leur malheur. Pourtant, je ne
puis me ranger à cet avis. Sans doute, la civili-
sation n 'a pas su encore s'adapter aux circons-
tances nouvelles créées par l'essor inouï des
sciences. En un mot, la civilisation est encore
beaucoup en retard sur la technique.

Si l'on confie une voiture de course à un en-
fant , comme on lui confie un jouet, un malheur
est vite arrivé. Or , notre situation vis-à-vis des
récentes inventions des savants est analogue à
celle de cet enfant. Ce qui nous manque , c'est
de connaître les multiples utilisations de nos in-
ventions. Il' ne faut surtout pas croire que les
découvertes scientifiques soient , pour le bonheur
de l'homme, sans valeur.

En ce qui concerne certains côtés spéciaux
du progrè, j'ai de la peine à croire que le déve-
loppement de la fabrication des gaz asphyxiants
et des explosifs soit de nature à servir gran-
dement les progrès de l'humanité.

(Voir la suite m deuxième f euille)

É.C M OS
Freinage automatique

On pense à se servir de la cellule photo-élec-
trique pour le freinage automatique des trains
devant les signaux d'arrêt.

Dans ce système, la locomotive projette de-
vant elle un faisceau lumineux. Quand ce fais-
cea'u tombe sur un sémaphore à l'arrêt , il ren-
contre un j eu de miroirs qui le renvoie vers
la locomotive. Là, cette réflexion frappe une
cellule photo-électrique qui acti onne alors les
freins.

On peut dire que les Nazis ne perdent pas le
Nord quand par hasard um malheur les fraope...

L incendie dn Reichstag, par exemple, fut si sa-
vamment exploité çnj 'iï y a auj ourd'hui par le
monde pas mal de mauvaises langues aui préten-
dent cjue le fameux communiste van Lubbe ne fut
qu'un homme de paille.

Un homme de paille qui prend feu : on imagine
ce que ça doit brûler !

Quant à ces avions — communistes eux aussi
— et qui déversèrent leurs tracts de propagandes
sur Berlin et SUT la Thuringe sans que personne les
ait vus, entendus, ou qu'on ait pu déceler leur nom-
bre

^ leur forme et leur nationalité, ils risquent bien
de j ouer un rôle tout aussi providentiel.

En effet. Depuis ce mome_nt-là les milieux offi-
ciels envisagent les éventualités les plus tragiques
(bombardements, gaz , microbes) et réclament à
<x>r et à cri une protection efficace.

On fait remarquer à ce propos dans les milieux
officiels , que par suite de son complet désarmement,
l'Allemagne n 'a aucun moyen de s'opposer à de tels!
raids aériens et ne peut protéger le territoir e alle-
mand contre des attaques par la vole des airs. S'il
en avait été autrement , il aurait été faoiie d'oblieer
les avions en question à atterrir.

Cet incident va permettre à la délégatio.1 alleman-
de de revendiquer l'égalité de traitement pour l'Al-
lemagne aux proch aines séances de la Cinférence
du désarmement à Genève.

Et voilà comment il se démontre que les com-
munistes, qui avaient déjà facilité les élections à
Hitler, vont peut-être encore assurer l'avenir aérien
du 3me Reich I

Seulement il ne faudrait tout de même oas que
M. Goering prenne les hommes politiques et les
j ournalistes du monde entier pour des imbéciles...

On s'attend parfaitement à ce que la prochaine
fois — pas très éloignée sans doute — où un nazi
quelconque glissera sur le parquet et s'étalera au
fond du corridor , l'Allemagne entière réclame l' an-
nexion de Dantzig I

Le père Riauerez.
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Belles pendules ttry«ys
et chêne at noyer , sonnerie cathé-
drale u quarts. Prix très avanta-
geux. Montres de précision. —
l_ . Rothen-Perret, rueNu-
îmt - l i roz  12II __ \

NMM^srtfiU
banques , armatures , glaces, ca-
siers , caisse enregistreuse , etc.
Prix avantageux. 4813
S'ad. ao bur. de .'«Impartial*
m__ —Amm. On achèterait une
rTJOÎO» moto 350 cm3 de
bonne marque , n'avant pas trop
roulé. - Faire oflres précises
(modèle accessoires , nrixl sous
chiffre H. P. 10229 au bureau
de I'I MI 'ARTIAL 10229

Vélos d'occasion,
a tous» prix. Looatioe» de Veio.s
dame et homme. Se recommande ,
Henri Liechti. Garage Hôtel -
d p -Vi l l e . . 6014

efhalpf a vtm,"'e. *X3 m..
lilBUiCl ainsi que planches
lamoi is , ej itormages sapin pour
poulaillers , bois de noyer ,
placages bois croisé pour ébénis-
tes. — S'adresser a M. Charles
Flûge . rue des Mou lins 2. 9722

Séjour a clé. cheT
louer , pour l'èl« . appartement ou
petite maison. - licrire sous chif-
lre A B. 100*9. u bureau de
I'IMPAHTIAL 10089
M lAI|pr pour le 31 octobre
A aOlICr, 1933. ru« A.-M.
Piaget 58 logement de 3 pièces,
chauffage ceniral , chambre de
bains , balcon , le tout bien au so-
leil. _ S'adr. chez M. Paul Mon-
nier , rue A. -M. Piaget 58. 9986

Jeune sommelière ir°ef r ê
mandée au café de la Gharrière
21. 10260

Remplaçante ^dt t̂arti;
du 15 Juille t pour 6 semaines
chez Mme Ditesl ieim . Montnri l-
lant 13 10283

Â lniiop Pour le 3l octobl 'e- P'-lUUCl gnon de 2 chambres ,
plein soleil , cuisine , corridor Ter-
me, w -c. intérieurs , toutes dé pen-
dances. — S'adr. rue du Parc 85,
au '2me éiage dès 11 heures , 10137

A lftl lûP 1)eau VAa 'Ogement ,
IUUCI i chambre. 1 cuisine ,

au soleil, ler étage. — S'adresser
rue du Pont 4, au 3me étage.

10145

A lftliaP P""1' "n oc,0'5l'e 1933»
lUUCl , logement au soleil ,

remis à neuf, 3 chambres, cuisi-
ne, dé pendances , jardin , w.-c. à
l'intérieur , corridor éclairé , 55 —
frs par mois. 10220
.S'adr. an bur. da .'«Impartial»

Rue du Crêt lO.L!t°euoué
d

PV
crue à convenir , logement de
4 chambres , cuisine et dépendan-
ces. Pour fin Octobre, logement
de 3 chambres , cuisine, bien si-
tué. - S'y adresser au 2me étage.
à gauche. 7049

A lflllPP f i— appartement îneu-
ÎUUC1 1 blé ou non , de 2 cham-

bres et cuisine, pour de suile ou
époque à convenir. 10130
S'adJ. au bur. de l'clmpartial >

A louer poar le 31 Octobre :
Rne Frilz-Coarvoisier 1. 4»"
étage , bel appartement de 3 cham-
bres, bout de corridor avec bal-
con, chambre à bains comp lète-
ment installée et cuisine, chauf-
fage central. Le preneur pourrait
s'occuper du chauffage de l'im-
meuble. — Terreaeix 18, rez-
de-chaussée de 3 chambres , al-
côve, corridor , cuisine, -w.-c. à
l'intérieur. Prix avantageux. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 1, au
2me élage. S)9o9

r.h îimhPP ^ 'ouer j °l'e cham-
vllulllUlb. _>re meublée ou non.
— S'adresser rue de la Serre 9.
au 4me élage. à gauche. 10226

rhnmhPfl " louer - !<M soleil , avec
«JllalllUI o balcon , chez personne
tranquille. - S'ad. rue P.-H. Ma-
fhey 27, ler élage, a droite. 10114

U l l u l l I U l C .  bre meublée , au so-
soleil. — S'ad. rue du Progrès 16,
au 2me étage. 10111

PlïlnO '"''"'¦• en par fa i t  état , est
rldllU à vendre. Bas prix. —
S'adresser chez M. W. Roth, rue
dn Parc 79. 10231
Dni iponn  à vendre en parfait
DCl ICttU, état. — S'adresser rue
Agassiz 12, au rez-de-chaussée, à
droite. 10264

Â ÏPIIilPfl Jits à 1 et 2 Pluces,
! CIIUI 1/ lavabo, tables, ma-

chine à coudre, chaises, canapé . I
armoire. — S'adresser Bel-Air 20.
au rez-de-chaussée 10224

Concierge
est demandé de suite. — S'adr,
rue du Progrès 133 , chez le con-
cierge. 10096

A louer
Pour le 31 octobre 1933

logement moderne , JUS *
fage central , concierge. Eventuel-
lement avec chambre de bonne.

logement Étoffe.
vice de concierge, bains , etc.

Iga iage UfÉ de suite.
S'adresser au bureau Blérl ,

rue du Nord 183. 10040

Hôtel-Pension l'Ermitage
Entièrement remis â neuf. — Chauffage centra l, eau couranle.
Prix depuis Frs. 7.—. 10076
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POURQUOI SUPPORTERIEZ-
. VOUS PLUS LONGTEMPS

em_Sb^~-̂  / ^ les douleurs et inconvénients des pieds fatigué s ou
%fijgas_S6 J o malades , des chevilles faibles , des oignons, cors et
I^^^^^ÊM durillons , puisque vous pouvez obteni r un soula-
J[ŷ *̂ ^^' gement rapide à vos maux ?

L'Anterior Metatarsal  Le SyStèlDe till D' SCHOLLdu Dr Scholl se recom-
mande tout spécialement le plus perfectionné , le plus répandu , le plus effi-
de

Xdar'Tîonn8 solfia cace, celui enfin qu 'adoptent la plupartdes médecins I
plante du pied . orthopédistes du monde entier possède de multi-

ples ressources pour mettre un terme à vos ennuis.
Venez vous en convaincre les

I Z ç\ I 27 et 28 juin prochains
f ^' ff^^- Dn exPert du Dr - Scholl se tiendra gratuitement à

00**%mmmW& votre disposition et vous indiquera sans aucun '
engagement de votre part , le moyen de remédier

Bunion Reducer du Dr. à VOS souffrances.
Scholl soulage immédia-
tement  l'oignon le plus __if^k JÙ— Tm—tl— TjmiTBSft. 1___HT% TBeWfflfcdouloureux en le proté- H_H_t. ___B BSn ' n&vl K* S _mg_
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TOIIÏ POUR vos CONSERVES
La qualité aux meilleurs prix

Les nota
pour Automobiles
«Pensylvanie», 100%. avec éti-
quettes de garantie , se vendent le
meilleur marché, a partir de
70 kg., chez 10035

Alfred WEILL
80, rue Numa-Droz 80

ntl è P I I  VÉLO . Ire
0H EU EL 1 qua l i t é , avec
eS iw M I N chambre  à a i r
H ¦!¦¦ V 5 fr. 9239

HIJRMI , srs°

Pour le 10'289 ri

travail «.letpts f^y
Croûte cirée, ferrage ^^  ̂ ^fort , article réclame M M  t%_ \ Ĵj_8 é

No 40 47 Fr. l leiOU —B **^1

Empeigne brun naturel , ferrage et forme ^Ê mf  fi A
militaire. No 39-47 Fr. I # lOV

Cuir sport , avant-pied doublé , solide, M M QA
noir, No 40-46 Fr. B*» eeôU
brun. No 40-46 Fr. 16aOU

Cuir sport , doublé peau, bord feutre, 4 A fi Alangue à soufflet , noir , No 40-46 Fr. lè7iOU

hrun. No 40-46 Fr. 2 I iO*/

MI§§$Tlf ^e fleuve 4,
IIUII I îl| La Chaux-de-Fonds
Le magasin sera fermé le samedi à 17 h.

A louer
pour le 31 Juillet 1933

Hôtel de Ville 54-56, STe
2 et 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. 10201

pour le 31 octobre 1933
DrnnrflC R 1 chambre , cuisine et
r l l iyiKJ 0, dépendances Fr. 25.-
par mois . 10202

Hôtel de-le 23, JS.Sïïï. U
sine et dépendances . 10203
Data /id 2 chambres , cuisine et
rOÏA H", dépendances. 10204

NDIH3 DrOZ J, sine et dépendan-
ces 10205

Promenade 12, Ŝu ;̂
deneodance s . 10206

S'adresser Etude des uo
laie-os Alphonse BLAIVC el
Jean PAYOT. rue Léopold-
ltobert 66.

Bel

iÉint
A louer, à PonlaiDemelon,

pour le ler Septembre 1933, ou
date à convenir, bel apparte-
ment de 4 chambres, cuisine et
dépendances , chauffage central ,
installation pour cuisine électri-
que. — S'adresser à M. Pierre
IMONTI , à Fontainemelon.

P-8441-C 1024 1 

Appartement
de 6 pièces

à louer de suile ou pour époque
u convenir , rue Numa-Droz 73,
rez-de-chaussée. Prix et répara-
tions à discuter. — S'adresser
Bureau Fiduciaire Emile Rœmer ,
rue Léopold-Robert 49. 8434

Paix 29
appartement de 6 pièces , chauf-
lage central , jardin , est à louer de
suite ou époque à convenir. - S'a-
dresser à AI. Hummel , rue Lêo-
pold-Robert 53. 10133

A remettre pour cause de départ
de la localité

Salon de eoiflure
pour dames

avec belle clientèle, situé au cen-
tre de la ville. Montant de la re-
prise Fr. 5000. - . ions

S'adresser Etude des notaires
Blanc et Payot, rue Léopold Ro-
bert 66. 

Occasion
A vendre pour cause de décès

une quantité d'objets divers entre
autres: Bureau de dame noyer à
fronton fr. 70 — Guéridons de-
puis fr. 6. — Lavabo noyer, 5 ti-
roirs, avec glace , marbre rouge,
fr. 90. — Tabtes de nuit  noyer fr.
10. — Gramophone ayant coûté
fr. 800 cédé a fr. 200. — Grande
quantité de vêtements propres ,
robes depuis fr. 5. — Lingerie,
porcelaine , etc. , etc.

S'adresser rue Fritz Courvoisier
1, au 2m« étage. 10139

H vendre
j jf t ,  1 pouliche,2hon.
^JR^^l  ̂

grès de 30 mois
—^m F^ et quelques che-
 ̂̂  J-L!\S  ̂ vaux de travail ,

-~4-~&?>«* ""race F.-M. - S'a-
dresser à M. Oscar Froidevau x.
IVoIrmont. Tél. 16 10̂ 13

On acliulerait, d'occasion,
au comptant

1 secrétaire , buffet , pelit  salon ,
1 armoire n ulace, commode,
1 bureau américain ou mi-
nistre. 1 ou 1 lits ou cham-
bre à coucher complet*). —
OITres écrites sous chiiTre
II. It. 879» au bureau de
L'IMPAU TIAL H/93

Villa
La jolie maison famil ia le . Che-

min des Tunnels 18. avec son
grand et beau jardin , est & ven-
dre ou à loner. Confort mo-
derne, situation idéale. — S'adr.
à M. Arnold BECK. flls , Im-
passe des Hirondelles 10. 7368

Achats » soldes
en lous genres et fonds de maga-
sin Même adresse: on envoie
contre remboursement
10 paquets de tabac 50 gr. fr. 3,50
10 » tabac 100 » » 2.50
10 » cigares 10 bis» 3.50

Cigarettes fr. 4 le 1000.
•Jules Barbey, soldeur.

Palud 14, Lausanne. Télé-
phone 31.355. JH35327L 9691

ion PERRET S (o
Banauiers, offrent une prime de 1000
francs (mille francs) aux personnes qui
pourraient, par leurs indications, faire dé-
couvrir l'auteur du vol de Fr. 20.000.-
dont ils ont été victimes.

La somme sera répartie sans recours
aucun par le Juge d'Instruction. imi

L 
SOIERIES

YONNAISES
Soieries Lainages Cotons

Pour vos vacances portez 10161
à la campagne el

à la plage

..LES DEAUX COTONS '
A. O. B.
Cotons unis , depuis Frs 2.75
Cotons rayés, depuis Frs 4.90
Cotons écossais, depuis Frs 5.25

ces cotons sont de qualité exceptionnelle et infrois-
sables. Nuances variées et de grande mode.

Mariage
Monsieur dans la cinquantaine , sans relations , ayant situa-

tion et avoir , cherche à taire la connaissance d'une Dame
sans enfant ou Demoiselle honorable. Discrétion d'honneur
assurée. — Offres avec photo sous chiffre P 2512 N. à
Case postale 294, Neuchâtel. 10054

Ateliers et Dareaui
à louer, rue de la Paix 133 (Fabrique Auréole) .
Locaux libres de suite ou époque à convenir. — S'adresser à
Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold Robert
32. 7889

ni nucnlui' IL PH
rue Léopold-Robert 11 , pour le 31 Octobre ou époque à
convenir , les locaux occupés actuellement par la Maison Blaser.
Les Magasins pourraient éventuel lement  être partag és, au gré
du preneur. Le ler étage conviendrait pour bureaux ou lo-
caux de sociétés. — S'adresser a Gérances et Con-
tentieux S. A. , rue Léopold-Robert 32. 8393

Atelier et bureau
avec ou sans appartement est à louer de
suite. Place pour 8 à IO ouvriers. Chauf-
fage central. Bas prix. — S'adresser au
bureau de P« Impartial •».

5273 

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
de meubles de bureau
et de diverses machines

L'office des fail l i tes de Boudry verni ra  nar voie d'enchères pu-
bliques Je mercredi 28 juin 1933, dés 14 heures, à
la fabrique Oror S. A., à Gorcelles, lea objets ci-dessous dépendant
de la faillite de la dite Société, savoir :

2 bureaux ministres , 2 fauteuils de bureau , des chaises , des
tables , 1 classeur à rideau, 1 coBre fort marque BolliKer , 1 balance
pour or , des tabourets à vis, des établis zingués et non zingués, des
petits étaux, des quinquets , 1 meule. 1 tour à polir , 2 perceuses, 3
réchauds à gaz . 1 four à fondre avec matériel , 1 enclume. 22 peaux ,
des rideaux d'ateliers , des claies, des poulies diverses, des paliers,
renvojs , courroies , transmissions. 3 moteurs électriques ,'3/,. 1 et 2
HP), 1 stock de limes et fraises neuves, et d'autres objets dont Je
détail est supprimé. 10169

La vente sera définitive et aura lieu conformément à la loi.
Boudry, le 22 juin 1933.

Office des Faillites.

Elire pÉip$
L'Office des Faillites de La

Chaux-de-Fonds continuera sa |
vente d'articles de ménage , de van-
nerie , etc.. le Mercredi 18 jnin
1933. dès 14 heures. » la d a l l e
aux enchères, rue Jaquel-Droz.

En outre, il sera vendu 1 char ,
1 buffet de service, 6 chaises , 1 la-
ble à rallonges , 1 gramophone ,
1 fourneau à pétrole, tableaux.

Vente au comptant , conformé-
ment à la L. P. P-3112 G 10308

BEAU CHOIX
en tous genres

k Pis Meubles l
41, D.-JeanRIchard, 41

près de la Gare 10157

Correspondance
et Traductions Commerciales

FrançaiH . Allemand. An g la i s
Coinplabllllé

Discrétion absolue. — Ecrire a
Case postale 23.203. 10222

tf l0S_ \
lail); à loyer Imp . Courvoisiei

c __________________ j

Les Fraises!
Les Fraises!

Ménagères, profilez de la
saison et préparez votre
Dessert

avee notre
excellente

Crème
journellement fraîche

C'est un régal i

Laiterie I Casino
Marché 20

Succursale • Paix 88
Se recommande .
9870 C. TIUBOLET.



La lip pour le peuple el la pairie
Tribune libre

Il nous paraît utile de publier l' article ci-après
qui émane de la Presse suisse moyenne, dont le
¦directeur est l'un des fondateurs de la Ligue
pour le peuple et pour la patrie. Ceci à titre do-
cumentaire, et pour permettre à nos lecteurs de
se faire une opinion personnelle sur les tendan-
ces de ce nouveau groupement.

Quelques communiqués de presse, fort brefs,
une information par radio, plus laconique encore,
ont renseigné le public, — très imparfaitement ,
il est vrai , — sur la création de la «Ligue pour
le peuple et la patrie », dont l'assemblée, consti-
tutive a eu lieu le 28 mai dernier à Langenthal.
Peu après, on trouvait le nom de la nouvelle
organisation parmi les signataires du manifeste
demandant que Nicole soit exclu des délibéra-
tions du Conseil national .

Le fait que les indications publiées jusqu'ici
sur l'organisation et les buts de la Ligue ont été
forcément très succinctes et. partant , fort in-
complètes, et que, d'autre part , pour ses débuts
sur la scène politique , la Ligue s'est trouvée
aux côtés de différentes organisations politiques
récentes, a fait naître , ici et là , l'opinion erronée
qu 'il s'agissait en l'occurrence d'un nouveau
«Front », — voire même d'un nouveau parti. Or
tous ceux qui ont pris connaissance entre temps
des statuts et du programme de la nouvelle or-
ganisation — approuvée à l'unanimité par l'as-
semblée constitutive — se sont immédiatement
rendu compte que la «Ligue pour le peuple et
la patrie » est bien autre chose, et il est permis
de le dire , qu 'elle constitue et veut être quelque
chose de beaucoup plus ample , de beaucoup
plus vaste qu'un parti , au sens usuel du terme.
En fait , la nouvelle organisation est en train de
grouper tous les patriotes, sans distinction de
langue , de confession ou de parti , pour une ac-
tion commune en faveur d'une politique natio-
nale saine, conforme aux aspirations du peuple.
L'assemblée constitutive a réuni les hommes ap-
partenant à tous les partis nationaux . Mais, à
côté d'eux, on pouvait y voir des citoyens, jeu-
nes et vieux , qui jusqu 'ici n'avaient pu — ou
voulu, — se rallier à aucun parti. Nombre d'en-
tre eux ne se sont décidés à quitter leur tour
d'ivoire que sous la pression des événements
politiques et du désarroi économique de l'heure
actuelle ; à d'autres , les cadres des partis exis-
tants apparaissent trop étroit s, qu'il s'agisse de
religion ou d'organisation professionnel le. Tan-
dis que la nouvelle Ligue , elle , donne à chaque
citoyen la possibilité de travailler, à l'intérieur
et en dehors des partis, au bien du peuple et du
pays, dans le sens indiqué par les statuts.

Ces derniers , que chaque membre doit s'en-
gager solennellement à respecter , Indiquent d'u-
ne manière parfaitement claire et précise , quels
sont les buts q'ue la nouvelle organisation se
propose de réaliser. Tout d'abord, elle entend
lutter pour le renouvellement de l'esprit patrio-
tique sur la base de la solidarité indissoluble-
politique, — sociale , économique — de tous les
Confédérés. Cette solidarité découle de la res-
ponsabilité morale de l'individu dans l'ordre di-
vin de l'univers ; elle implique la recherche du
grand idéal chrétien, la nécessité de sauvegar-
der , vis-à-vis des générations de demain , les tra-
ditions profondes de notre histoire , ainsi que les
éléments caractéristiques de notre peuple et des
diverses régions linguistiques de notre pays.
Cette même solidarité nation ale exige le main-
tien de notre Etat fédératif et démocratique; par
conséquent aussi le respect de l'individu et des
libertés, ainsi que la reconnaissance des obliga-
tions découlant des bases mêmes de l'existen-
ce nationale: famille , religion , école , profession.
Tout ceci est on le conçoit sans peine une oeu-
vre de longue haleine, puisqu 'il ne s'agit ni plus
ni moins que de faire , en quelque sorte, l'édu-
cation du peuple tout entier , de modifier pro-
fondément la conception que l ' individu se fait
de ses droits et de ses devoirs à l'égard d'au-
trui et de la famille , de l'organisation profession-
nelle , de l'Etat et de ses institutions. Bref , il faut
que le devoir civique reprenne toule sa signi-
fication , toute sa portée , en d'autres termes, il
faut que tous les citoyens participent à la cho-
se publi que , en pleine connaissance de leurs
responsabilités.

La «Ligue pour le peuple et la patrie» s'ef-
force d'obtenir la collaborati on , pour la solu-
tion des questions nationales , de tous ceux qui
se sont tenu s j usqu 'ici à l'écart ; les j eunes ;out
d'abord qui . depuis longtemps, ne pouvaient ni
ne voulaie nt s'a ffilier à un parti politique , q'uel
qu 'il soit. Puis la masse imposante de ceux qui
se désintéressaient de la politique. — ceux qu 'on
n'arriv ait à tirer de leur torpeur qu 'à grand
renfort de belles tirades et d'arguments impres-
sionnant s, et qui se jetaien t alors dans les bras
du parti qui avait fait le plus de tapage ou qui
avait su, mieux que les autres, les séduire par
de fallacieuses promesses. La nouvelle organi-
sation s'adresse enfin à cette partie de la popula-
tion qui , par suite des erreurs commises d'une
part , par la fa 'ute des politiciens fanatiques de
la lutte de classe d'autre part , est devenue hos-
tile à l'égard de tous les autres groupes de la po-
pulation: la classe ouvrière suisse. La Ligu e
ne lui offre pas un programme social aussi miro-
bolant qu'irréalisable. Mais elle lui apporte le.

moyen de mettre en pratique la solidarité entre
employeurs et employés. Cette conception nou-
velle des rapports entre les chefs d'entreprise
et les ouvriers est basée sur l'étroite solidarité
qui unit ces deux groupes. En effet , si une en-
treprise périclite , l'ouvrier ne peut qu 'en pâtir.
Et si l'ouvrier travaille dans de mauvaises con-
ditions , toute la marche de l'entreprise s'en
ressent. Donc, puisque le sort de l' employeur
et cel'ui de l' employé sont aussi intimement liés,
il convient d'assurer l'avenir des salariés sur la
base de la collaboration entre patrons et ou-
vriers. C'est-à-dire sur la base paritaire.

Il va sans dire que cette conception
de l'organisation du travail ne cadre plus
avec des syndicats complètement sous l'empri-
se politique. Ceux-ci devront donc se transfor-
mer et limiter strictement leur activité aux
questions professionnelles.

Cette réglementation nouvelle des conditions
de travail trouve sa contre-partie dans le main-
tien et le développ ement de l'économie privée ,
de la classe agricole , de l'artisanat et des mé-
tiers. La Ligue se propose , tout en maintenant
intangible , cela va de soi, le principe de la pro-
priété privée , de délivrer l'agriculture de la
plaie du surendettement , de remettre en hon-
neur la confiance et l'honnêteté dans les rela-
tions économiques , d'assurer enfin à tous les ci-
toyens un standard de vie simple, mais digne.
Ainsi qu 'on le voit , la « Ligue pour le peuple et
la patrie » a devamt elle une grande tâche. Com-
me l'a dit excellemment un de ses membres fon-
dateurs , M. Haas , directeur à Berne: «La Ligue
se place sur une base essentiel lement ,  autheri -
tinuerrent suisse, et s'onpose à ce que l'on es-
saie, à l'aide de méthodes importées et en fai-
sant appel à des intérêts racistes qui nous sont
totalement étrangers , de j eter le désarroi dans
la grande famille suisse et de semer la désunion
erutre Confédérés de langue et de race différ en-
tes. Respectueuse de la tradition et des événe-
ments historiques , la Ligue sait fort bien néan-
moins que. plus que toute autre forme de gou-
vernement , la démocratie a besoin d'être cons-
tamment renouvelée. Auj ourd'hui , notre démo-
cratie suisse donne des signes d'affaissement ,
d'épuisemewt . Mais une fois renouvelée , politi-
quement parlant et moralement fortifiée , elle se
réveillera , s'affirmera à nouveau , manifestera sa
ferme volonté de maintenir son indépendance.
Elle fera montre , en un mot , de ce « vouloir-
vivre » qui demeure, comme par le passé, la
sauvegarde la meilleure , la plus sûre, de la sou-
veraineté de PEtat , meilleure et plus sûre en?
core que toutes les garanties internationales de
neutralité et de paix ».

mV ce luxation

Agence téléf" "nque suisse

Le reproche a été adressé à l'Agence Télégra-
phique Suisse, dans l'organe nouvellement paru
de ]'«Association pour le peuple et la patrie »
(Bund fur Volk und Heimat), que son service fa-
vorisait certains partis et organisations écono-
miques au détriment d'autres.

Le comité d'administration de l'Agence Télé-
graphique Suisse .ayant traité cette question
dans une réunion extraordinaire, est arrivé à la
conclusion que les critiques formulées étaient in-
justifiées et devaient être repoussées, comme
sans fondement.

L'Agence Télégraphique Suisse a été fondée
en 1894 par des journau x suisses importants. Le
but de cette société par action est : « Organisa-
tion et exploitation d'un service d'information s
correspondant aux besoins de la presse suisse,
et développement du service des nouvelles et de
la transmission des informations en général ».

Ces buts, l'Agence les remplit depuis des di-
zaines d'années, avec conscience, neutralité et
obj ectivité. Elle s'est acquis ainsi , aussi bien
dans notre pays qu'à l'étranger, un prestige et
une considération que les ans n'ont fait que for
tifier.

Les buts visés lors de la fondation de l'Agen-
ce, et son histoire, démontrent qu'elle ne cons-
titue pas un bureau de propagande, mais qu 'au
contraire elle a soiemiment .été .fondée comme
Agence d'informations pour la transmission de
nouvelles , et qu 'elle n'a j amais dévié de cette
ligne de conduite.

Lorsqu 'il y a environ 10 ans, une campagne
émanant de l'étranger a été organisée contre
l'A. T. S., une conférence de membres de tous
les groupes de l'Assemblée fédérale déclara : Si
une institution comme l'Agence télégraphique
Suisse n'existait pas, il faudrait la créer immé-
diatement, car elle est la seule instance centrale
suisse d'informations qui jou isse de la confiance
de tous les partis en Suisse. Elle est aussi ia
seule qui. chaque année, publie son rapport et
ses comptes.

Nous aj outerons que les temps actuels, qui
voient naître tant de nouveaux groupements po-
litiques et économi q ues, pr ouvent la nécessité
qu 'il y a de conserver, malgré toutes les atta-
ques — de qui et d'où qu 'elles émanent — une ins-
tance neut re destinée à la transmission de nou-
velles conformes aux faits réels.

Le comité d'administration et la direction de,
l'Agence Télégraphique Suisse sont persuadés
que c'est en continuant son activité selon les
principes qui ont prévalu jusqu 'à ce j our que l'A-
gence rend le mieux service à la presse, à la po-
litique et à l'économie suisses et, en général, au
pays tout entier.

f .cf f î otre civilisation est encore Beaucoup en retard
sur la tee/inique" ait cMarconi

Une déclaration du fameux inventeur italien

(Suite et fin)

Quand une nation est mieux armée que ses
voisines, ses enfants ont l'impression , sans dou-
te, de j ouir d'une sécurité suffisante , mais on
devine le sentiment que cet état de choses éveil-
le au sein des autres peuples. Si, au contraire ,
toutes les nations possèdent une quantité égale
d'engins meurtriers , la destruction, en cas de
guerre , s'effectuera avec la même rapidité de
part et d 'autre. De toute façon , le progrès dans
ce sens n'est guère susceptible d'améliorer
le sort des humains.

Par contre, certaines découvertes industriel-
les, et principalement les nouveaux procédés de
fabrication , sont incontestablement des facteurs
d'un bien-être à la fois matériel et moral. Une
grande partie de ces découvertes a sans doute
suscité des problèmes graves d'ordre pratique,
mais on ne saurait pour cela accuser la science.
Certes, dans l'état actuel du marché et des in-
dustries, l'écoulement total de la production se
heurte à des difficultés insurmontables . Toute-
fois , ces difficultés ne sont que provisoires, car
elles disparaîtront dès que nous aurons trouvé
une solution au problème de la distribution. Quoi
qu 'il en soit , les machines ont considérablement
augmenté notre confort et permettent aux gens
les plus modestes de jo uir de certains olaisirs ,
''sque-Ià hors de leur portée.

Il est Indiscutable que certaines branches de
la production , qui j adis réclamaient cent ou-
vriers, par exemple ne nécessitent aujourd 'hui
qu 'une vingtaine de personnes. Cependant , cela
ne veut pas dire que les autres quatre-vingts
soient devenus inutiles et qu 'ils doivent être
réduits à la famine. Des dispositions judicieuses,
telles que la diminution du nombre des heures
de travail , finiront par écarter ce danger. Le chô-
mage est auj ourd'hui beaucoup plus considéra-
ble qu 'il ne devrait l'être. Pourtant , dans tous
les pays, des travaux de grande envergure s'im-
posent , comme, par exemple , la suppression des
taudis è{ leur remplacement par des habita-
tions dignes dé ce nom. construction des rou-
tes, etc... En Italie , par exemple des travaux

World-Copyrighi by Agence
littéraire internationale Paris

de ce genre ont donné du pain, et en donnent
encore, à des centaines de milliers d'ouvriers.
Des entreprises publiques même quand elles sem-
blent à première vue d'une utilité relative, pré-
sentent un Intérê t considérable en tant que re-
mèdes au chômage et facteur de discipline pour
la jeunesse. Je songe à la discipline du travail à
défaut de laquelle la démoralisation de la j eu-
nesse est inévitable.

D'ailleurs, on ne saurait sous-estimer les ser-
vices que les progrès de la science ont rendus
à l'humanité. Ainsi , le perfectionnement de l'a-
viation, et , en général de tous les moyens de
locomotion a contribué grandement au rappro-
chement des peuples qui , grâce aux voyages,
se connaissent de mieux en mieux. Espérons
qu 'à l'avenir cette évolution fera disparaître
complètement l'antagonisme des races et sa der-
nière conséquence : la guerre.

En ce qui concerne le cas spécial de la T. S.
F., elle est, sans contredit , Tune des meilleures
amies et bienfaitrices de l'humanité. D'ailleurs ,
le fait que cette invention n'est aucunement res-
ponsable du chômage — au contraire — me rem-
plit surtout de fierté. La T. S. F. a augmenté
considérablement la sécurité de la navigation,
de l'aviation , et elle fait comprendre sans cesse
aux nations la nécessité de se mieux connaître.
Enfin , elle a rendu notre foyer plus gai et plus
varié qu'autrefois , et c'est là incontestablement
un pas vers le bonheur. Je crois, d'ailleurs que
le perfectionnement de la T. S. F. à ondes ul-
tra-courtes, qui est à mon sens destinée à ré-
volutionner la technique de nos appareils — et
c'est là une de mes principales préoccupations —
rendra la T. S. F. encore plus précieuse à l'hu-
manité.

En conclusion, vu les progrès vertigineux des
trente dernières années dans le domaine de la
science, nous ne devons pas nous étonner d'être
encore un peu en retard , du moins sur le plan
de l'organisation. Cependant , l'humanité ne tar-
dera pas, j e le crois ferme, à réparer ce retard.
Et dès lors, il n'y a aucune raison de désespérer
de l'avenir de l'humanité.

(Rep roduction , même p artielle, interdite/.

es 75 ans de 1. Félix Bonjour
M. Félix Bonjour .ancien président du Con-

seil national , ancien directeur de la « Revue »
célébrait la 25 j uin son 75me anniversaire. Ses
brillantes qualités ne subissent en aucune façon
le poids des années, bien au contraire , et sa
santé est excellente. Sous une apparence déli-
cate, M. Félix Bonj our atteint les trois quarts
de siècle. Cet homme a pourtant touj ours tra-
vaillé énormément , a fourni une somme de la-
beur extraordinaire , et endossé en des temps
spécialement difficile s , les responsabilités si
lourdes qu 'impo se la tâche de dirigeant de l'or-
gane d' un parti gouvernemental.

Intelligence brillante , possédant une culture
aussi profonde qu 'étendue, journalist e de race,
polémiste élégant, M. Félix Bonj our a été une
illustration de la presse suisse. Il a, comme on
dit , forcé aussi l'estime de ses adversaires par
sa probité , son désintéressement , la dignité de
sa vie. Chacun s'incline aujourd'hui avec respect
devant ce chevalier sans peur et sans reproche,
au caractère si sûr , aux sentiments si nobles.

Rappelons que M. Félix Bonj our est né à Ve-
vey en 1858 où son père , plus tard conseillei
d'Etat et conseiller aux Etats , exerçait la pro-
fession d' avocat. Il fit de solides études univer-
sitaires, se destinant au professorat lorsque
Louis Ruchonnet lui demanda de prendre la di-
rection de la « Revue ». Des circonstances de
famille (M. Bonjour père venait de mourir ) en-
gagèrent M. Félix Bonjou r à accepter, mais poui
quelque temps seulement. Ce « quelque temps >-
devait se transformer en un demi-siècle. Entré
en effet à la « Revue » en 1878, M. Félix Bon-
j our la quittait en 1928 ! Il trouva en son trère
Emile un collaborateur de qualités exceptionnel-
les. M. Emile Bonj our prit aussi sa retraite
en 1928.

Considérant le journalisme comme une tâche
suffisante à remplir une activité d'homme et non
pas comme un moyen d'arrive r à une autre
carrière , n'ayant jamai s app liqué pour lui le
mot fameux d'Emile de Girardin : « Le journa-
lisme mène à tout, mais à condition d'en sortir ».
M. Félix Bonj ou r se consacrait entièrement aux
devoirs de son poste et s'effaçait volontiers de-
vant les autres lorsque son parti l'envoya siéger
au Qrand Conseil, puis , quelques années plu?
tard , au Conseil national. Ses interventions
dans les deux Conseils, ses rapports, fouillé?
et lumineux, le mirent aussitôt en évidence. Se»
collègues l'appelèrent à la présidence du Con -
seil national en 1913.

Dans le domaine professionnel , M. Félix Bon-
j our a présidé l'Association de la Presse suisse
et l'Association de la Presse vaudoise. Il fut éga-
lement le président central du parti radical-
démocratique suisse. Fl a trouvé le temps de
publier diverses études sur « Cent ans de poli-
tique vaudoise » , sur « Le Droit de réponse » ,
sur « Louis Ruchonnet », sur « L'histoire des

voies d'accès au Simplon ». Depuis sa retraite,
il a donné ses « Souvenirs d'un j ournaliste »,
deux volumes d'un style brillant et d'une docu-
mentation précieuse.

Helléniste et musicien, M. Félix Bonj our a
cherché dans le auteurs — c'est un des rares
hommes de chez nous qui lise le grec dans le
texte, — et dans les sonates de Mozart un déri-
vatif aux soucis professionnels et politiques.
Puisse-t-il j ouir encore longtemps d'une îetraite
studieuse et touj ours active.

Le plus grand secret règne autour du
séjour à Paris de la „sœur"

Aimée **c Pnerson
Il y a quelques jours , deux femmes se pré-

sentaient à l'hôpital américain de Neuilly, et
l'une d'elles s'y établissait à demeure, pour
quelque temps, et déclarait devoir, ou vouloir,
subir une opération assez longue et délicate.

On apprenait bientôt que cette personne n'é-
tait autre que la « sœur » Aimée Me Pherson,
dont la renommée religieuse a fait route à tra-
vers le monde, et dont le nom et les ennuis
ont fait le tour de tous les j ournaux.

Mais, à tous les curieux qui se présentèrent à
l'hôpital on refusa de dire quoi que ce fût , se
bornant à les renvoyer au médecin qui soignait
la « patiente », qui , à son tour , les renvoyait au
directeur de l'hôpital , lequel était, et est tou-
j ours absent.

On apprit encore, cependant, que « sœur »
Aimée était arrivée subitement en avion pour
subir une opération de chirurgie esthétique. Puis
on démentit : opération purement de santé, au
ventre.

Puis, hier. M. David Hutton , mari d'AimétS
Me Pherson en instance de divorce recevait un
télégramme ainsi libellé, dit le « Dailv Mail » ?
« Chéri. Fils pesant 9 livres. Magnifique. Jour-
nalistes trop curieux. Mais je garde le secret. *
Et le message étai t signé : « Votre femme qui
vous adore. »

Or, M. Hutton se refuse absolument à croire
à ce télégramme. Il a simplement déclaré : « H
y a longtemps que j' aurais appris cette nais-
sance. De plus, j e sais que toute maternité est
impossible, pour ma femme. J'ai demandé à la
compagnie qui envoya le télégramme, de rele-
ver la trace de l'expéditeur. »

On sait que la « sœur » Aimée Mac Pherson,
évangéliste , a fondé une nouvelle secte qui tire
tous ses dogmes de l'interprétation moderne
des évangiles — le centre de la secte est à Los
Angeles et s'appelle le «Temple de l'Angelus»
— Angélus Temple.

Nourrissons les petits oiseaux
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Cheval 352
Selle 2634
Bride 2406
Valise 2288

Pension ,.la Km*"
Cortaillod

Séjour île vacances , cure de re-
pos , depuis 6 fr. par jour. Peu
sion. à l'année pour personnes iso
lées, 100 fr. par mois. Bains du
lac Confort moderne.
8924 E. PERItENOUD.

COURSE
EN AUTOCAR

à DALI
Dimanche s juillet

fr. IO.— par personne
Inscri ptions : 10330

Transports CHAPUIS
Ee Iode Tél. 31.462

ÎifÊjî r
pâtes aux œufs avec
fine sauce, prête à remploi
un repas substantielle pour 4 per-
sonnes coûtant seulementOE^,

Ion 
vente dans le» bons

magasins d'alimentation
Fabr. We>ng>_f & Hog 8. A.
¦ga Gu m lig en & Krtons

101 16 JH 18045 z 

Existcnz
llilipUbiacË

In Kantonshauptstadt der deut-
senen Sehweiz (wirtscbaftlich von
der Krise noch fast unberûhrt) ist

Haus mil Laden
âusserst gùnstlg zu verkaufen.
— Interessenten wenden sien an
den Besitzer, Postfach 190,
Aaran. JH-482-U 10334

OCCHSIONS
A vendre ou à échanger contre

marchandise, auto torpédo,
transformable, en parfait état , bas
prix , ainsi que 2 accordéons
chromatiques, 4 et 5 ran-
gées, état de neuf. — S'adresser
a l'Epicerie, rue des Recrêtes 31

10319

A vendre à Neuchâtel
(Ouest ele la Ville)

jolie Villa neuve
8 pièces , bains , garage. Dernier
confort. Chauffage ceniral mazout ,
Siluation magnifi que. Conditions
avantageuses. Facilités de paye-
ment. — Etude René Landry,
notaire. Concert 4, Neuchâtel.
Tél. 14.24. P-2316-N 8952

A vendre , entre Morges et Rolle

Jolie villa
moderne

6 pièces, bain, av«c petite ferme
indépendante , 15814 m 2. Situation
idéale, bord rivière, magnifique
vue. Rois agrément et rapport ,
pour parc avicole , culture marat -
chaire , pisciculture. — Prix fr.
36 000.—. S'adresser Etude Wlayor
A Bonzon. notaires. Nyon. 10014

A vendre dans le Vi gnoble
neucbAielois, à proximité de la
gare et du tram .

Maison locative
de construction récente , B loue-
ments de 3 et 4 chambres , salle
de bains , bon système de chauf-
fage, buanderie. Relie situation.
Rapport 7o/n environ . Offres sous
chiffre J H-1303. Annonces-Suisses
S. A.. Neuchâtel.

Même adresse, â vendre sol â
bâtir bien silué. JH 1303N 9644

ïilil
Ou cherche â acheter un

immeniile de 3, 4 ou 5 apparte-
ments. — Faire offres sous chif-
lre P. Y. 9982, au bureau de
I'I MPAHTIAL , en faisant les indica-
tio ns u'usage, prix, situation , etc.

9982 BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

MM
On demande dans chaque lo-

calité du canton et du Jura ber-
nois 1 ou plusieurs représentants
pour le p lacement â domicile d'un
produit de Ire nécessité — S'a-
dresser a M. Ch . Robert, né-
Kociant, La Saprne 10316

Volontaire
On demande jeune fllle de

16 a 17 ans , pour aider dans petit
ménage. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. — S'ad. à M»» Trachel-
Lehmann, garage, ttiggrisber ;;
{Berne) .  10304

A louer
Pour le 31 octobre , rue de la

Ronde 21, ler étage droite , ap-
partement de 3 pièces, vestibule,
cuisine et dépendances. — S'adr.
à la Boulangerie. 10313

Café
On cherche a reprendre, un

Café-Brasserie. Payement comp-
tant. — Ecrire sous chiffre B. G.
10323, au bureau de I'IMPABTIAL.

• 10323
Bon petit

(É-blnnl
marchant très bien, chiffre d'af-
faire prouvé, est à vendre avanta-
geusement. Pressant. — Fcrire
sous chiffre O. G. 10294, au bu-
reau de I'I MPARTIAL 10294

AUTO
A veudre. pour causa de dé-

part , une « Citroën B 14 t, roulé
vO.000 km., garantie de marche,
1800 fr . carrosseri e «Gangloff» .
Pressant. 10303
S'adr. an bnr. .de r«lmpartial>.

Pour 35 fr.
â vendre, 1 bon lit  t u rc , avec
tête ; 1 buffet , l porte. 30 fr. ; 1 lit
avec matelas», 50 fr. ; le tout à l'état
de neuf. Profitez des bas prix.
Pressant. — S'adresser chez M.
C. Eggimann. rue du Temple-
Allemand 10. 10328

A remettre, à Lausanne,
quart ier  près gare , uns

Pension-Famille
de 12 chambres, contorl , jardin ,
vue, maison d'ancienne renom-
mée et belle clientèle. Conditions
très avantageuses. 9519
La Ituche, Mèrinat & Duloit,
Aie 21, Lausanne. JH34524 D

Au centre de Lausanne,
sur rue très fréquentée, â ven-
dre bel immeuble avec

Mé = Restaurant
situation avantageuse , revenu lo-
catif 14,000 fr. Pas de frais d'achat.
La Huche, Mèrinat & Duloit . Aie
21. Lausanne. JH34526L 95.il

imprimas en lous genres
IMPRIMERIE OOURVOISIER

[omis de fabrication
Remplaçante

Nous cherchons pour nos bureaux , à Neuchâtel , jeune
fille sérieuse et capable , au courant de la fabrication et de tous
les travaux de bureau , pour remplacer pen dant quelque temps
une employée. Eventuellement place stable. Entrée de suite.
— Offres, avec certificats et prétentions , sous chiffre F. P.
10337 au bureau de I ' IMPARTIAL. 10337

i Sun iirtiiffi
est offerte à personnes énergiques (ménage) pouvant
disposer d'un capita l de K à 60(10 francs , pour exten- j/
sion d'affaires. Travail agréable et de grand rende-
ment. Garanties. — Adresser les offres écrites sous
chiffre P. 12958 F., à Publicitas , Fribourg. 10336

LAUSANNE
à remettre, cause imprévue , urgent , magasin de

CORSETS , LINGERIE , FRIVOLITES
situé meilleure rue de la ville, installation magnifique. - Ecrire
Case postale 28.87, Lausanne. JH34473D 10335

II « if ihav _C__h .M K d3S«i (SIR? f & \  C_W_G\ _fi___ IWï<£3 SAA <IÎGi £!R AMOA AD 0 PF nuit monoH lUllcl luyclllclll IllUUclllc
3 pièces, chauffage central , salle de bains installée , eau chaude
sur l'évier, service de concierge. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 10297

A reiwietfire.
dans ville de la Suisse allemande, beau magasin

Horlogerie-Bijouterie
bien situé, bonne clientèle. Reprise très avantageuse. Capi-
tal nécessaire environ frs 30.000.—. Offres sous chiffre E.
Q. 10295 au bureau de I'IMPARTIAL. 10295

A vendre
un commerce de meubles

tout installé
bénéficiant de contrats avantageux avec fournis-
seurs de gros. — S'adresser à l'Etude PERRIN &
AUBERT, Rue Léopold-Robert 72, à La Chaux-
de-Fonds. Téléphone 21. 415. 10262

A. LOUER
rue Daniel Jeanlllcharel 44, pour fln juillet ou époque à con-
venir , à l'usage de 7888

Bureayx ef Ateliers
les locaux occup és actuellem ent par la Maison Girard 4 Uie (VAG).
— S'adresser à Gérances et Contentieux S. A., rue Léopold-
Eobert 32.

i louer, ta MMB
pour le 31 Octobre ou époque à convenir , beanx appartements
modernes de 3 chambres , bains, chauffage central .  Si tuai ion ex-
centionnelle. Plans et renseignements à Gérance» et Conle»n-
llenx 8. A., rne Léopold-Robert 32. 85Wj

PJE S» K W JX
A lflllQP superbe appartement neuf , 4 pièces, lout confort;

lUIlCl chauffage central, bains installés, eau chaude sur l'é-
vier , terrasse, verger , vue , situation tranquille , prix avantageux. —
S'adresser à M. Sandoz , Collège 17, Peseux. Tél. 71 29. «875

MAGASIN
rue Léopold-Robert 59 à louer pour tout de suite ou
époque à convenir, — S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 8392

Commerce à remettre
avec grande et bonne clientèle. Affaire intéressante établie à Lau-
sanne. Nécessaire frs 12 000 —. Pas de connaissances spéciales.
— Offres sous chiffre 1933 J. C, â Case postale 2780
Lausanne. JH 52137 G 10246

Chambre de bains
On demande à acheter 2 chambres de bains.

en parfait état; la préférence sera donnée aux installations complè-
tement équi pées. — Faire offres sous chiffre P. N. 9983 au bu
reau de PIMPARTTAL. 9983

Taux 7 °|o
avec gain accessoire immédiat, sont of-
ferts à qui avancera fr. 10,000.— dans une afiaire très sé-
rieuse. — Offres sous chiffre A. T. 10094, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 10094
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Elle crut qu'il dénaturait volontairement le
sens de ses paroles.

— Je parle du chagrin que j e vous ai causé
l'autre nuit... Je suis navrée de vous avoir dé-
plu... j e vous assure que ce n'est pas de ma
faute.

— Ah! l'autre nuit! fit-il avec un léger sur-
saut.

Sa main avait cessé son mouvement de mas-
sage. Redressé un moment , l'homme parut se-
couer des pensées désagréables.

— N'en parlons plus, voulez-vous?.. C'est pré-
férable , n'est-ce pas ?

— Si, insista-t-elle. Je dois en parler puis-
que vous me fuyez et que j e ne vous vois plus.
Vous ne pouvez pas savoir combien j e suis
peinée de vous sentir fâch é contre moi.

— Je ne suis pas fâché, répondit-il.
Mais son visage était tout assombri.
— J'ai eu beaucoup à faire ces jours-ci. et j e

n'ai pu déj euner avec vous, expliqua-t-il avec
effort. Croyez-moi , Noële , oe ne fut pas mau-
vaise volonté de ma part, et j e m'en suis fait
excuser auprès de vous.

Ce n'était pas parce que vous étiez indispo-
sé contre moi ?

— Mais, non. voyons, mon petit ! Pourquoi
l'aurais-j e été ?

Il la regardait avec bonté , et elle le dévisa-
geait avec surprise.

Elle s'était imaginé tant de choses, depuis une
semaine qu'elle ne le voyait plus !

-nOti ! je suis contente ! Si vous saviez com-
me cette supposition me faisait de la peine !

— Vraiment ? sourit-il.
Leurs yeux se croisèrent avec la même dou-

ceur et la même gravité que là-bas, dans la na-
celle, le matin de leur mariage.

Noële ressentît à nouveau, le frisson singu-
lier qui courait le long de son échine et alan-
guissait tous ses membres. Ce fut Yves Le Ker-
meur qui, le premier, brisa le sortilège.

— Il ne faut pas douter de ma bonne volonté,
Noële, affirma-t-il gravement en recommençant
à lui masser le pied. Voyez en moi un bon com-
pagnon qui ne demande qu 'à vous rendre facile
la vie monotone de Montj oya.

— Bien vrai ? s'écria-t-elle tout heureuse. Un
bon compagnon qui ne regrette pas de m'avolr
épousée ?

— Vous n'en doutez pas, f espère !
— Alors , fit-elle sans se rendre compte de

toute la grâce qu 'elle mettai t dans ses gestes et
ses paroles ; puisque vous êtes si bon et si
rempli d'indulgence , auj ourd'hui , promettez-moi ,
monsieur Le Kermeur , que vous ferez venir de
la ville de quoi éclairer ma chambre le soir .

Il faillit laisser retomber le petit pied qu 'il
frictionnait.

— Pourquoi de la lumière ? Vous en avez be-
soin pour dormir ?

— Oh ! non ! pas pour dormir ! bien que j'aie
été habituée au pensionnat à ce qu'il y ait tou-
j ours, durant la nuit , une veilleuse allumée.

—Dans un dortoir où il y a de nombreux en-
fants , cela s'explique... mais dans une chambre !

— Aussi, je ne demande pas de veilleuse...
Une lumière seulement , pour me coucher : c'est
très pénible de se déshabiller sans y voir.

— L'électricité est fermée de bonne heure , à
cette saison, en effet. Eh bien, Noële, il faudra

moins traîner le soir, avant de vous mettre au
lit. Une demi-heure de plus de sommeil vous
fera du bien , vous êtes toute pâlotte, en effet.

— Me coucher plus tôt, j'y ai bien pensé,
fit-elle avec lassitude, car, malgré son apparente
bienveillance , il ne paraissait pas vouloir la
comprendre. Mais c'est quand vous venez me
surprendre que j 'ai peur...

Brusquement , il se redressa. Une hostilité s'é-
veillait soudain dans ses yeux bleus qui pre-
naient une teinte métallique.

— Ce qui se passe la nuit, entre deux époux,
n'a pas besoin de clarté ! Croyez-moi, Noële,
parlons d'autre chose !

Les lèvres de l'orpheline dessinèrent une
moue chagrine. Le ton de son mari était sans
réplique , et la pauvrette sentait les larmes la
gagner.

— Ce n 'est pas ma faute si j 'ai peur ? expll-
qua-t-elle en s'efforcant de ne pas pleurer. Vous
ne voulez pas saisir : fai peur ! C'est épouvan-
table! Il me semble que j e finirai par devenir
folle, dans tout ce noir!

— Quelle exagération! fi t-il de mauvaise hu-
meur. Vous tenez , décidément , à me gâter cette
j ournée !... Bon ! Voilà que vous pleurez, à pré-
sent... J'ai horreur de voir les gens pleurer ! Je
vous en prie cessez cette comédie !

Mais plus il prenait un ton sévère pour lui
parler , plus le chagrin de la j eune femme re-
doublait.

— Ah ! J'avais bien besoin de vous rencon-
trer ! observa-t-il bourru et en s'énervant. J'é-
tais presque heureux , auj ourd'hui! Il fallai t que
cette petite scène vînt me rappeler tous mes sou-
cis !

— Pardonnez-moi , balbutia-t-elle à travers ses
larmes. Je suis très malheureuse de vous cau-
ser du tourment ; mais à qui voulez-vous que j e
me plaigne si vous ne voulez m'entendre ?.

— Vous plaindre . s'écria-t-il comme si ce seul
mot dans tout ce qu 'elle avait dît, valût la peine
d'être retenu ? Vous avez à vous plaindre !...
Voyons, qu 'est-ce qu 'il y a au juste ?

— Je vous ai déj à dit que j 'avais peur... C'est
nerveux peut-être, mais ça ne se calcule pas...
Je ressens... et c'est affreux !

— Vous avez peur ?
— A en perdre la tête ! Je ne vous reconnais

pas ! Vous me paraissez avoir des proportions
fantastiques , votre voix est changée : pour moi ,
ce n'est pas vous qui êtes là !

— Voyons, voyons ! Qui voulez-vous que ce
soit ?

— Evidemment ! En plein j our, j e comprends
et j e me rends compte ; mais la nuit , l'instinct
seul me guide et c'est épouvantable !

— Il faudra pourtant vous y habituer , ma pe-
tite Noële ! Entre gens mariés, ces visites sont
normales.

— Oui probablement !
II eut un bref sourire.
— Votre probablement m'amuse !
Mais elle étai t si grave et il y avait tant de

désespérance dans son regard d'enfant , q'ue la
gaîté de l'homme tomba aussi vite qu 'elle était
née et qu 'il s'attendrit.

— Je regrette que vous n'ayez plus votre
mère... Une maman sait ce qu 'il faut dire à sa
fille... Elle vous aurait fait comprendre...

Noële, tristement secoua sa tête brune.
— Une maman me procurerait , avant tout,

quelques bougies. Je suis toute perdue dans ce
désert glacé et, quand j'ai besoin d'une chose,
j e ne sais comment la faire venir.

— Vous croyez qu 'une chandelle vous fer ait
mieux agréer la présence d'un mari ?

(A suivre.)

L homme de sa vie



L'actualité suisse
Chron ique neuchâteloise

A Fleurier. — Accident de travail.
(Corr.) — Samedi après-midi à 13 h. 30, M.

Samuel Stoller de Fleurier , s'apprêtait à façon-
ner du bois à la Montagnette. En voulant prépa-
rer un « coin » il se coupa les deux premières
phalanges du majeu r et de l'annuaire gauche.
M. Stoller qui perdait beaucoup de sang dût des-
cendre au village où M. le Dr Leuba lui prodi-gua ses soins. Le prénommé joue de malchance
puisqu'il y a un an environ il se cassa le mê-
me bras. Souhaitons une prompte guérison à
notre infortuné bûcheron.
Les courses de chevaux de Planeyse sur Colom-

bier, Neuchâtel.
Après une pluie diluvienne qui sévit sans ré-

pit samedi encore, après une période de mauvais
temps, la pluie a cessé dimanche vers 14 heu-
res et quart malheureusement trop tard pour
permettre aux Montagnards de La Chaux-de-
Fonds et du Locle de participer en spectateurs à
ces courses.

Le programme a suivi son cours avec
ponctualité et toutes les courses se sont dérou-
lées selon les prévisions.

Jamais nous n'avions eu tant d'inscriptions
de coureurs et le mauvais temps est certes le
facteur d'un ins'uccès financier qui n'est pas cou-
tume , heureusement pour notre société canto-
nale de cavalerie.

M. le lieutenant-colonel de Charriére, prési-
dent du Jury, s'est acquitté de sa tâche à l' en-
tière satisfaction de tous et souhaitons le voir
encore longtemps dans nos courses, homme dé-
cidé et juste!

M. le maj or Ulrich, grand organisateur de nos
courses, mérite aussi des éloges, pour un tra-
vail préparatoire qu'on ignore , en général , mais
qui nécessite une attention et un dévouement
sans relâche.

La question financière est certes handicapée
et souhaitons de tout coeur qu'une année pro-
chaine un soleil permette de combler le déficit
que la mauvaise saison nous a réservé cette
année.

85 inscriptions étaient parvenues aux organi-
sateurs et quasi toutes prirent le départ. Disons
à la Société cantonale de cavalerie,, persistez et
pulssiez-vous avoir meilleure chance une année
prochaine.

La loterie a donné comme résultat Le che-
val No 352; la selle No 2634; la bride No 2406; la
valise No 2288.
Société suisse de Musicologie.

La Section neuchâteloise, dont on avait pro-
j eté la création lors de l'assemblée générale de
la « Société suisse de Musicologie » à Neuchâ-
tel, vient de se constituer et sera heureuse de
tous les concours que voudraient bien lui ap-
porter les personnes qui s'intéressent aux ques-
tions d'histoire et de sciences musicales.
A Fleurier. — Congrès de l'Union suisse pour

l'enseignement professionnel.
Notre charmante petite cité avait été désignée

pour organiser le Congrès de l'Union suisse
pour l'enseignement professionnel. Ce dernier
eut lien samedi et dimanche 24-25 juin.

Le Comité central qui avait eu son assemblée
le samedi matin se rendit ensuite à St-Sulpice,
afin de faire une visite à la Fabrique de ciment
Portland.

Vers 11 heures, par train spécial, la maj eure
partie des congressistes arriva dans nos murs.
Ce fut alors la distribution des cartes de fête à
l'Hôtel National.

Le samedi après-midi fut réservé à une série
de conférences qui furent données dans la gran-
de salle du Musée, aux collèges primaire et se-
condaire et à l'Hôtel de la Poste, sur « Pro-
grammes d'étude de l'office fédéral » par M. H.
Adler, directeur à Winterthour. «Programmes
d'apprentissage pour apprentis-serruriers » con-
férence en allemand et français, par MM. F.
Henger, maître à Bâle et Donner , ingénieu r à
Neuchâtel. « L'enseignement professionnel par
l'image lumineuse, avec film » par M. Ellgass,
directeur à Yverdon. « L'enseignement profes-
sionnel du maçon, des tailleurs , de l'électricien »,
conférences données respectivement par MM.
Grandeloup , directeur à Lausanne. Leibund gut
maître tailleur à Olten, E. Sutter, Olten, V. S.
E. I.

A 17 h. 30 ce fut l'assemblée annuelle de l'U-
nion dans la grande salle du Musée, où M. Loup
président de commune souhaite la bienvenue à
chacun.

Dès 20 h. 30 se déroulait à la Salle Fleurisia,
la soirée familière. A cette occasion un program-
me de choix avait été établi : orchestre, chants,
rondes d'enfants, etc., etc. Chaque production
fut applaudie comme elle le méri tait.

Dimanche mati n à 8 h. 45, l'assemblée généra-
le avait lieu dans la salle du Musée. Là, M. le
conseiller d'Etat, Antoine Borel, chef du dépar-
tement de l'instruction publique du canton de
Neuchâtel, prononça le discours de bienvenue.
Deux conférences publiques suivirent l'assem-
blée. La première par M. le Dr Wintsch à Lau-
sanne sur « Constitution et capacités physiques
des j eunes gens (filles et garçons) de 14 à 18
ans ». La deuxième par M. A. Schwanter, 2me
chef de service à l'Office fédér al «Protection de
l'apprenti et cours professionnels » .

A 12 h. 15 le banquet était servi au Casino.
L'après-midi ce fut la visite des expositions au
collège primaire et du «Comptoir fleurisan »
dans la halle de gymnastique.

Grâce à une heureuse initiative nous avon s
eu notre comptoi r, où les stands de nombreuses
maisons et industriels de Fleurier et du Vallon ,
attirèrent une foule de curieux. Pourquoi ne pas
récidiver !

Au collège primaire, cinq salles étaient réser-
vées à l'horlogerie, aux travaux et dessins des
élèves de l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds,
Ecoles professionnelles des j eunes filles de Neu-
châtel et du Locle, les écoles de isssin et de
modelage de Neuchâtel, l'école 'de mécanique de
Couvet. l'Ecole d'horlogerie et de mécanique
de Fleurier, des apprentis de la Maison Ed. Du-
bied et Co S. A., à Couvet Les fabricants d'hor-
logerie de la place, et MM. Jeanj aquet et Jean-
neret, penduliers. présentèrent de fort Jolies
choses

Pour terminer, félicitons et remercions le co-
mité d'organisation d'avoir si bien fait les cho-
ses.

L'affaire Breitmeyer devant la
Cour d'Assises neuchêteloise

(Corr. par.). — C'est ce matin que s'ouvrent
au Château de Neuchâtel les débats de l'affaire
Breitmeyer que nos lecteurs connaissent. Voici
l'arrêt de renvoi dressé par la Chambre d'accu-
sation et dont nous prenons connaissance quel-
ques minutes avant l'entrée de la Cour:

«Vu l'enquête pénale dressée par le Juge
d'instruction des Montagnes, à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel, les 26 mai, 3, 10, 11, 12,
14, 19, 24, 25, 26, 27, 28 octobre, 11, 14, 15, 24
novembre, 6, 15. 23, 28 décembre 1932, 3, 10, 17,
20, 27 j anvier, ler, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18 février ,
2, 18, 28, 31 mars et ler avril 1933, contre :

Breitmeyer Georges, né le 4 septembre 1896
à La Chaux-de-Fonds, d'où il est originaire et
y domicilié , rue du Parc 39, détenu du 24 mai
1932 au 31 mars 1933,

p révenu de s'être, à La Chaux-de-Fonds, en
sa qualité' d'associé responsable de la Société en.
nom collectif Breitmeyer et fils, puis de la So-
ciété en commandite Breitmeyer-Robert et Co
de 1926 à mai 1932 :

1. procuré frauduleusement des fonds , valeurs
ou décharges :

a) de la Banque Cantonale Neuchâteloise,
pour un montant supérieur à fr, 10.000,

b) de la Banque DuPasquier , Montmollin et
Co., pour un montant supérieur à fr. 10.000,

c) de la Banque Fédérale S. A., pour un mon-
tant supérieur à fr. 10.000,

d) du Crédit Suisse, pour un montant supé-
rieur à fr. 1.000.—, mais inférieur à fr. 1O.0O0.—,

e) de la Banque Populaire Suisse, pour un
montant supérieur à fr. 10.000.—,

f) de la maison Degoumois et Co., pour un
montant supérieur à fr. 1.000.—, mais inférieur
à fr. 10.000.—,

le tout, au moyen d'effets tirés sur des per-
sonnes qu 'il savait ne pas être ses débiteurs
et qui ne l'avaient pas autorisé à tirer sur elles, en
ayant faussement affirmé la réalité des cré-
ances au moment de leur négociation .

2. étant failli et commerçant , d'avoir altéré
et falsifié partiellement ses livres de compta-
bilité dans l'intention frauduleuse de masquer
une situation financière compromise ou de dis-
simuler des opérations illicites , en portant no-
tamment dans les comptes de ses clients et à
leur débit le montant de facture s ne corres-
pondant pas à des opérations commerciales
réelles et faussant ainsi la position de ces
comptes ;

3. d'avoir, étant commerçant, dans le but de
se procurer du crédit , sciemment communiqué
un bilan faux ;

a) à l'ancien Comptoir d'Escompte de Genève ,
b) à la Banque Fédérale S.A.,
c) à la Banque populaire de Bienne ,
délits prévus par les art. 389 al. 2, 392. 2tt

à combiner avec l'art. 92, 413 ch. 7 et 393
du C. P.

Vu le préavis du Procureur général du 11
avril 1933,

La Chambre d'accusation :
Ordonne la mise en accusation du prévenu ,

sous les préventions sus-indiquées et son ren-
voi devant la Cour d'assises siégeant avec
l'assistance du j ury .

Neuchâtel, le 21 avril 1933.
Au nom de la Chambre d'accusation :

A. Béguelin.

SPORTS
Finale du championnat suisse de football
La finale du championnat suisse de football

entre Grasshoppers et Servette vient d'être fi-
xée à Berne , au stade du Neufeld dimanche pro-
chain , avec début à 5 A heures du soir.

L'Association suîsas de footbal l s'est enten-
due avec les organisateurs du Grand prix mo-
tocycliste suisse qui aura lieu le même j our
afin de permettre aux spectateurs du match de
football d'assister é gaiement à la course mo-
tocycliste.

Retour au bercail
Mouche, l'arrière droite d'Etoile-Carouge , qui

s'en vint un beau j our sur les bords du Léman
participer auix ébats du Lausanne-Sports et qui,
par un autre beau j our, prolongea son voyago
jusque sur les bords de l'Arve, a bouclé ses
malles. Le mal du pays a saisi ce pauvre Mou-
che et il est rentré dans ses montagnes. La
« Tchaux » a préparé une belle manifestation
pour le retour dj  Ixnfant prodigue, écrit «La
Tribune de Genève ».

Faut-il vous dire qu 'il reprendra sa place dans
le trio défensif de F.-tC. Chaux-de-Fonds ?

La coupe du monde
Pour la coupe du monde, la F. I. F. A. ayant

accepté les six engagements venus après la cô-
ture , les trente-deux nations suivantes partici-
peront, l'an prochain , à la vaste compétition :
France , Belgique , Italie , Hollande . Espagne ,
Hongrie , Yougoslavie , Autriche, Roumanie ,
Tchécoslovaquie , Allemagne , Suisse, Turquie ,
Portugal , Mexique , Haïti , Etats-Unis , Cuba , Li-
thuanie, Luxembourg, Etat libre d'Irlande, Polo-
oie, Egypte , Brésil , Suède, Chili , Grèce. Argen-
tine , Bulgarie , Palestine , Pérou et Esthonie-

Nous avons cité ces trente-deux nations con-
currentes dans leur ordre d'inscription.

Une coupe Adolf Hitler
Le chancelie r du Reich entend utiliser la

grande popularité du football au profit de la
bienfaisance. II a créé, à cet effet , une épreuve
qui se disputera les 2, 9 et 16 j uillet et intitulée
« Coupe Adolf Hitler ». Le bénéfice ira à la
-•aisse des victimes du travail.

Cette épreuve revêt uni intérêt quelque peu
spécial du fait que seules des équipes sélec-
tionnée s régionales seront aux prises.

Athlétisme. — La journée des jeunes
Les actifs dirigeants de l'Olympic ont parfai-

tement organisé samedi après-midi la j ournée
dss j eunes, patronée par l'ASFA.

50 j eunes gens avaient répondu à l'appel des
organisateurs , opposant au temps qui boudait ,
le franc sourire des athlètes.

Toutes les épreuves se sont déroulées régu-
lièrement et furent disputées avec une juvé nile
ardeur , et la plupart des concurrents ont fai t
preuve de bonnes qualités qui ne tarderont pas
à s'affirmer avec un pe'u de persévérance et une
pratique régulière .

Classement. — Ire classe d'âge 14 à 16 ans.
— 1. Saner Albert , 6 points; 1. ex. Zimmermann
Henri; 3. Monnier Roger 10 ; 4. Jeanmonod Re-
né, 10̂ ; 5. Bourquin Frédi , 13; 6. Berlie Mar-
cel , 20 A;  7. Dubois Jean-Pierre, 22; 8. Amey
Raymond , 23^ ; 9. Boehnlen René, 27^; 10.
Donzé Laurent , 32; 11. Maire André , 34K ; 12.
Aeberly Herbert , 35 A ; 13. Rawyler Ernest,39^ ;
14. Gnaegi Georges, 42^; 15. Frey Maurice,
44; 16. Heggli Charles, 47 A ;  17. Lazzarinï Do-
minique, 49 ; 18. Sobol Charles. 49H .

2me classe d'âge, 16 à 18 ans. — 1. Anderegg
Pierre, 4 points; 2. Piaget Jean, 10; 3. Inglin
Jean , 15 ; 4. Zimmerli Walther, 16; 5. Jeanne-
ret Louis, 17A; 6. Heiniger Henri , 20 A ; 7. Sants-
chy Willy, 22; 8. Stadelmann André , 22 1A;  9.
Messerli Emile, 23; 10. Haeny André , 27.^; 11.
Jenny Henri , 33; 12. Vogt André, 37; 13. Thié-
baud André, 37 A; 14. Calame Lucien, 39A; 15.
Messerli André, 41; 16. Jequier René, 46; 17.
Guinand Jean , 50; 18. Vuille André , 53; 19.
Schelling Roger; 19. ex. Worpe Jules, 58; 21.
Receveur André , 62.

Sme classe d'âge, 18 à 20 ans. — 1. Nydeg-
ger Henri , 5 points; 2. Forrer Jean-Marc, 6; 3.
Guinand André , 12; 4. Mathys Hans, \3A; 5.
Spillmann Franz, 15 A ; 6. Ducommun Marcel,
16; 7. Piquet Pierre, 19; 8. Gygax René. 21.
Meilleures performances de la journée.— Clas-

se 14 à 16 ans. — Boulet 3 kg.: Jeanmonod Re-
né, 11 m. 15. Saut de longueur : Saner Albert,

5 m. 09. Course 80 m.: Monnier Roger et Zim-
mermann Henri, 11",3. — Classe 16 à 18 ans. —
Boulet 5 kg.: Anderegg Pierre, 11 m. 50. Saut
de longueur : Anderegg Pierre, 5 m. 47. Cour-
se 250 m.: Piaget Jean, 34",4. — Classe 18 à 20
ans. — Boulet 5 kg.: Mathys Hans, 11 m. 10.
Saut de hauteur : Nydegger Henri , 1 m. 60. Cour-
se 250 m.: Nydegger Henri , 33",3.

Course 1000 m. — 1. Nydegger Henri , 3' 11"3;
2. Piguet Pierre, 3' 12" 1; 3. Ducommun Mar-
cel, 3' 22" 3; 4. Gygax René; 5. Santschy Wil-
ly; 6. Vogt André; 7. Forrer Jean-Marc; 8.
Receveur André.

Course relais 8 fois 100 m. — 1. Ecole de
Commerce, Chaux-de-Fonds, 2' 3"; 2. Techni-
cum du Locle, 2' 5"; 3. Technicum Chaux-de-
Fonds 2' 8"; 4. Ecole de Commerce du Locle.
L'Ecole de Commerce de notre ville a donc
la garde du challenge «Olympic» pour une an-
née.

Cyclisme. — Les 55 km. de l'«Excelsior»
Le V C. Excelsior a fait disputer dimanche

matin sa sixième épreuve comptant pour le
championnat interne, sur le parcours de 55 km.,
La Brévine et retour.

Résultats: 1. Paul Gagnebin , 1 h. 43' 55"; 2
Albert Mauiron, 1 h. 48' 15"; 3. Raymond La-
paire, 1 h. 48' 16"; 4. A. Hess, 1 h. 48" 17": 5
Ph. Degen; 6. F. Cochard ; 7. T. Jacot; 8. M
Casati; 9. M. Lesquereux ; 10. Arnoux (aban-
don).

Radio -proraraiï» me
Mardi 27 Juin

Prague et autres stations tchèques : 19.30 «Le
Mur du Diable », opéra. — Bruxelles : 21.00
Festival Mozart. — Poste parisien : 20.30 Or-
chestre symphonique.

Mercred i 28 juin
Radio Suisse romande : 6.15 Leçon de gym-

nastique. 12.40, 13.10, 15.30 Gramo-concert. 16.30
(de Neuchât el) Heure des enfan + s organisée par
l' oncle Maurice. 19.00 «Neuchâtel, ou pastel par-
mi les j oncs », causerie touristi que. 19-25 Com-
muni qué agricole et viticole. 19.30 « Le théâtre
en été », par M, Rodo Mahert. 20 00 Musique
slave, par l'Orchestre de balalaï kas « Isba rus-
se », avec le concours de Mme Talalaeff e4 t'e
M. Loukachevitch. 21.00 Séance de musique de
chambre. Oeuvres de Haydn et Dvorak. 22.00
Musique de danse par les Broadcasting Serena-
ders,

Radio Suisse alémanique : 6.15 Cours de gym-
nastique. 12.00, 12.40, 12.50, 13.05 Disques. 17.00
L'heure des enfants. 17.30 Disques. 18.30 (Zu-
rich) Causerie. 19.10 Disques. 19.30 Cours d'an-
glais. 20.00 (Zurich) Lieder par le quatuor vocal
ie Schwamendingen. 21.10 O.i chestre Radio
Suisse alémanique .

Radio Svizzera Ita 'iana : 20.30 Musique de
chambre. 21.00 « Tragédie délia ^ostra Gente »,
présentée par l'auteur Guido Calgari 21.15 Mu-
sique de Mozat. 22.00 Programme de Berne.
?2.20 Musique enregistrée de Verdi. 23.30 Mi-
nuit! del Forestiero.

Bulletin de bourse
du lundii 26 j uin 1933

Banqu e Fédéral e S. A. 378 (— 2) : Banque
National e Suisse 600 d. ; Crédit Suisse 601
(—3) ; S. B. S. 490 (—2) ; U. B. S. 353 (+2) ;
Leu et Co 350; Banque Commerciale de Bâle
360 (0) ; Electrobank 673 (—7) ; Motor-Colom-
bus 292 (0) ; Indelec 557 (—3) ; Trique s ord. 340
(+ 10); Hispano A.-C. 865; Dito D. 170; Dito
E. 163; Italo-Argentine 127 (+ 2) : Aluminium
2280 (—20) ; Bally 910 d.; Brown Boveri 190(0) ; Lonza 95 (0) ; Nestlé 647 (+ 2) ; Schappe
de Bâle 940 (+ 15) ; Chimique de Bâle 3420 (0) ;
Chimique Sandoz 4590 (—10) ; Allumettes «A»
10 A d.; Dito «B» 10%; Caoutchouc financière
24; Sipef 5; Conti Lino 75 (—3) : Giubiasco Li-
no o. 48; Thésauru s 260 d.; S. K. F. 116 d.; Am.
Européan Séc. ord. 46 aA ;  Sôparator 46 d.; Saeg
A. 59 (+ 1); Astra 18 A (+ 'A ) ;  Steaua Ro-mana 9 % ; Royal Dutch 380 (+ 6) : Banque
d'Escompte Suisse 27 A ; Financière Italo-Suis-
se priv. 126 (+ 1).

Hulletin communiqué d titre d'indication aar m
•iunaue Fédérale S. A.
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Si s nos éH
Nos abonnés recevant « L'Impartial » par la

poste, sont instamment invités à se servir du
bulleti n de versement qu'ils trouveront encarté
dans le présent numéro. Ils pourront au
moyen de ce bulletin, effectuer sans frais le
paiement de leur abonnement en versant, dans
chaque bureau de poste, la somme de

Fr. 4.25 pour 3 mois
„ 8.45 „ 6 „
„ 16.90 „ I2 ,,

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin jusqu'au

10 faille! prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour
toute l'année 1933 ou à une date intermédiaire.

Imprimerie COURVOISIEJ»î,La Chaux-de-Fonds

Congrès des sténographes A. P.
Vevey, j olie, même sous la pluie a chaleureu-

sement accueilli les membres du Congrès de
l'Union sténographique suisse Aimé Paris.

Une importance historique s'attachera désor-
mais à ce 38me, Congrès. À la veille de son qua-
rantième anniversaire, l'Union a accepté le prin-
cipe d'une fusion avec la Société générale de
sténographie. Si tout va selon le désir des Co-
mités respectifs, c'est une nouvelle « Associa-
tion générale A. P. » qui verra le j 'our l'an pro-
chain. Et avec elle, jo urnal nouveau, ressources
accrues, élan cornirmin vers un même but. Tout

sténographe vrai se réj ouira de l'heureux abou-
tissement d'une initiative souhaitée depuis long-
temps et couronnée de succès par l'effet d'une
bonne volonté réciproque et d'une juste notion
des réalités.

Les concours de vitesse eurent lieu samedi et
dimanche. Sous la présidence de M. Paul Lem-
rich, de La Chaux-de-Fonds yle j ury a pu rete-
nir et classer 118 travaux. Echecs : 16 %. Du
palmarès, il convient de tirer le nom des concur-
rents de notre ville auxquels nous adressons nos
sincères félicitations..

Sténographie : Mesdemoiselles Rose Schnei-
der et Urte Rutti, 250 s. ; Annette Umiker, 200
s. ; Yvonne Taillard, 180 s.

Sténogr. en langue anglaise : Mademoiselle
Urte Rutti, 140 s.

Dactylographie : Mesdemoiselles Jeanne Vogt
et Marie-Louise Taillard, resp. »33>9 et 33.5 mots.

A. W.
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Une petite industrie agricole à développer. — jue taire de vos

légumes et de vos fruits ? - Alimentation ménagère.
Production pour le marché. — Fait es des appro-

visionnements par la mise en conserves.

Dans nos régions j urassiermes. les récolles du
j ardin, en juin, ne consistent généralement Qu'en
salades variées, en ép inards et en radis printa-
niers. Le commencement des récoltes sérieuses
ne se pr oduit qu'en j uillet.

Cest donc le moment de consacrer notre chro-
nique agricole à l'utilisation rationnelle des p ro-
duits du jardin et du verger.

Autref ois, les légumes et les f rui ts  d'une ex-
p loitation rurale, comme aussi de celle p lus ré-
duite de l'amateur étaient destinés à l'alimen-
tation du ménage et au marché de la ville voi-
sine. La marchandise invendue ou non utilisée
p our l'alimentation du p ersonnel et du bétail de
la f erme, était transp ortée dans les f osses d'en-
grais. Une excep tion était f aite en f aveur des
légumes f acilement conservés p endant l'hiver
dans les caves et les greniers, el des f ruits qu'on
destinait à la cidrerie et à l'alambic.

Les p rocédés nouveaux de mise en conserve
des légumes, des f ruits, et même des viandes, de
la volaille et du gibier, ont modif ié comp lète-
ment le code économique de la ménagère. II n'y
a p lus de raisons d'abandonner aux ordures, la
surabondance des pr oduits du iardin et du ver-
ger.

La mise en valeur de ces p roduits, p ar  leur
transf ormation en conserves, est actuellement à
la p ortée de toutes les ménagères. II suf f i t  qu'el-
les étudient les dif f érents procédés de stérilisa-
tion, p our pratiquer, à domicile, une industrie ré-
munératrice.

Elles p euvent utiliser, p our la mise en conser-
ves des f ruits et des légumes, tous les bocaux,
po ts, f lacons, bouteilles qui encombrent inutile-
ment les caves et les combles d'un immeuble.
Tout récip ient qu'on p eut f ermer hermétique-
ment, p eut servir à la f abrication des conserves.

Et si la ménagère est quelque p eu commerçan-
te et adroite, elle aura tôt f ait de s'organiser et
de se pr ocurer des bouteilles à conserves p eu
coûteuses, de contenance et de f orme régulières,
p our obtenir une meilleure présentation sur le
marché.

Les ménagères de la ville sauront bien vite
app récier la qualité sup érieure des conserves de
la f erme voisine, comme elles ont su reconnaî-
tre toute la valeur comestible des f umés, du
beurre, des f romag es et du p ain de « ménage ».

Juillet pr ocure en abondance une grande va-
riété de prod uits à mettre en conserves, en con-
f iture et en sirop .

Au j a r d i n  « choisissez des p e t i t s  p o is  bien dé-
velopp és p our vos conserves, des p ois au j us,
p ois à l'étuvêe, p ois au beurre, p ois au iambon et
au lard ; de p etites carottes et de p etits navets
au naturel, des haricots verts que vous p ourrez
conserver dans la saumure ; des groseilles, des
f r a i s e s, des f ramboises, des cerises ceuUlies

dans la propriété et dans la f orê t ,  etc.. etc. Au
verger : Triez de beaux f ruits, des p oires et des
p ommes avancées .app elées f ruit des moissons ;
la qualité et la f inesse de ces esp èces est app ré-
ciée p ar  les p lus gourmets.

En f orêt : Juillet p arsème la f orêt de baies sa-
voureuses et abondantes qu'il f aut s'emp resser
de récolter, en p articulier les f raises ,  les f ram-
boises, les myrtilles ; elles ne coûtent rien que le
travail agréable de les cueillir. On trouve aussi,
à cette épc *que, quelques excellentes variétés de
champ ignons ; les p êsizes, les cop rins, la chan-
terelle, les premiers champ ignons de couche,
etc., etc.

Ne laissez p as ceux-ci p ourrir sur p lace ; ra-
massez-les pr écieusement et mettez-les en con-
serves. Combien serez-vous heureux d'ouvrir
vos bocaux en hiver, p our garnir certains p âtés.

Producteurs et vous chômeurs qui disp osez de
temps, ne laissez rien p erdre des p roduits de la
terre. Recueillez soigneusement ce aue le j ardin,
le verger et la f orêt vous off rent  au cours de
j uillet.

Et vous ménagères, emp ressez-vous de trans-
f ormer en conserves tous les p roduits aue vous
ne p ouvez utiliser au marché et d la cuisine.
Votre travail n'est pas perdu la vente de vos
conserves deviendra rémunératrice p our p eu que
vous sachiez vous y prendre.

AI. GRIMAITRE.

A» _tfl_\ Jmj r̂  *•*• Maison de confiance
'tï»*ÉjnB —s\r !'"ur tous f?ellres 9998

mW M E -f * ¦ El d'OUtilS et de
mm*_r+M Grenier 5-7 . . . _
^™£, * , „ machines iigncolesLa Chaux-de-Fon cl H °
N'achetez rien avant d'avoBr vu nos nouvelles

Faucheuses Puzenat US

lnstfl_fu__ Chatfeau d'Oberrled
Belp prés Berne

COURS DE VACAMCES
pour garçons et jennes gens

Juillet et Aoû t 8575
Allemand Tous sports (tennis, football , canotage, etc.). Bains
de soleil et d'air. Excursions. Visite d'établissements industriels et
administratifs. Dr. M. IICBER.

Certains osilinasiï sonnas des
remtûes vivanfs ?

Au temps où les grands navigateurs et les
trafiquants qui ceinglaient vers les îles aîix
épices, ramenaient en Europe des fruits, des
plantes, des minéraux et des animaux inconnus
pour le plus grand émerveillement de nos an-
cêtres, des médecins q"uî pourraient s'apparenter
à ceux de Molière cherchaient, au hasard le
plus souvent, quel parti on pouvait tirer de ces
découvertes.

Il est amusant de constater qu 'ils veillaient
surtout trouver dans l'organisme d'animaux
qu'ils voyaient pour la première fois des remè-
des naturels propres à enrayer les maux les
plus divers.

Mais si leurs savantes imaginations prêtent

beaucoup à rire auj ourd'hui , ils ne semblent pas
s'être toujours trompés. Leurs opinions se ren-
contrent souvent avec celles de peuplades sau-
vages qui vivent aux antipodes et la coïnciden-
ce est au moins curieuse. Enfin , certaines de
leurs trouvailles ont été ratifiées par la scien-
ce.

En revanche, la cervelle et les dents de re-quins , séchées et réduites en poudre ne figurent
plus sur la liste des apéritifs. Et pourtant on a
cru j adis qu'elles pouvaient rendre l'appét it àceux qui l'avaient perdu .

La chair de serpent réduite en poudre, prin-
cipalement le coeur et le foie, sont diaphoréti-
ques. Le bouillon qu 'on en extrait serait un cor-dial bien autrement efficace que l'alcool. Lagraisse des intestins est bonne pour les yeux.

Le blanc de baleine absorbé d'une manièrequelconque est paraît-il, un diurétique. Appliqué
extérieurement , il devient un émollient.

L'autruche, qui possède un estomac légen-
daire vient aussi au secours des malades. Si nousen croyons les disciples d'Esculape, du XVIllme
siècle, la coquille de ses oeufs réduite en poudre
est un excellent diurétique. Le fiel fournit un
onguent ophtalmique. Il entrait aussi dans la
composition du remède contre la pierre inventépar Mlle Stephens et dans celui avec lequel Ro-trou soignait les ecrouelles.

De l'autruche au chameau il n'y a qu'un pas.
La graisse et le sang du bon ruminant à bosse
sont des émollients. Son fiel constitue un réso-
lutif , sa fiente fournit un vulnéraire, sa mem-
brane stomacale sert à fabriquer une potion
contre les maux d'estomac.

Le sang et les ongles du rhinocéros réduits en
poudre sont des sudorifiques au même titre que
le gésier du singe.

Tout ce qu 'on peut tirer de l'éléphant est la
«poudre d'Hali» qui est tout simplement de l'i-
voire râpé. Elle possède, paraît-il , des proprié-
tés astringentes.

L'hippopotame et moins généreux encore, et
inutile au médecin, il ne rend service qu 'au den-
tiste. On utilise , en effet, son ivoire pour çabri-
quer des fausses dents.

Du lamentin on extrait une graisse émoi lien te
et quatre pierres qui , d'après les vieux auteurs,
se trouvent dans sa tête auraient les mêmes
vertus que les meilleures fébrifuges.

Voyons maintenant les animaux des régions
glacées.

La graisse de l'ours blanc est un fortifiant
incomparable, cela ne fait aucun doute. Au
cours de leur longue et pénible marche sur la
banquise, à la conquête du pôle, Nansen, le
vaillant explorateur norvégien, et son compa-
gnon Johansen engraissèrent chacun d'une ving-
taine de livres pour avoir fait de la chair de
l'ours et de sa graisse leur nourriture habituelle.

L'huile de foie de morue est trop connue pour
qu 'il soit nécessaire d'insister sur ses proprié-
tés, mais celle du phoque, moins répandue pos-
sède les mêmes mérites.

Le renne, animal précieux entre tous dans
les pays froids, figure aussi sur la liste. On tire
de ses cornes une gelée qui est un puissant as-
tringent. La liste n'est pas close, mais faut-il
l'allonger davantage...? Au point de vue pra-
tique, le mieux est encore de s'adresser à son
médecin. 

A vendre, avantageusement
en bloc ou séparera en!

Villa
de 4 chambres, confort moderne ,
vue superbe et imprenable. Gara-
ge, Kram1 varger avec
¦>ar<c avicole

en parlai t  ( lut , place pour 5 a .600
poules , susceptible d'agrandisse-
ment — tëcrir e sous chiffre S B
l>l?'j X Anuoeicee-i'Suisses
S. A. Neuchâtel. 10233

Conseils au paysan
Carbure de calcium insecticide. — L'acétylène

aurai t un pouvoir insecticide qui a delà été si-
gnalé : la constatation en a été faite aocidentel-
lemeait aux Etats-Unis. Pour réparer un pneu,
un cycliste pose sa lanterne à acétylène dont le
•réservoir fuyait sous un Rosier, répare et s'en
va. On remarque que, sous le rosier infesté de
pucerons, le sol est semé d'insectes morts. On
fait un essai en plaçant sous des rosiers des boî-
tes contenant un peu de carbure arrosé légè-
rement. Le gaz se développe, les pucerons de ro-
siers tombent morts. On con state que ce moyen
est efficace et que le gaz acétylène n'abîme ni
les fleurs, ni les feuilles. C'est un essai qu 'il vous
est facile de renouveler.

Traitez les lauriers-roses atteint de f umagine;
traitez-les par une solution constituée de 1 litre
¦d'eau, 10 gr. de savon noir et 3 centilitres d4
pétrole.

Contre les limaces. — Les alcalins et astrein-
geants constituent de redoutables et mortelles
barrières. Un mince filet d'alun résistant à la
pluie suffit à arrêter toutes les limaces. Si vous
avez des cultures en pots, enduisez-les de savon

noir. Employez dans les allées la sciure de bois
de chêne, qui conserve son pouvoii même humi-
de. Entourez vos carrés de légumes d'un filet
de Sylvinite sur lequel les limaces viennent mou-
rir. Enfin, faute de mieux .employez U. menue
paille d'orge en litière dans les allées. Les lima-
ces qui tentent de passer se transforment en vé-
ritables pelotes d'épingles. Après chaque pluie,
ratissez la paille pour en ressortir les parties
non mouillées.

Pour éloigner les taupes. — Aves 100 partie s
de farine de fèves, 24 d'huile essentielle de la-
vande. 18 de chaux et un peu d'eau, faites une
pâte consistante et bien homogène, roulée en
boulettes de la grosseur d'un pois. Laissez sé-
cher à l'air libre et introduisez les boulettes
ainsi confectionnées dans les galeries.

Destruction, des chenilles. — Pour détruire
les petites chenilles vertes qui infectent vos jar-
dins, placez des rameaux de genêts vert au pied
ou dans les branches de la plante attaquée. Les
émanations qui se dégagent du genêt font périr
les chenilles. Contre les chenilles qui envahis-
sent surtout les arbres fruitiers , employez le
pétrole tombant en pluie , à l'aide d'un vapori-
sateur, sur les nids ou les agglomérations de
chenilles.

Luttez contre les pucerons par des pulvéri-
sations d'huile de paraffine ou végétale. Em-
ployez : eau non calcaire 100 litres; savon de
Marseille 1 log. 500; huile d'olive ou d'arachide
1 litre.

Escargots et limaces. — Protégez vos plan-
tations contre les escargots et les limaces en
entourant les carrés d'un fi-et de sylvinite qui
j oue le rôle d'engtrais après avoir été dissous
par la pluie.

Ver du poireau. — Coupez les tiges atteintes
au ras du sol et brûlez-les. Si les larves sont
descendues, aspergez largement avec une eau
de savon noir à raison de 50 grammes par 'itre.

Contre les loirs. — Protégez vos fruits de
l'a'ttaque des loirs en garnissant le tronc de
l'arbre d'une bande de tôle ou zinc , disposée en
forme d'entonnoir renversé. Une bande circu-
laire de glu de 15 à 20 cm. peut vous rendre le
même service et empêcher aussi la montée des
insectes.
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r/̂ )n Agriculteurs,
__, Ouvriers
TH île tous corps de métiers,

¦ J acheeez vos 9606

L Habits
I// de

___ . J travail
j J chez le spécialiste

M ki TravaiUenrs
lutteurs -P—i——Rue Fritz-Courvoisier 11

I VOS EUS I
f I apprennent partai tement l'allemand chez M. Louis ||
i \ Baamgartner, instituteur diplômé «Steinbruchli», Lenz jjj
' bourg (Tél. 3.15). Six leçons par jour, éducation soignée, M
t j vie de famille. Piano. Prix par mois • 120 fr. Demandez H
[1 référen ces et prospectus ' T F 190 D 614'i H]

Tel pour les foins
chez

¥OIUEFER S. A.
Place Hôtel de Ville Quincaillerie Place Hôtel de Ville

Faux, fourches, râteaux, cordes, graisses,
huiles pour machines, huiles de taons,

pierres, covets, meules, machines
Coutellerie, services, verres,

articles de ménage î oso?
aux meilleurs conciliio ns

CAISSE D'EPAROÎIE DU DISTRICT DE COURTELARY
Noua délivrons jusqu ' il nouvel avis des

Bous de Caisse et Livrets â Terme à 3 3U °lo
f a 3 ans terme , contre paiement ai: comptant j'

Taux sur livrets d'épargne :
3Vt°/e sans limite de somme

BAUX A LOYER. — Imprimerie Courvoisier

irtÈiiî !
Pour les foins , vous trouverez un

excellentvin
depuis 75 ct. le litre , avec 5%

d'escompte , cbez 100ii

Ch. SANTSCtll

7, UËBSQIH 7
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Ëtat-ciïil dn 26 Juin 1933
NAISSANCES

Rothen . Lili-Jeannette, fllle de
Jean-Ferdinand , boîtier et da Lu-
cia-Giusepp ina, née Muratori ,
Bernoise. — Leuba, Bluette-Emi-
lia , fille de Jean-Louis, agricul-
teur et de Emilia-Eglantine, née
Treuthardt , Neuchâteloise. —
Gremaud , Michel-Gilbert-Emile,
II ls de Louis-Albin-Alphonse, mé-
canicien at de Mathilde-Margue-
rite, née Prétôt , Fribourgeois.

MARIAGES CIVILS
Fatton , Georges-Albert , coiffeur

Neuchâtelois et Hirchy, Marthe-
Alice , Bernoise. — Leuenberger.
Charles-Henri, horloger, Bernois
et Heussi , Bluette-Emma, Glaron-
naise, — Marioni. Placido-Faus-
ii no-Giorgio , maître de pension ,
Tessinois et Gorti , Santina , Tessi-
noise. — Jeanmaire-dit-Quartier ,
Krnest-Auguste , manœuvre. Neu-
châtelois et Bernois et Bader Ets-
neth , Soleuroise.

DÉCÈS
7929. Bertin-Mourot , Marie-Sè-

phora , fille de François-Joseph et
île Marie-Joseptenée Bonnet , fran-
. lise, née le ler Janvier 1849.
incinération. Dessouslavy. née
Retirer, Lina. épouse de Frédéric-
Louis, Neuchâteloise, née le 25
mars 1871. — Eplatures 322. Boss,
née Hirschy, Marie-Julie, fllle
d 'Abraham et de Marianne , née
Luthi. Bernoise , née le 2 j uin 1856.
— 7928. Entant  du sexe féminin
mort-né . à Calame-Longjeau.Hen-
i i- Lucien et a Ida-Lèa . née Gala-
me-Longjean , Neuchâtelois et
Bernois»

Accordéonistes!
Pianistes!

Demandez la marche

Ref our du Pr intemps
riaC. BitlANZA. Edition spéciale
à BO et . 10343

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rapide et com-
plet du métier. Succès et certificat
d'aptitude garantis. Tous mes élè-
ves trouvent des olaces.

L. PEZET, ProîessBor ,
rue de Coutance 24. Genève.

JH-3386-A 8647

A louer
pour de Muile on époque à

convenir :

Lm. tm Wmm?
chambre de bains Installée, chauf-
fage central , chambre de bonne,
véranda et dépendances , jardin
d'agrément. 10196H'JMW
dépendances. 10197

Pour le 31 Juillet 1933 i

H. Kagil 7U1Ê,
cuisine et dépendances. îoios

Poeir le 31 Octobre 1933:

ii.i.wiii.wa,,
cuis ne et dépendances. 10199

S'adresser Etude des Notaires
Alphonse BLANC & Jean PAYOT ,
rue Léopold-Robert 66. 

Mouvements
Depuis calibre 16 à 19 lignes,

ancre 15 rubis soignés, spiral
Breguet, balanciers coupés.
sont demandés. — Offres sous
chiffre M. A. 10306. au bureau
de I'IMPARTIAL. 10306

On demande à acheter machine
à régler, à l'état de neuf , de pré-
ferenoe marque MLuthy" avec 8
ronds. — Offre sous chiffre Y.Z.
40309. au bureau de ^IMPARTIAL

10309

Zwiebacks au malt
légers et nourrissants 9336

Boulangerie O. JAUSS
Rue Numa-Droz 96 Téléphone 23.444

_.__ —.IL —. J acheté modèle de
rnJ O&Oee 1931-32. comptant
- Otlres sous chiffre M A. 10317
nti liureau de I'IMPARTIAL. 10317

vpniIreP 8alle a man
W<bllUl vt ger, compre-

nan t :  buffet de service, table é
rallonges , 6 chaises , canané, ainsi
que salon genre Louis XV, avec
1 canapé, 2 fauteuils , 4 chaises.
S'ad. an bur. de .̂ Impartial >

10301

ffeprcAnneP °n cLerclie
f lj l SvaBUai». une personne
honorable , demoiselle ou veuve
sans enfants , en parfaite santé,
bonne ménagère, de caractère
agréable , dans la quarantaine,
pour faire le ménage de 2 person-
nes. Mariage pas exclu, — Ecrire
en joignant quelques détails sur
situation , sous chiffre A B 10385,
au bureau de I'IMPARTIAL. Si pos-
sible joindre photographie. Vie de
fi imill » Discrétion assurée. 10285

Bonne à tont faire ^T"
ménage soigné de 2 personnes. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 37,
au 1er étage. 10296

j eUDcS UlieS demandées parla
fabrique de pierres Geoe-ges
Iluvoisin. rue du Grenier 37.

ln i> ôtada A louer Pour le ai
ICI CLugC. octobre , petit loge-
ment 2 chambres, cuisine, dans
maison d'ordre. — S'adresser rue
du Grenier 23. au 2me étage, à
droite , entre 18 h. 30 et 19 h. 80¦ 10326

Â lflHPP Pour éP°9ue a couve-
lUUcl , nir . deux belles gran-

des chambres non meublées ou à
l'usage de bureaux. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue Léopobl-
Robert 88. eu ler étage. 10314

A lflllPP Pour eP01ue a conve-
lUUCl , nir , rue Léopold-Ro-

bert , appartement de 3 ou 4 cham-
bres, cuisine, w.-c. intérieurs. —
Pour tous renseignements, s'adr.
rue Fritz-Gourvoisier 13, au 2me
étage. 10320

1 f t r iûmont  A louer pour le 31 oc-
LlUgCiJlCul. tobre . 2 belles cham-
bres , corridor , cuisine, au soleil ,
vue étendue. S'ad. rue du Doubs 6,
au ler étage, à droite. 10293

A lflllPP Pour ie ai Octobre un
1UUCI , beau logement de 3

pièces , au soleil , avec toutes dé-
pendances , lessiverle , dans mai-
son d'ordre. Prix 58 frs. 10312
S'ad. an bnr. de r«Impartial>

Â lflHPP Pour le "1 octobre ou
lUUul avant , un joli logement

d'une chambre et cuisine au so-
leil , dans maison d'ordre. — S'a-
dresser à M. J. Dubois, Concor-
de 5. 10338

à Innpp Poar le 3l iuillel »
a. IUUGI , grand logement de 3
pièces. Forte réduction jusqu'au
31 octobre. — S'adr. rue de la
Promenade 10. au ler étage. 10312

P h a m h PP meub 'ée a louer. - S'a-
ullal lIUlC dresser rue du ler
Mars 14, an ler étage. 10324
fhamhnn  A louer chambre
•JllalllUI 0\ meuplée au soleil ,
prix 25 fr. — S'adresser chez Ma :
dame Qouillet , rue Numa-Droz
104 10284

Poussette de chambre Tndre.
S'adresser, sauf te samedi, rue du
Doubs 13, an ler étage , a droit? ,

Roir in e lÏP Q zino ou tôle galvani-
DdlgllUllB sée, serait achetée
d'occasion. — Offres sous chiffre
C. K 10335, au Bureau de I'IM-
P A H T I A I . 10325

Les membres du Syndicat
patronal des Plâtriers-Pein-
tres sont avisés du décès de

Madame Lina DESSOUSLAVY
épouse et mère de nos dévoués
collègues MM. Frédéric et Wil-
liam Dessouslavy. 10315

Domicile mortuaire : rne de
la Paix 51. liE COMITÉ

ĝ aKBfflîrat^̂

I

RennercieinenMs I
Profondément touchée par les très nombreux témoi gnages d'affec-

tueuse sympathie qu 'elle a reçus et par l'hommage reconnaissant
adressé à la mémoire de i

Monsieur Ulysse Perrenoud I
sa famille remercie vivement tous ceux qui Font entourée.

LE LOCLE, le 26 Juin ig33. 10333

I 

Madame Numa SCHWAR , ses en-
f ants, ainsi que les familles parentes et alliées ,
profondément touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoignées, remer- j
cient bien sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil. 10322

I

Que ton régne vienne. \
Repose en paies.

Madame Henri-L* Houriel-Niederhausern et ses enfants ; i
Madame et Monsieur William Gattin-Houriet et leurs !

flls Walther et André, à La Ghaux-de-Fonds ; ! !
Monsieur Ali Houriet et ses enfants, à Renan ;
Monsieur et Madame Gérald Houriet et leurs enfants,

en Amérique,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- j
ces, de la perle sensible qu 'ils viennent d'éprouver en !
la personne de

monsieur Henri L5 HOURIET 1
leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère , oncle, cousin et parent , que Dieu a repris a
Lui , à leur tendre affection , Lundi 2e Juin , à 21 heure s,
dans sa 75°" année , après quelques jours de maladie. '

Renan , le 26 Juin 1933.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Jeudi |

29 courant, à 15 heures, au Crématoire de La
Ghaux-de-Fonds. j

Culte au domicile â 14 heures. Kr3
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire.
I. »> rcrfaent n vis tient lien do lettre de faire-part

I T u  

as semé la paix, Cenlhousiasmc
et le courage. Dors en paix , épouse et
mère chérie . i

Monsieur Frédéric Dessouslavy ;
Monsieur et Madame Georges Dessouslavy- Wgk

Baratelli;
Monsieur et Madame William Dessouslavy- f Â

Mury et leurs enfants Claude et Jacques ; jfl
Mademoiselle Suzanne Dessouslavy;
Les enfants de feu Madame Caroline Bau-

mann-Kehrer, à Travers ; M
Madame et MonsieurWilliamMaridor-Kehrerj,

à Peseux: j
Monsieur et Madame . Wilhelm Kehrer «t I

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Albert Stauffer-Kehuer ,

à Corcelles,
ainsi que les familles Kohler, Dessouslavy,
Schneeberger, Rosat, Seinet et alliées, ont I
la profonde douleur de laire part à leurs
amis et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

MéltTSÏSLIY1
née Lina KEHRER

leur très chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand'maman , sœur, belle- M
sœur, tante , cousine et parente, que Dieu a
enlevée subitement à leur tendre affection,
Dimanche 25 Juin, dans sa b3me année.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Juin 1933.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu I

Mardi 27 courant, à 18 heures.
Départ du domicile à 14 h. 30. !
Une urne funéraire sera déposée devant j

le domicile mortuaire : Rue de la Paix 51.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de ¦

faire-part. 10274

La famil le  de Monsieur Paul GRA-
DEN, profondément touchée de la sympathie qui
lui a été témoignée en ces jours de deuil, prie ton- H
tes les personnes qui y ont pris part d'agréer l'ex- \
pression de sa reconnaissance.

Pully, le 26 juin 1933. 10300 J

; ! Profondément touchés par les nombreuses marques
de sympathie et d'affection dont nous avons été entou-

1 I rés pendant ces jours de douloureuse séparation , nous
! î exprimons notre profonde reconnaissance à toutes les
f personnes qui ont pris part à notre grand deuil. 10299

Famille BOULLE.

: En cas de décès
| «dressez -venus A E. QVMTERI S
: Numa-Droz 6. Tél. jonr et nuit 24.431 ;

; ! Articles mortuaires. - Cercueil». - Transport auto. • Pri x modérés j. ,

s»

M Madame et Monsieur Gustave
i j GLOHR-MJEDER et leur fllle ,
i ! Monsieur et Madame Ernest MJE-

DER-ISELY,
f  j et familles parentes, très touchés des noin-
| j  brenses marques de sympathie reçues pen-

! dant ces jours de deuil , et dans l'impossi-
1 bilité de répondre individuellement , expri-
! ment lenr profonde reconnaissance et leurs
i sincères remerciements. Un merci spécial

anx Sociétés Mânnerchor „ Concordia",
Maîtres-Charrons, _F. C. Chaux-de-Fonds",

j „ La Fribourgeoise . 10329

Madame Victor JODRY, ses enfants,
j ainsi que les familles parentes et alliées , adressent j

leurs vifs remerciements aux personnes qui les ont
entourés , ainsi qu 'à leurs amis et sociétés qui ont ho-
noré la mémoire de leur cher défunt .  10321 i

i Madame et Monsieur Moïse Dreyfus» et f .
j famille ; ï -. ¦ -
j Monsieur et Madame Albert Beyersdorf i .

o j et famille, à Bruxelles ; |>
j Monsieur et Madame Charles Beyersdorf \
] et famille , à Genève ; \• ';.. j Monsieur le Gd. Rabbin Jules Wolff et \

M famille ; L
j Monsieur Lucien Didisheim et famille, !
I ainsi que les familles Bloch. Moch, Picard et t
' alliées ont la douleur de faire part à leurs H

H amis et connaissances de la perte cruelle I
; ;] qu'ils viennent d'éprouver en la personne de j

• Monsieur¦ Jules BEYERSDORF 1
i leur très cher frère, beau-frère , oncle, cou- j

; i sin et parent, enlevé à leur affection après i
i une longue maladie dans sa 62me année.
j La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1933.
j L'enterrement aura lieu le mercredi !
I 28 ju in  à 13 heures 30. — Rendez-vous
! au Cimetière Israélite des Eplatures à 14 h. j-

M Une urne funéraire sera déposée devant
H le domicile mortuaire rue* Lèopold-Ro- -

i bert 70. |
! Le présent avis tient lieu de lettre de |

H faire-part.
| Ni fleurs, ni couronnes. 10346 j
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Chapelle Méthodiste Progrès 36

Mardi 37 ju in, à 20 heures

GRANDE REUNIO N
Sujet : Vrai témoin

10305 Invitation très cordiale a chacun.
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Cherchez-vous
une place ou avez-vous quelque chose
à faire connaître en Suisse allemande

Cherchez-vous
pour votre commerce , votre industrie ,
un nouveau débouché dans cette contrée,
les journaux ci-dessous sont tout parti-
culièrement dictés pour votre publicité:

Osier s Anzelger von Uster
Wald i Schwelz. Volkublatt v. Bachlel

Pfâffikon : Wochenblall von Pfgffikon
Mellen : Volksblatt d. Bex. Mellen

Dletikon a Der Llmmattaler
Baar i Der Zugerbieter

etc.
ANNONCES SUISSES S. A., rue de
la Gare 34, BIENNE, Téléphone 42.18.
seuls représentants pour les journaux
ci-dessus. 9728

Réception d'annonces pour tous les journaux suisses et étrangers

1 Les bonnes Voitures I
1 d'ooeasion 1

_CSm>& EAA 6 HP , conduite intéri eure , en par-
rlal dU?f fait état.

¦ " ' i  DAIiaAeftt Oftl 6 HP- condnite inlé- S |
i r CMS «SCrll 0.vJ . m -  rieure , 4 portes. Excel

\ j lente occasion. !

| Peugeot 173, M.f 4̂om?oS E
: EccûV e cy''"l'r , 'H ';i HP. , conduite intérieure, *

bSStiaAf i portes. Moteur revisé.

¦I Adressez-vous en toule confiance chez 10087 f .  ]

I MM W.SEOESSEMANN&fîls i
x. j Garage de la Rotonde

J Agences Hlnerva-Eases - Peugeot ]

| 1  29, Fbg, du Lac NEUCHATEL Téléphone 8 06 î j



Arres&tlons en masse
en liëtlerlând

Les catholiques bavarois en sont victimes

BERLIN, 21. — Le gouvernement bavarois a
p oursuivi p endant toute la j ournée son action
contre le p arti p op ulaire bavarois et a f ait p ro-
céder à des arrestations en masse dans les mi-
lieux catholiques de Bavière.

La p lup art des chef s de ce p arti et nombre
de personnalités très inf luentes dans le monde
catholique d'Allemagne du Sud ont été arrêtées.
Parmi elles se ti'ouve M. Schcef f er, p résident de
la f raction p arlementaire du p arti p op ulaire ba-
varois à la Diète et ancien conseiller d'Etat.

Le préf et de po lice de Munich p ublie d ce
suj et un communiqué dans lequel il déclare aue
la preuve est f aite que les milieux catholiques
d'Allemagne , notamment ceux de l 'Allemagne
du Sud, n'avaient j amais sérieusement envisa-
gé de collaborer avec le nouveau gouvernement
en vue de la reconstruction économique et po-
litique de l'Allemagne.

Des perquisitions auraient même p rouvé que
ces milieux tendaient, au contraire, à saboter le
travail gouvernemental en rép andant notamment
des j ournaux et des tracts illégaux et en sou-
tenant en secret la p rop agande d'atrocités me-
née à Vétranger contre iAllemagne.

Pour tous ces motif s , dit le communiqué , une
action très énergique contre le p arti p op ulaire
bavarois s'imposait, d'autant p lus que le gouver-
nement a des raisons très sérieuses de croire
que certaines p ersonnalités catholiques bavaroi-
ses étaient en rapp ort avec le gouvernement
Dollf us et qu'elles sont en p artie resp onsables de
l'interdiction du p arti national-socialiste en Au-
triche.

Frontière française
Incendie du casino de Besancon

Vendredi soir, le feu a éclaté au casino-théâ-
tre de Besançon, pendant une représentation ci-
nématographique. Un film s'enflamma tout à
coup et l'opérateW fut si grièvement blessé aux
mains et au visage, qu 'on dut le transporter à
l'hôpital .

Cependant , le feu avait pris des proportions
telles qu 'une vive panique s'empara des spec-
tateurs. Heureusement, la salle put être éva-
cuée rapidement.
. Le feu gagna bientôt la toitur e et consuma
le plafond de la grande Salle des fêtes , qui avait
été magnifiquement restaurée il y a quelques an-
neies. L'alarme fut donnée dans toute la ville et
les pompiers entreprirent la lutte contre le fléau
dans des conditions particulièrement difficiles à
cause du vent assez fort.

Le sinistre put être maîtrisé, mais les dé-
aâts sonf considérables.

lEm $n&Is$<«â
On réclame un impôt spécial pour les magasins

à prix uniques
LAUSANNE, 21. — 21 députés de la région de

Vevey. Aigle et Bex ont fait parvenir au pré-
sident du Grand Conseil vaudois une motion In-
vitant le Conseil d'Etat à soumettre au Qrand
Conseil un proj et de loi fixant un impôt spécial
et progressif sur le chiffre d'affaires réalisé par
les magasins à prix unique et mi-gros, ceux-ci
étant de nature à modifier sensiblement l'éco-
nomie générale du pays.

Drame de la misère à Genève
GENEVE , 26. — Dimanche, Marie van Wa-

veren, divorcée depuis un mois et qui dès lors
vivait péniblement avec ses deux fillettes âgées
de 6 et 4 ans, a mis fin à ses jours en ouvrant le
robinet du gaz. Ses deux enfants ont également
succombé.

Une bagarre à Berne entre irontistes et
socialistes

BERNE, 21. — L'administration de la Maison
du Peuple a, dit la « Berner Tagwacht », déposé
une plainte en violation de domicile, parce que,
samedi soir, quelques jeunes gens, sans en avoir
eu l'autorisation du tenancier, distribuèrent dans
le restaurant du Volkshaus des cartes pour une
conférence du « Fron t national », qui a eu lieu
.lundi soir. . ¦ .

Il s'en e,st suivi une bagarre entre les distri-
buteurs de cartes, qui étaient au nombre d'une
douzaine , et des clients du café.

Tous furent conduits au poste de police pour
y être identifiés. La police a confisqué une ma-
traque en acier utilisée au cours de la bagarre
par l'un des distributeurs de captes.

Chronique jurassienne
r_H85> A Bienne. — Noyade.

Dimanche matin, deux habitants de Mâche,
qui étaient allés pêcher de nuit non loin de la
tuilerie de Bur en , s'en revenaient à bicyclette
longeant le cours de l'Aar. Comme le chemin
est étroit. Us roulaient l'un derrière l'autre. A
un certain moment, le premier des vélocemen
se retourna pour s'assurer si son compagnon , M.
Walter Rocher, né en 1902, habitant la route de
Buren 45, le suivait ; il eut la stup éf action de
constater qu'il était seul. Il entrep rit immédia-
tement des recherches, mais sans succès. Et
comme lundi matin on n'avait touj ours aucune
nouvelle du pêcheur, l'on p ense que, dam un
moment d'inattention, il aura pe rdu l'équilibre
et sera tombé dans l'Aar avec son vélo.

— __âs _̂-» ĝBse»— >¦—

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — Chez nos sténographes.

(Corr.) — Samedi et dimanche 24 et 25 juin
avait lieu à Vevey le Congrès de l'Union sténo-
graphique suisse Aimé Paris. Nous relatons ci-
dessous les résultats du concours intéressant la
section du Val-de-Travers: 140 mots : Divernois
Hélène Môtiers. 120 : Blatty Jeanne, Jaccoud
Marguerite , Arnaud Germaine et Grosclaude Su-
zanne, toutes de Fleurier. 90 : Schwab André ,
Pontarlie r , Beuret Verène, Kaeser Charlotte , de
Fleurier et Jeanmonod Yvonne de Môtiers.

Sténographie allemande : 60 mots : Gros-
claude Suzanne Fleurier.

Nos bien sincères félicitations.
A Fleurier. — Assemblée annuelle des officiers

d'Etat-Cïvil.
(Corr.) — Samedi 24 crt., les officiers d'état-

civil du canton de Neuchâtel étaient réunis dans
nos murs , pour leur assemblée annuelle, au Cer-
cle djémociratique où une collatdotn leur a été of-

ferte par la Commune. A 11 heures au Casino,
ils assistèrent à la présentation du film « L'hom-
me naît, vit et meurt ». Puis ce fut le banquet,
au Casino'également, où M. L. Loup, président
du conseil communal leur souhaita la bienvenue.
A cette occasion la société remit à M. Edmond
Jacot (Val-de-Ruz ) un témoignage de gratitude
après 30 ans de service en qualité d'officier d'é-
tat-civil. L'après-midi nos hôtes d'un j our, visi-tèrent les expositions du collège primaire ainsique le « comptoir » du hall de gymnastique et fi-rent ensuite une course en autocar aux Bayards.

COUR D'ASSISES
au Château de Neuchâtel
(De notre envoyé spécial)

Une grave affaire horlogère
C est aujourd'hui que s'ouvrent devant laCour d'Assises neuchâteloise les débats deI affaire Breitmeyer. Cette affaire , passionné-ment discutée dans les Montagnes neuchàte-loises n'a pas attiré grand monde au chef-lieu.La salle a la physionomie classique des causesfinancières. On a raj outé un banc pour y logerdes piles de classeurs et de dossiers enfermésdans des chemises j aunes et vertes. Le bancdes avocats sera même flanqué d'un meubleimpressionnant et qui devra sans doute , lui aus-si, livrer ses mystères.
Après un an d'emprisonnement, Breitmeyervient prendre place au banc des accusés LaCour est présidée par M. le jug e Courvoisier,qu assistent les juges Henry et Perregatix Aufauteuil du procureur. Me Piaget. Partie civile,Me Rais. Défenseur, Me Tell Perrin.Le procureur requiert immédiatement la misesous mandat d'arrêt de l'accusé et l'on procèdea la constitution du jur y, don t le président seraM. Heinmann fïaefliger, de Neuchâtel.

Exorde
Sans doute se rappelle-t-on les grandes lignesde 1 affaire. L accusé j oua un rôle politique émi-nent aussi bien dans sa localité qu 'au GrandConseil neuchâtelois. Il était un de ces indus-triels a l'esprit vif , entreprenant et dont les re-ations commerciales s'étendaient bien loin versle Nord, jusqu'en Scandinavie. C'est m ême à cesrelations lointaines que nous devons les « mar-mites à fondre la neige » qui donnent parfois unaspect Scandinave à La Chaux-de-Fonds. Geor-ges Breitmeyer, très appréci é au Danemark, re-présentait ce pays comme consul dans la régionhorlogère. La crise, malheureusement, s'appe-santit sur sa maison comme sur tant d'autres etle poussa à commettre des actes qui l'entraî-nent auj ourd'hui à répondre devant les juge s etle jury. Ce dernier dira si Georges Breitmeyerfut plus malheureux que fautif ou plus fautif quemalheureux. Reconnaissons dès l'abord que cene sera pas très facile et qu 'il faudra quatrej ours au minimum pour élucider cette question.

Un incident
Me Tell Perrin soulève dès le début ce qu 'onappelle, en style j uridi que, un incident quoiqu'il

"J ait nul pathétique dans cette affaire. Eneffet , Me Tell Perrin fait des réserves sur l'in-tervention de la partie civile. Il estime que lamasse en faillite n'a pas qualité pour se pré-senter à la barre. Me Rais réfute cette subtilitéjuridique et invoque une juri sprudence récente.On comprend, dit-il , que M. Breitmeyer n'éprou-ve qu 'un plaisir relatif à voir défiler devant lui
ses créanciers qui montreront comment peut
se créer un passif de un million 700 mille francs.

Me Tell Perrin réplique, Me Rais dupli que etfinalement la cour se reti re pour délibérer.
Mentionnons également que plusieur s témoins

se sont excusés ce qui provoquera peut-être letransport de la Cour et du j ury chez un ban-
quier de Neuchâtel , M. DuPasquier, afin de re-
cueillir son témoignage particulièrement impor-
tant , paraît-il.

JCa Gfjaux ~de~ponds
La Chaux-de-Fonds. ville de congrès.

Durant quelques j ours notre ville vient d'ê-
tre le sîège de réunions importantes et elle
s'apprête à recevoir les j uristes suisses qui tien-
dront leurs assises annuelles dans nos murs sa-
medi et dimanche prochain . D'ores et déj à nous
souhaitons \me cordiale bienvenue à nos hôtes.

Au suj et des récents congrès tenus chez nous,
soulignons l'éclatant succès obtenu samedi soir
par la société Organum qui prêtait également
son concours à la soirée organisée au Stand en
faveur des délégués de la Société suisse des
voyageurs de commerce.

D'autre part , concernant la réunion des cho-
rales ouvrières nous avons à regret publié des
relations succintes du fait même que nous n'a-
vons pas reçu d'invitation à cette manifestation.
Inspection d'armes.

Sont convoqués le mercredi 28 j uin:
A 7 h. 15, Landwehr , classe d'âge 1897,
A 8 h. 30, Landwehr . classe d'âge 1898.

La France propose la stabilisation monétaire en Europe
On va éleclrilier la ligne la Chaui-deTonds Bienne

A la Conférence de Londres

On recherche une stabilisation
européenne

LONDRES, 27. — Dans les milieux de /a Con-
férence mondiale de Londres, on affirm e qu 'une
forte pression est exercée par la France sur
la délégation britannique pour l'amener à sta-
biliser la livre sterling en prenant comme base
le franc français et à stabiliser l'étalon-or, ce
qui entraînerait une mesure analogue dans les
pays Scandinaves et fortifierait la position du
florin hollandais et du franc suisse.

Dans les milieux français, on fait remarquer
qu'une situation stable sur le Continent ne serait
qu'à l'avantage de l'exportation britannique. Si
on arrivait à un arrangement on pourrait lais-
ser temporairement le dollar à son destin.

A ce propos, on souligne Que la baisse du
florin a fortement inquiété les cercles français
et anglais.

On ignore encore l'attitude qu'adoptera la dé-
légation britannique à l'égard de la proposition
française, cependant on affirme que cette pro-
position a été accueillie avec sympathie.

Les manoeuvres d'un groupe de spéculateurs
responsables des attaques contre le florin et le
franc suisse ont mécontenté les cercles britan-
niques responsables.

Les experts français et britanniques se sont
o«_cupes lundi de la queslon de la stabilisation.

Violents séismes en insulinde
76 victimes

BATAVIA, 27. — Un violent tremblement do
terre a été ressenti hier matin à 5 h. 20 à South
Benkulen dans le sud de Sumatra. Soixante sept
personnes ont péri. La secousse a également été
ressentie à Sourabaya où une partie des habi-
tants ont fui de leurs demeures. Le sismographe
de Batavia a enregistré une série de secousses
ininterrompues pendant trois heures, à partir de
5 h. 20. A 7 h. 20, on nota une seconde secousse
presque aussi violente que la première.

Le tremblement de terre qui a causé la mort
de 67 personnes à Benkulen (Sumatra) a fait
également 9 victimes à Kota Agung. Quarante
personnes ont d'autre part été blessées dans
cette ville et plus de 170 maisons se sont écrou-
lées.

[J-B?" Nouveau retard de 48 heures
ROME, 27. — Le départ des vingt-quatre

avions italiens pour Chicago a subi un nouveau
retard de 48 heures en raison des conditions
atmosphériques défavorables sur toute l'Europe
occidentale. Une amélioration décisive du temps
est attendue d'ici quarante-tait heures, du fait
que le cyclone de l'Atlantique , qui depuis deux
semaines fut stationnaire en plein océan, s'ap-
proche de la côte européenne. L'envol des huit
escadrilles pourrait donc s'effectuer jeudi matin.

Importantes décisions
des C. r. r.

Rail el auto

BERNE 27. —Dans la séance qu 'il a tenue le
26 j uin , sous la présidence de M. Walther , Con-
seiller national (Lucerne), le Conseil d'adminis-
tration des CFF a tout d'abord discuté et ap-
prouvé le mémoire rédigé par la Direction gé-
nérale, à l'intention du Département fédéral des
postes et des chemins de fer , sur la réglementa-
tion des rapports entre le chemin de fer et l'au-
tomobile.

Agrandissement de la gare de Neuchâtel
Un crédit supp lémentaire a été accordé p our

l'achèvement des travaux d'agrandissement de la
gare de Neuchâtel , commencés en 1924. Cette
décision n'entrera toutef ois en f orce que lorsque
la ville de Neuchâtel aura f ourni la p reuve que
les travaux restant â exécuter seront subven-
tionnés dans une mesure suff isante , au titre de
travaux de secours.

Electrification de la ligne
Bienne-La Chaux-de-Fonds

Le Conseil d'administration s'est déclaré d'oc,
cord d'electrif ter les lignes Berne-Lucerne,
Bienne-Sonceboz-La Chaux-de-Fonds et Ror-
schach-Buchs, la preuve étant f aite qu'il en ré-
sultera de notables économies, notamment en
raison du parc actuellement disp onible de loco-
motives électriques,

L'affaire de faux-monnayeurs
et de trafic de cocaïne

Un mandat d'arrêt international

GENEVE, 27. — Poursuivant son enquête
dans l'affaire de trafic de cocaïne, le juge d'ins-
truction a lancé un mandat d'arrêt international
contre un nommé César Bianchini, 45 ans, Ita-
lien, un des principaux fournisseurs de la drogu e
à la bande Fornara et consorts, démasquée à
l'occasion de la récente affaire d'émission de
faux écus.

Cet individu, qui réside en Turquie , faisait la
navette entre ce pays et la Suisse.

Mort du peln e Glacometti
MONTREUX , 27. — L'artiste-peîntre Giovanni

Giacometti vient de mourir à l'âge de 65 ans
dans une clinique de Glion. Le défunt était ori-
ginaire du Berguell . Il étudia à Munich , Paris,
Rome et Naples. Tous les grands musées pos-
sèdent quelques-unes de ses toiles . Ses illustra-
tions des légendes de l'Engadine, sont également
très cormues , en particulier la grande peinture
murale au musée du Parc national à Coire et
une grande fresque au crématoire de Coire.

Violentes secousses sismips aux Indes néerlandaises

Un entretien Simon-Litvinoff

LONDRES, 27. — A l'issue de l'entretien en-
tre M. Litvinoifrf et sir John Simon, le commu-
niqué suivant a été remis à la presse :

M. Litvinoff s'est entretenu lundi matin aveo
sir John Simon au Foreign Office. M. Colville,
secrétaire du département d'outre-mer, assistait
à la conversation, au cours de laquelle tes deux
hommes d'Etat se sont mutuel lement précisé la
position de leur gouvernement respectif quant
aux obstacles qui s'opposent actuellement à la
reprise des relations commerciales entre les
deux pays. Une nouvelle, réunion entre les deux
hommes d'Etat aura lieu d'ici quelques jours.

Longues et laborieuses négociations
Les milieux soviétiques se montrent extrê-

mement réservés sur l'entrevue qui a eu lieu
lundi matin entre M. Lirvinoiff et sir John Si-
mon. L'impression générale est que les négocia-
tions, si elles doivent aboutir , seront longues et
laborieuses, les Soviets ne paraissant guère dis-
posés à s'engageir dans la voie des concessions.

L'Angleterre porte un nouveau coup
aux industries suisses en augmentant

les droits de 10 pour cent

LONDRES, 26. — L'augmentation de 10 %
des droits de douane britanniques sur les den-
telles et sur les marchandises brodées, augmen-
tation prévue pour mardi, a causé un sentiment
de surprise au sein de la délégation suisse à la
Conférence de Londres. On se souvient nourtant
des déclarations de principe faites par M. Ne-
ville Chamberlain, chancelier de l'Echiquier, au
sujet d'une abaissement gra duel des barrières
'douanières. La mesure prise par le gouverne-
ment anglais -est en contradiction avec ces dé-
clarations. La délégation suisse n'a pas encore
fini l'examen des répercussions de cette aug-
mentation de droits pour le commerce de notre
pays, niais il semble clair que celle-ci frappera
d'un nouveau coup mon seulement l'industrie de
la broderie, en Suisse orientale, delà durement
touchée par la crise, mais également l'industrie
des chapeaux et d'autres branches d'occupation.
Outre la Suisse, la France et l'Italie seront éga-
lement atteintes par cette élévation des droits.

Vers la reprise des relations
anglo-soviétiques

Ciel . variable , très nuageux. Encore des aver-
ses. Plus frais.

Le temps protnabBe


