
L'amitié franco-britannique et la paix
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 12 j um.
La p osition p rise p ar  le ministre des Aff aires

étrangères de France, M. Barthou. à la Conf é-
rence du désarmement, nous a p aru très discu-
table, et nous craignons f ort qu'une f ois de p lus
l'événement ne conf irme notre appréhension. A
travailler dans le vide, à p rétendre tirer mouture
d'un sac qui ne renf erme p as de grains, la Con-
f érence gagne cle sauver la f ace, de donner aux
op inions p ubliques l'illusion qu- elle continue,
mais elle cesse d'être un f acteur p ossible de
p aix p our aider, au contraire, aux desseins d'un
bellicisme sournois. Elle persiste, en ef f e t , à se
comp laire dans le mirage d'une réduction ou
d'une limitation des armements alors me les
conj onctures sont telles q if il f audrait, au con-
traire, songer à renf orcer l'armure des nations
de bonne f oi  et de bonne volonté : et . surtout,
durant qu'elle ergote vainement, l'Allemagne
p arachève silencieusement et avec ténacité son
p rop i 'e réarmement.

Le discours assez déconcertant de M. Bar-
thou a eu cep endant, abstraction f aite de la dé-
p lorable rep rise d'une comédie p érilleuse, cet
excellent résultat d'amener f inalement cette af -
f irmation réconf ortante de la volonté d'entente
entre la France et la Grande-Bretagne amies.
C'est là ce qui ressort de p ositif des échanges
de vues oui viennent de se p roduire.

M. Barthou avait eu, à l'adresse de r Angle-
terre, et p lus p articulièrement de son représen-
tant, sir John Simon, des p aroles assez désa-
gréables. Sans doute elles étaient j ustif iées p ar
ta my op ie de la p olitique anglaise et son irré-
sistible p enchant aux atermoiements. Elles
l'étaient p lus encore à Vaéresse de sir John Si-
mon p ersonnellement, qui app orte le p lus sou-
vent à Genève moins des observations d'homme
d'Etat que des « f icelles » d'avocat. Mais U
rf app arut pas moins qu'un tel langage détonnait
dans le milieu international, de Genève et si M.
Barthou f it  rire ses auditeurs, M tes choqua pl us
encore. En particulier, non seulement sir John
Simon, si cruellement visé, mais encore M.
Edm, qui rep résente, dans la délégation britan-
nique, une opi nion qu'on croit p lus nette et p lus
f ranche que celle de son collègue, auraient été
vivement f roissés du ton p ersif leur p lus encore
que des mots désagréables de M. Barthou à
l'adresse de leur gouvernement. Et les commen-
taires de la p resse anglaise n'avaient f ait que
souligner l'imp ression de stup eur irritée ressen-
tie var les délégués britanniques à Genève.

Mais, — tant il est vrai que la vérité est sou-
vent bonne à dire —, ce mouvement d'humeur
f ut  f ug ace. M. Barthou et sir John Simon se
rencontrèrent à déj euner ; leurs p rop os, d'abord
sp irituellement acerbes, devinrent des ieux d'es-
pr it simp lement amusants, et ils se quittèrent,
sinon devenus les meilleurs amis du monde, du
moins à peu p rès réconciliés. D'autre p art, à
Londres, le Cabinet f ut  assez sage de ne laisser
aux Allemands aucune illusion quant au contre-
coup qif il semblait que l'éclat de la France au
sujet du désarmement dût avoir sur les rela-
tions f ranco-anglaises en général. 11 app arut op-
p ortun et sage de p asser sur ce qu'avait eu de
trop vif l'expression des divergences de vues
à Genève et de prononcer des p aroles aui ras-
surassent l'op inion europ éenne sur le p oint qui la
p réoccup e à j uste titre aa plus haut p oint : la
volonté d'entente cordiale entre la France et
l'Angleterre. C'est ainsi que M. Barthou p ut
f aire accep ter son p lan de travail, — aussi vain
que tous ceux qu'on a déj à mis en chantier de-
p uis deux ans ; et, — ce qui imp orte —. mettre
l'accent sur l'amitié f ranco-anglaise inaltérée.

En d'autres termes, si les p oints de vue f ran-
çais et anglais sur le désarmement continuent
d'être aux antip odes l'un de l'autre et s'avèrent
inconciliables demain comme ils le f urent hier,
en revanche, les deux p ay s continuent d'être du
même côté de la barricade. L'Angleterre ne
veut pa s se lier les mains d'avance : elle ne se
réf ug ie p as davantage dans cet isolement qui
lut serait f uneste autant qif à l'Europ e conti-
nentale. Les craintes que nous avions marquées
à cet égard sont dissip ées ; nous nous en ré-
j ouissons sincèrement.

Sans doute on dira que ces p rotestations
d'amitié ne sont que des mots ; il f aut nourtant
p rendre garde que le.s gouvernements britanni-
ques, lorsqu'il s'agit de la p olitique extérieure,
ne s'exp riment j amais qu'en accord avec le sen-
timent de l'op inion p ublique de leur p ay s. Il n'y
a p as eu, dans cette pr oclamation nouveUe de
l'amitié f ranco-anglaise, une simp le f ormule de
courtoisie internationale ; elle a dit un état
d'esp rit , une volonté. Elle a été aussi un aver-
tissement aux p êcheurs en eau trouble aui, déj à ,
^app r êtaient à exp loiter un diff érend entre Pa-
ris et Londres.

Voilà donc une aff irmation excellemment f or-
mulée, et à p oint nommé. Mais de quelque p oids
que soient de telles p aroles p rononcées en de
telles conj onctures, tl est évident que Veff tcace

n'en saurait être durable supp osé qu'elles ne
dussent comporter aucun acte sur le p lan con-
cret. L'amitié entre deux nations p rof ondément
attachées à la cause de la paix est un f acteur
moral dont il ne f aut pas sous-estimer l'impor-
tance ; ce f acteur moral doit cep endant prépa-
rer une entente eff ective , sous p eine de rester
inap éi'ant. Peut-on esp érer dès lors aue le gou-
vernement britannique se résolve à un acte po-
sitif ?

Aucune illusion à se f aire là-dessus à Genève
même. L'organisation de la sécurité sous les
ausp ices de la Société des Na tions y est imp os-
sible parce que l'Angleterre ne veut p as et ne
p eut p as s'engager à y p articip er dans l'ordre
universel. Tout ce qif on p eut attendre d'elle,
— et ce serait l'essentiel pour l'instant —, c'est
un engagement du genre de celui qu'elle p rit à
Locarno, mais p lus général vis-à-vis de l'Alle-
magne. Il est clair que la p oursuite d'une en-
tente de ce genre est du ressort des chancelle-
ries, et qif ainsi le travail de celles-ci ne pourra
qu'être gêné par les débats p arallèles sur la sé-
curité à la Conf érence du désarmement. Le pro-
verbe dit que l'on ne court p as deux lièvres à
la f ois — si l'on ne veut p as f aire buisson creux.

Tony ROCHE.

LA LANGUIE DIPLOMATIQUE
Le français pourra-t-il garder encore longtemps son hégémonie mondiale ?

Par Jules CAA\BOri , de l'Académie Française
ancien Ambassadeur de France

Pendant de longs siècles, la chrétienté a con-
nu une langue commune, le latin , dont usaient
les honnêtes gens voués aux travaux de l'es-
prit. La Réforme et la formation des grands
Etats qui a donné, chez chacun d'eux, l'essor
à l'esprit national , ont, au XVIme siècle, ruiné
cette domination verbale que la Rome chrétien-
ne a héritée de la Rome antique. Ainsi se sont
élevées entre les peuples les frontières intel-
lectuelles nées de la diversité de langage , mais
les nations dans les relations politiques et éco-
nomiques qu'elles ont entre elles, ont manifeste-
ment besoin d'éviter tout malentendu. Un j our, à
Washington, j e m'étonnais près d,'un juriste émi-
nent du style de certaines lois anglaises , dont
les textes, pendant une page entière, ne com-
portaient ni un point, ni une virgule , et j e le
comparais à celui, si bref et si clair, de notre co-
de civil. «Il faut bien , me répondit en souriant
mon interlocuteur , laisser quelque chose à la ju-
risprudence. «Entre nations ce sont les congrès,
les arbitrages, et quelquefois la guerre , qui fi-
xent la j urisprudence ; il vaut donc mieux par-
ler clair pour éviter autant que possible de lais-
ser quelque chose à .l'interprétation des gouver-
nements. C'est ainsi que , grâce à l'hégémonie in-
tellectuelle que la France exerçait en Europe aux
XVIIme et XVIIIme siècles, le français était de-
venu la langue diplomatique M. Villemain , dans
sa préface du Dictionnaire de l'Académie , a ad-
mirablement défini ce qui a assuré à notre Iah-
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gue ce noble privilège : «Un caractère essen-
tiel de la langue française , dit-il, celui qui la
rend si propre aux affaires, aux sciences et à
la vie, celui qu 'elle ne peut pas perdre sans
changer tout-à-fait , la clarté , instinct de notre
esprit , devenait de plus en plus une loi de no-
tre littérature. Elle se marquait par l'ordre di-
rect du langage, la lumière des expressions et
cette netteté précise où l'on reconnaît, à quel-
ques égards , l'influence de la géométrie , de cet-
te science j udicieuse , qui avait formé Descar-
tes et dont Pascal et ses amis mêlèrent l'infle-
xible justesse à l'ardeur même de l'éloquence. »
On ne saurait mieux dire ; il est à craindre que
le romantisme et le goût du pittore sque n'aient
un peu altéré le caractère de précision géomé-
trique que possédait notre langue. Quoi qu'il en
soit, celle-ci fut , pendant des siècles, considé-
rée d'un aveu général, comme le meilleur vé-
hicule que puissent emprunter les relations in-
ternationales et ceux qui comme les Anglais ,
rédigeaient leurs notes dans leurs propres lan-
gues, avaient soin d'y j oindre une traduction
française. Les cours du Nord et particulièrement
la Russie, adoptèrent notre langue, au point que
les communications entre le Gouvernement de
Pétersbourg et ses propres agents étaient rédi-
gée en français. Sons le règne d'Alexandre III,
un puissant mouvement panslaviste. dirigé sur-
tout contre l'influence allemande, entraîna la
Russie dans des voies nouvelles. Le Gouverne-

ment renonça à l'emploi exclusif du français.
J'ai cependan t connu des vieux ambassadeurs
russes, qui avaient servi sous Alexandre II et
qui persistaient à ne faire usage dans leurs dé-
pêches que de notre langue. Ils tenaient mê-
me la main à ce que, son privilège fût respecté.
Le comte Osten Sacken, qui pendant longtemps,
représenta brillamment le tsar à Berlin , reçut
un j our de . la Wilhelmstrasse une communica-
tion rédigée en allemand. Il y répondit en rus-
se et la Wilhelmstrasse lui renvoya aussitôt
la même communication en français. « On y a
compris, me disait le comte Osten Sacken en
me contant cette anecdote , qu 'on s'exposerait ,
avec ce nouveau système, à recevoir des notes
en chinois nu en turc.»

C'est en français que le Congrès de Vienne
en 1815, le Congrès de Paris en 1856. poursui-
virent leurs travaux. U n'en fut pas de même â
Versailles en 1919 ; l'anglais partagea la préro-
gative, qui j usque là , avait été un monopole
pour notre langue. L'emploi exclusif du fran çais
comme langue diplomatique semblait donc per-
dre du terrain , mais on a senti les graves in-
convénients d'une licence qui conduirait à faire
des congrès l'image de la Tour de Babel, et il
en faut rendre grâce à M. Briand et à M. Aus-
ten Chamberlain, on n'a parlé que français à
Locarno. Les instruments diplomatiques qui
consacraient l'accord des Puissances n'ont été
rédigés que dans notre langue.

Les Etats-Unis se sont touj ours montrés for t
attachés à l'emploi de l'anglais. Lorsque, en
1895, un tribunal arbitral se réunit à Paris pour
régler les difficultés que soulevaient entre les
Etats-Unis et l'Angleterre les questions des j u-
ridictions dans la mer d© Behring et la protec-
tion des phoques, il fut convenu que toute l'af-
faire serait traitée en anglais. M. Ribot, alors
ministre des affaires étrangères , ne manqua pas
d'exprimer à M. Vignaud, chargé des affaires
des Etats-Unis, sa surprise de voir une pareille
condition mise à un règlement diplomatique qui
devait se poursuivre à Paris. Le président des
Etats-Unis, M. Harrison , à qui M. Vignaud avait
rapporté cette conversation, maintint fortement
l'usage de l'anglais ; il autorisa seulement son
chargé d'affaires à déclarer qu 'au moment où
chacun des arbitre s ferait connaître son avis,
les arbitres français, italiens et suédois, le pour-
raient faire dans leur propre langue. Depuis lors,
l'entrée des Etats-Unis dans les affaires euro-
péennes et le peu d'intérêt qu 'ont à leurs yeux
les traditions de nos Chancelleries ont donné à
l' emploi de la langue anglaise une force nou-
velle. Enfin , certains diplomates ont récemment
négligé un ancien usage qui avait été iusqu 'ici
consacré par une sorte d'accord universe l : M.
de Longferth, ambassadeur . d'Allemagn e à Ma-
drid , lorsqu 'il remit ses lettres . .de créance au
roi Alphonse XIII , prononça en espagnol le
petit discours qu'il lui adressa

Le caractère propre de notre langue lui as-
surera touj ours la faveur des diplomates , mais
nous ne serions pas seuls à regretter qu 'elle
n'eût plus cette universalité que Louis XIV ei
Voltaire avaient su lui donner. Une langue uni -
que au service de la politique internationale
était un lien intellectuel entre les nations. Elles
ont trop de tendance à s'isoler et c'est pré-
parer entre elles de futurs malentendus que de
leis obliger à recourir à des interprètes pour
détermineir le sens de leurs conventions.

(Rep roduction, même p artielle Interdite) .

Les acrobates cîe l'ctizr

Curieuse est la forme des aéroplanes servant à
1 accrobatie. — Voici par exemple celui de Dé-
frayât qui participa à la Coupe du Monde de
Vincennes. — C'est tout à fait l'oiseau aux ailes

déployées et qui s'apprête à se cabrer ooi à se re-
tourner sur un simple remous de l' air et à virevolter
avec la souplesse incroyable des épervier6 ou des
aigles.

ÉCHOS
Coffre-fort original

C'est celui qu'avait l'Espagnol Joachim Ba-
dosa, que les gendarmes de Thuir, près de Per-
pignan , ont récemment arrêté. En fouillant . le
pauvre (?) vagabond, les braves pandores s'a-
perçurent que celui-ci avait une fausse bosse
contenant treize mille francs en billets de ban-
que. Ce qui vexa le plus les représentants de
l'autorité , c'est que cette somme était la légi-
time propriété du faux bossu qu'ils furent obligés
de relâcher.

Contre le suicide
Il existe, à New-York , une ligue contre le

suicide, fondée par le docteur Henry Warren.
Cette ligue vient de publier un communiqué
par lequel elle affirme avoir sauvé, au cours
de l'année 1933, un bon millier de vies humai-
nes.

— Presque touj ours, il est possible de détour-
ner du suicide quelqu 'un qui en a assez de la vie,
a déclaré la secrétaire générale , Miss Lona B.
Bonnel. Il suffit , pour cela, de pouvoir «parle-
menter » avec le désespéré. La maj orité des
suicidés a de 18 à 30 ans.

18 à 30 ans ! l'âge où l'on devrait goûter la
j oie de vivre ! • • •

Dans un hôtel de Paris :
— Vous reste-t-il une chambre ?
— Ouï, monsieur, au sixième...
— Et on appelle cela « descendre » à l'hôtel !

L'île des moulins â vents

Sar Vile Ivlza , f aisant p artie du group e des îles
Baléares, s'élève une quantité de moulins à vent
d'un excellent rendement, car cette région bé-
néf icie de conditions atmosp hériques p articuliè-
rement f avorables aux anciens adversaires de

don Quichotte.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

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

Pour l'Etranger:
Un an . , Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ 12.15 Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger , 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne et succursales



1 {S ______ fia» sont demandés à I
lww« Il • emprunter  par
commerçai!' , lut. 5 °/o. Rembour-
sable fr. 60. — par mois. Sérieu-
ses garanties — OSres écrires
sous chiffre G. V. 9215 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL. 9216

A lAn_T local éclairé , eau
1UUC1 , et électricité ,

pour entrepôt ou atelier. Libre de
suite. — S'ad. Terreaux lb . 8135

Snmmolioro Café-Restaurant
ÙUullUPllOUÎ. cherche une som-
melière , connaissant également le
service de table. — Faire offres
sous chiffre Z. li. 9203, au Bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 9'A)3

A nnp n rez-oe-caaussee ae .1 pie-
lullul , ces et toutes dé pendan-

ces, maison d'ordre. — S'adresser
chez M. Schaffrolh . rue du Ro-
cher 16, au ler étage. 7982

Pîl .Y VI A louer de suite, pignon
rdlÀ O l .  de 2 cbambres.cui-
sine , plein soleil, 34 fr. par mois.
S'adr. à M. Ed. Barben , Cigares.
Place de l'Hôtel-de-Ville. 7959

A lfllIPP pla'n-"P' ecl de 3 chain -
lul lol bres et bout de corri-

dor , avec toutes dépendances. Ré-
unis à neuf. Disponible de suite
ou à convenir. Prix trèa avanta-
geux. — S'adresser ler Mars 12b,
au 3me étage, jusqu 'il 14 h. 88li0

Temple Allemand ïï.^0."i.
31 octobre ou éventuellement plus
vile , bel appariement de 4 pièces,
w. c. à l'intérieur et toutes dé-
pendances. — Ecrire sous chiffre
A. J. 8946 au bnreau de I'IM-
PARTIAL . 8946

Â lnnnn  bel appartement de •!
IUUCl pièces et dépendances

pour le ler août. — S'adresser
rue du Grêt 14, au 2me étage, â
droite. 9043

À InilPP beau logement de 3
IUUCl pièces, remis â neuf ,

chambre de bains installée, w. c.
intérieurs et toutes dépendances.
— S'adresser rue du Progrès 8,
au ler élage, à droite. 8922

Â IflllPP P 1"110" transformé, 3
IUUCl , pièces, au soleil. - Ap-

partement , 2 piéces, pour le 31 oc-
tobre. — S'ad. Terreaux 15. 8134

Â Innpp pour le  ̂octoDre - a P"IUUCl partement deux pièces
et corridor éclairé, chambre de
bains , service de concierge , jardin.
Fr. 70.— par mois. — Pour visi-
ter, s'adresser Tourelles 11, rez-
de-chaussée , à droite. 9197

Â Innpp de 8uile ' 2 i°lies Peti_
lUUGI j tes chambres meublées

chacune frs 20 par mois. — S'a-
dresser à M. Daeppen , rue du
Grenier 8. 9199

Appartement soigné, b c,Zs
dont 5 au soleil levant , bains, 2
balcons, jardin , à louer pour le
31 octobre prochain ou avant.
Superbe situation. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue dn Tem-
ple Allemand 61, au 1er étage.

9H34_______________________________________
rhô  m h ii n A louer jolie cham-
tllttUlUlC. bre meublée à 1 ou
2 lits. Même adresse, appartement
de 3 chambres. — S'adresser rue
Léopold-Robert 25. ru 2me étage.

8987 

Jolie chambre ^rm-fcU
dame seule, avec part à la cui-
sine. — S'adresser rne du Parc
77, au 3me étage , à gauche. 9218

Pi fifi à tPPPP est demandé de
I ICU a ICI IC suite , au centre
de la ville. — Eèrir . sous chif-
fre F. L. 9196 au bureau de
I'I MPARTIAL 9191)
¦m_________B_________i
Rpi-lllP f- 'Ôt- i 0n demande à
UOJUlll U CIC. louer , petit loge-
ment de 1 ou 2 pièces avec cui-
sine, si possible meublé. - Offres
détaillées a Case postale 1038 1 ,
La < _ hnux- ' lp -F onds . 907 1

Wion Alf - nia Poussette , a l 'état
M lùtt U lUl l t t .  de neuf , avec lu-
geons, est à vendre. 9193
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .________________¦__ -_-________________

Régleiise-
refoucheiise

très expérimentée , connaissant la
partie a fond , cherche place,
éventuellement entreprendrait ré-
glages plat ou Breguet et coupa-
ges, — Offres sous ohiffre R. B.
8915 au bureau de I'IMPARTIAL.

Cas imprévu
A louer pour de suite ou

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

â iouer
ponr le 31 Ociobre i

_ ?K. .J rez-de-chaussée droite,
DûL IT, 3 pièces, alcôve éclairée.
ffc- - R 3mo étage droite , 3 più-
Eiol IU , ce8i alcôve.
Vpt i Q 1er étage gauche, 3 piè-
ûùl 10, Ceg, alcôve.

Rocher 14, __ étage- 8 ¦*¦
S'y adresser. 7081
N. B Chaque logement dis,

pose de tontes dépendances.
lessiverie, cour et wéchoir.

A 1®UER
pour époque à convenir :

un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendanoes, lessiverie.
55 fr. par mois. Bien situé, â proxi-
mité de la Place du Marché, dans
maison d'ordre. — S'adresser chez
MM. Clmann Fils, rue de la
Serre la 6059

Ponr cas imprévu , à loner
pour date a convenir

joli appartement
de 4 pièces et toutes dépen-
dances, complètement re-
mis à neuf. Situation enso
lei liée. - S'adresser rue
Frilz-Courvolsler 7, an îme
étage. 6813

Logement de. pièces
est cherché par personne à
traitement fixe. On désire w.-c.
intérieurs , éventuellement cham-
bre de bains et situation au cen-
tre de la ville. - Faire offres sous
chiffre G. P., 8690 au bureau de
I'IMPARTIAL. 8690

Pf Salle à manger
complète Ir. 395. — , compo-
sée d'un beau buffet de service, 1
superbe divan moquette, 1 table
a allonge , moderne , 6 chaises as-
assorties , le tout fr. 395.—, 1
chambre ii concher complète avec
lit de 130 de large, literie extra ,
coiffeuse, armoire à glace 2 portes
table de nuit , le tout, fr. 590.—,
secrétaire noyer à fronton 150 fr.
bibliothèque , armoire i glace
noyer fr. 120. ^, commode noyer
fr. 50.-. lavabo avec glace 120 fr.
divan moquette neuve fr. 85.—,
etc. — S'adresser à A. Leitenberg
rue du Grenier li , Tél. 23.047.

9201

iKKàair
1 chalet p lage Colombier , 1 au-

to «Amilcar» 3 places, 1 collier
perles cultivées , 1 bague platine
gros brillant , 1 médaille or anti-
quité pour musée, 1 collection
timbres-poste. 1 service punch ,
cristal taillé 12 verres, 1 néces-
saire bébé argent en étui , 1 beau
coffre-fort , 1 potager combiné,
grand modèle , 1 lit chêne 1 p lace.
1 lit 1er 1 place , le tout état neuf ,
à très bas prix. 8870
S'adr , an bureau de I'IMPARTIAL.

A VENDRE
un immeuble
bien situé. Rez-de-chaussée, deux
étages, un pignon. Quartier
Nord-Est. — Ecrire sous chiflre
O. R, 16137, au Bureau de l'lM-
PARTiAL. 1613?

Maison à Wj
A vendre, an Pré Landry,

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

enregistreuse
,.Na!ional" , grand modèle, munie
îles derniers perfectionnements ,
est à. vendre à prix avanta-
geux. — Ollres sous chiffre B.Y.
i> -l '.i 'i. au bureau de I'IMPARTIAL.

fioiiiBJe Mer

Vente
de Bois

Samedi 16 Jnin 1934. dès
14 h. 30, le Conseil communal de
Cernier vendra en mises publi-
ques, an comptant, les bois
suivants situés dans les forêts
communales du Mont-d'Amin :

167 stères sapin,
8 stères feuillu,

831 fagots,
1 bille plane admit 0 m" 61.
Rendez-vous des amateurs près

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

Cernier, le 6 Juin 1934.
Conseil commnnal.
P-8363-C 9213

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

A remettre

BEAU MAGASIN
bien situé dans quartier agréable, avec logement y attenant,
chauffage central, aveo ou sans agencement. Conditions avan-
tageuses. — Renseignements fournis par Case postale
19768. La Chaux-do Ponds. 9195

1. DAIL
poëlier

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

Travail soigné 6355

Fourneaux portatils K

mile jaeger - léop.-robert 58 - success.
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Mesdames...
Pour vos robes d'été , adressez-vous chez Madame Mié-

ville, rne Jaquet-Droz 60, Tél. 23.268. qui vous fera
aur mesures de jolies toilettes a des prix très avantageux.
Robe* de voile antlfrolssable fr. Si-
Robes de sols antltroissabls > 68.-
Robes en orèpe de Ohlns uni ou fantaisie » 48 -
Robes en orépe marocain uni ou imprimé > 68.-
Robes en flamos toutes teintes > 68.-
Robes en mousseline soie imp. avec dessous crêne de Chine 78.-

Modèles de haute couture

lie m Poursuites dn ut le UTEIM

Wci'iUfllII
Jeudi 14 juin 4 934, à 14 heures, au Buffe t de la

Gare de Renan, il sera procédé à la vente définitive des
immeubles qui appartiennent aux frères Jean et Nicolas
WERTHMULLER , au dit Ueu , savoir :

No 355, au lieu dit « Au Plan » du réage de Renan, mai-
son rurale , aisance, jardin , forêt , pré et pâturage, le tout
d'une surface de 15 hectares, 18 ares, 71 centiares.

L estimation cadastrale est de fr. 67.350,— L'assurance
contre l'incendie de fr. 45.100.— L'estimation d'experts de
fr. 45,000.—

Le cahier des conditions de vente peut être consulté à
l'Office des Poursuites de Courtelary.

Le Préposé aux Poursuites :
P. 1-55 J. 8910 H. BLANC.

nteliers et Bureaux
A louer pour époqne à convenir , rue de la Paix 133,

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

HÈotit
en noyer avec literie est à vendre
pour cause de départ. - Occasion
ynique. - S'adresser le soir à partir
de 7 heures me Numa Droz 116, au
premier étage, à gauche. _ m. .....

CAPITAUX 4 3|4 °|.
Etablissement financier place vos capitaux en toute sécu-

rité contre garanties hypothécaires de ler et __o_8 rangs sur im-
meubles situé dans le canton. Placements à longs et courts ter-

- mes. Tous renseignements seront donnés en écrivant a C'a.se
postale 445, IVeuchàtel. 9269

VoMre CBUëCB
ctiauf f e-i-elle ?

Faites nettoyer le radiateur et les cham-
hreB d'eau du moteur au moyen de notre
appareil spécial à détartrer , sans
démontage. 7683

S. A. C. PETER & CO., feUta

ms UUOIVB jfF I %s€mKKr *'%* 
^E_v **Ti__W>00* I ! ___________________________________ *"*

Jïb **««« «*oM I
MSSa **Hn t. -., toutiur, ¦ flpi MM _____M
BMIS-jt ***** oniturm- B j yJ^i*/ __ -J ____c . .^ ', 5H_r_lW

¦¦H-B-l--*!—"f^ * mKT\ ̂ HB_qB__Blr*_w JHBI "" __^£-£V«*̂ _SI ?3WVmWr JflGBL Ji_»___MC___H< ĝj __mSm*\

ÏLiouidatgon i1 totale 1
H ilu  Magasin Paul fini
¦ LUSCHER, Merce- ¦ !

i M rie, rue Leon.-Rober: ('.
! I 19. — 30 a «O % de ¦
¦ rabais, Boutons , Fer- ¦ '

j .1 moirs. Boucles, Clips , I
I Dentelles, Garnitures. I

; H Cordons,Ceintures. Cols . Ha
B CollierB , Fleurs, Fran- ¦
H ges-Meroerie. 30 a 40% ¦
g <le rabais. 9229 1 j

B___________PIII I I  II IS _____________

Pour AVOIR 7284
un beau et bou

VELO
adressez -vous a

HURNIf Serre 28

Tentes i
de Camping
Alfred WEILL

rue Numa Droz 80

Buwei

BUVEZ
C

I
I»

On
Dépositaire 8531

fi. RODE-KAIIFRI AIM
Numa-Dros 88

Il léger mai. savoureux
tabac pour la pipe, 60 g
40 cts., 100 g 80 cts,

&& W i s d m ar f i l s  8. A.
<̂w Fabr. île tabacs, Wasen i/E

UBAC HOURHOIUOURS BON
SA 30697Z 4145

Conduisez vous-même 
¦ 
jj ,̂

Adressez-vous au Garage C. PETER & Co. S. A.
qui met à votre disposition des voitures de location.
Conditions et prix avantageux. Tél. 22.683

I iii [auloDÉ NIéES. I
I GARANTIE DE L'ETAT I

I Bons <ie caisse I
I MO/ 1

à 3, 5 et 10 ans

l Livrets d'épargne 3 % I
I Gérance de fortunes I

Discrétion absolue

p 57-12 N 8941 Jf4 Direction.

DOCMAR
MARQUE DEPOSEE

PRODUITS POUR LES SOINS COSMÉTIQUES
DE LA PEAU 1807



Championnats mondiaux de Budapest

lù Yicfoirc des gymnastes
suisses

Si nos gymnastes, en général , sont peu habi-
tués à la grande publicité dont sont bénéficiai-
res d'autres sports, le public, par contre, fut
fort étonné de la modestie ou même de l'indif-
férence avec laquelle on annonça la brillante
victoire de notre équipe suisse à Budapest. Et
pourtant, au point de vue gymnastique, cette
manifestation surpassa en importance tous les
concours internationaux précédents, même les
concours de gymnastique des Jeux Olympiques
ne pouvaient se mesurer avec le tournoi de Bu-
dapest et ceci tant pour ce qui concerne la
participation que pour la qualité du travail qui
y fut présenté.

Il s'agissait, pour nos gymnastes, de défendre
le titre de champion du monde , acquis en 1928
à Amsterdam ; il s'agissait en outre de conser-
ver à la gymnastique suisse le prestige dont
elle j ouit dans le monde entier , où notre gym-
nastique sert de barème international.

L'équipe définitive , chargée de défendre nos
couleurs, fut formée de :

1. Grieder Hans, Arbon ; 2. Bach Walter , Zu-
rich ; 3. Haenggi Hermann, Berthoud; 4 Mack
Eugène, Bâle; 5. Miez Georges, Chiasso; 6.
Steinemann Eddy, Flawyl ; 7. Wezel Melchior ,
Locarno; 8. Walter Jos., Zurich.

Remplaçant : Kern Emile, Berne.
La lutte s'annonçait fort sérieuse, car la con-

currence des nations telles que l'Allemagne ,
l'Italie , la Tchécoslovaquie et d'autres était très
redoutable. Les Allemands, en particulier, ve-
nus en nombre, près de 3000, pour acclamer
aux prouesses de leur équipe, qu'ils jugeaient
propre à emporter la première place des na-
tions, durent désenchanter devant l'ardeur et la
vaillance de nos petits Suisses qui firent triom-
pher magistralement notre drapeau fédéral.

La Suisse, par le premier rang qu 'elle a ac-
quis, gagna 'a grande coupe de vermeil offerte
par le régent de Hongrie et dédiée à la nation
victorieuse.

Voici les résultats :
Classement p ar nations :

1. Suisse points 787,30
2. Tchécoslovaquie 712,90
3. Allemagne 7.J9.Ô0
4. Italie 761,35
5. Hongrie 757,40
6. Finlande 754,10
7. France "30,40
8. Luxembourg 623,10
9. Belgique 595,35

10. Pologne 539,80
1.1. Hollande 085,80
12. Bulgarie 555,30
13. Mexique 4_.7,15

Classement individuel :
1. Mack Eugène (Suisse) 138,50

Champion du Monde
2. Neri (Italie) 137,75
3. Lœffler (Tchécoslovaquie) 136,15
4. Sladek (Tchécoslovaquie) 134,90
5. Savolain en (Finlande) 134,25
6. Gadj os (Tchécoslovaquie) 133,15
7. Miez (Suisse) 132,40
8. Mosikine (Finlande) 132,40
9. Beckert (Allemagne) 132,30

10. Sarlos (Hongrie) 131,60
11. Winter (Allemagne) 131,40
12. Walter (Suisse) 130,95
13. Sandrock (Allemagne) 130,85
14. Bach (Suisse) 129,30
15. Steinemann (Suisse) 129
25. Wezel (Suisse) 125,70
26. Grieder (Suisse) 125,25

Classement p ar engins :
Barres :

1. M'ack (Suisse). Champion mondial 19,75
2. Walter (Suisse) 19,25
3. Bach (Suisse) 19,20
4. Savolainen (Finlande) 18,90
5. Neri (Italie) 18,80

Cheval-arçons :
1. Mack (Suisse), Champion mondial 19,15
2. Seidemann (Suisse) 18,90
3. Sladeck (Tchécoslovaquie) 18,75
4. Packarinen (Finlande) 18.50
5. Loeffler (Tchécoslovaquie) 18,40

Saut cheval :
1. Mack (Suisse), Champion mondial 20 —
2. Steinemann (Suisse) 19,40
3. Neri (Italie) 19,20
4. Walter (Suisse) 19,05

Préliminaires :
1. Miez (Suisse) Champion mondial 18,95
3. Mack (Suisse) 18,35.
3. Toth (Hongrie) 18,30
4. Kroetsch (Allemagne) 18,25
5. Walter (Suisse).

Reck :
1. Winter (Allemagne) , Champion mon-

dial 19,65
2. Miez (Suisse) 19,45

Sandrock (Allem agne) 19,45
4. Mack (Suisse) 19,40
5. Savolainen (Finlande) 19,15

Anneaux :
1. Hudec (Tchécoslovaquie), Champion

mondial 19,45
2. Koebrinen (Finlande) 18,90

Logelin (Luxembourg) 18,90
4. Loeffler (Tchécoslovaquie) 18,70
Décrire l'enthousiasme de la population hon-

groise pour nous autres suisses, les réceptions
grandioses et les gentillesses dont nous fûmes
l'obj et serait trop long à détailler. Qu'il nous
suffise de mentionner l'accueil chaleureux ré-
servé par le Gouverneur de Hongrie à l'équipe ,
la réception du train suisse (400 participants)
à la gare de Budapest par la musique et le dé-
fil é de nos 150 autos nous conduisant aux hô-
tels et salué tout le long du parcours par une
foule fort sympathique.

Le samedi après-midi , un maj estueux bateau
battant pavillon suisse suivait le cours tran-
quille des flots bleus du beau Danube, tandis que ,
des bords de celui-ci mille bras s'agitaient pour
saluer notre passage et que, sur le pont du ba-
teau, une musique hongroise charmait nos oreil-
les jusqu'à Budafok où eut lieu une nouvelle
réception avec visite aux fameuses caves de l'E-
tat.

Au retour, à Vienne, M. le Ministre et Madame
Jàger firent à l'équipe, accompagnée d'officiels
et de membres honoraires l'honneur d'une ré-
ception cordiale dans les sompteux salons de la
Légation.

Et ce fût la rentrée triomphale ! Notre train
spécial, aux fenêtres duquel flottaient une mul-
titude de drapeaux à croix blanche sur fond
rouge était salué partout où il passait, nous
n'étions pas peu fiers d'être suisses ! A Buch s,
l'accueil fut indescriptible : Gare pavoisée, coups
de canon, musique, gymnastes actifs , pupilles ,
dames en tenue, vins d'honneur et dès lors jus-
qu'à Zurich à chaque gare ce n'est que coups de
mortiers, drapeaux et saluts de la foul e massée
sur notre passage et qui veut acclamer les vain-
queurs. A Zurich, c'est un triomphe, nos victo-
rieux gymnastes sont couverts de fleurs et la
foule est si nombreuse qu 'aucune circulation n'est
possible aux alentours de la gare.

Nos vaillants gymnastes l'ont bien mérité et
ce d'autant plus que ce sont tous des j eunes gens
sérieux, modestes, très modestes, qui ne se glo-
rifient pas outre mesure de leurs succès. Alors
que ceux d'autres nations, depuis le début de Mai
déj à, se reposaient ou s'entraînaient gentiment
dans un lieu affecté à leur intention , nos braves
équipiers, en vrais amateurs , le j our-même avant
le départ travaillaient encore soit à l'atelier , soit
au bureau. Le succès n'en est que plus grand et,
par cette victoire brillamment acquise notre équi-
pe a bien mérité la reconnaissance de la Patrie.
Grâce à eux, le drapeau flotte bient haut à Bu-
daP6St 

C. M.

A Tramelan. — XHme fête Jurassienne de
lutte

(Corr.) — La XHme Fête Jurassienne de lut te
a eu lieu en nos mu rs, organisée oar la Société
de gymnastique Tramelan-Erguel ; favorisée
par un temps superbe , elle a remporté un suc-
cès complet et un nombreux public a suivi les
concours qui se déroulaient sur le bel emplace-
ment de la halle des fêtes. Une centaine de lut-
teurs avaient répondu à l'appel des organisa-
teurs.

Un pavillon des prix richement doté a pleine-
ment satisfait les concurrents, parmi lesquel s
figuraient de nombreux lutteurs du Seeland, du
Mitteland et du canton de Neuchâtei.

Voici les premiers résultats obtenus :
1. Daettwyler Paul , Moutier 59 points.
2. Brândli Willy , Malleray 57,75 points.
3. Kissling Ernest , Berne, 57.50.
4. Freiburghaus Walter Berne, Knuss Walter

Reconvilier, Irtfhof Ernest Berne, Lardon Willy
Court, Kummer Ernest Buren a. Aar, Dick Her-
mann Fontenais, Grossenbacher Edmond Péry,
Lurachi Ernest, Courrendlin , Knuss René, Recon-
vilier, Graf Willy Boncourt , Jeanneret Nestor
Landeron Gerber René Sonceboz. Bartlome
Hans Bienne, Witsohi Arnold Bi'tren a. Aar,
Vuilleumier Vital , Courtelary, Jost Ernest Aar-
berg, Linder Fritz Lyss, Huguenin Marc Le Lo-
cle, Stàhlin Roger, Moutier , Rieder Ernest Bien-
ne, Gerber Daniel Tavannes, Tschan Robert
Bévilard, Dâllenbacher Hans Kôniz , Lardon Ro-
ger Court, Grossenbacher Edouard Péry, Mé-
rillat Pierre Moutier , Mauron Reymond Mou-
tier, Schweingruber Albert Berne.

Concours sp éciaux
Saut combiné

1. Grossenbacher Alfred , Péry 1 .30 in.
2. Grossenbacher Edmond. Péry 1.25 m.

Jet sans élan
1. Gerber René, Sonceboz 6.20 m.
2. ex-aequo Lardon Willy, Court 5.80 m.
2. ex-aequo Stehlin Roger, Moutier 5.80 m.
3. Béguelin Adémar, Courtelary 5.50 m.

Jet avec élan
1. Gerber René, Sonceboz 7.10 m.
2. Béguelin Adémar Courtelary 7.— m.
3. Stehlin Roger, Moutier 6.70 m.
4. Lardon Willy, Court 6.60 m.

IVme journ ée cantonale des pupilles gymnastes
à Fleurier

Favorisée pai ' un temps superbe, la IVme
j ournée cantonale des pupilles gymnas.es fut
une réussite complète. A 8 h. 30, les sec+ions
sont rassemblées devant la gare, et aux sons
de la fanfare «L'Ouvrière» suivent l'Avenue de
la Gare, puis la Grand'Rue , pour se rendre au
Collège primaire, où sont installés les vas-mi-
res. A 9 heures commencent les j eux de balle
au panier , de balle à deux camps, de traction
à la corde, ainsi que les sauts en hauteur . A iO
lieures et demie , les concours sont suspendus
pour le culte officiel présisé par M. le pssteui
Grisel , de Fleurier. Puis c'est la remise du fa-
nion cantonal par la section de Bevaix. A midi
les banquets sent servis dans quelques restau
rants de la place.

Les officiels et invités sont réunis au local de
la section , Hôtel de la Poste , où M. Loup, prési-
dent du comité d'organisation , prononce des
paroles de bienvenue.

M. Georges Huguenin , président de la com-
mission de jeunesse cantonale , salue la présen-
ce de M. le pasteur Grisel , de M. le préfe t
Bonny, de MM. le Dr G. Borel , Ed. Berger,
président de l'Association neuchâteloise de
gymnastique , Arthur Straubhar de Beva-.x, pré-
sident du comité d'organisation de la dernièr e
fête des pup illes , ainsi que du comité d'organi-
sation de la fête de ce j our, qu 'il remercie d'a-
voir si bien fait les choses. -

A 13 heures et demie, un cortège imposant
parcourt les principales artères du village pour
arriver sur la place de fête; les demi-finales
ainsi que les finales , sont disputées à la aalle
au panier , à la balle à deux camps et à la trac-
tion à la corde.

Les sections exécutent également des préli-
minaires imposés où les pupilles de St-Aubin et
de Fleurier se font particulièrement remarquer
par leur beau travail ,

L'exécution des préliminaires généraux soule-
va l'admiration d'un public aussi nombreux
Qu'intéressé.

AI. Georges Huguenin clôture cette j oute pa-
cifique en relevant encore les bienfaits de la
gymnastique sur la santé corporelle et remer-
cie , la cité fleurisanne qui a bien voulu organi-
ser de si belle façon la IVme j ournée cantonale
des pupilles gymnastes . Puis le moment solen-
nel tant attendu de la part de ces j eunes ne se
fait plus attendre et la distribution des couron-
nes aux sections ainsi que des prix aux moni-
teurs termine cette belle j ournée.

Nos remerciements bien sincères s en vont
encore à toutes les personnes qui ont contri-
bué à la complète réussite de cette belle mani-
festation.

Palmarès général
Concours de groupes. — Saut hauteur , Cat. I :

1. Neuchâtei A. G. (Gagne le challenge G.
Huguenin).

2. Chaux-de-Fonds Olympic.
3. ex-aequo: Peseux, Le Locle, St-Aubin ,

Chaux-de-Fonds Anc.
4. Corcelles ; 5. Chaux-de-Fonds Abeille ; 6.

Fleurier ; 7. Boudry; 8. Neuchâtei , Ancienne.
Saut hauteur , Cat. II :

1. Neuchâtei A. G. (Gagne le challenge Kra-
mer).
2. St-Aubin ; 3. Corcelles; 4. Fleurier ; 5. Bou-
dry ; 6. Bevaix; 7. Chaux-de-Fonds Abeille; 8.
Peseux ; 9. La Coudre; 10. Chaux-de-Fonds An-
cienne; 11. Le Locle; 12. Neuchâtei Ancienne.

Course d'estafettes:
1. Le Locle, 1' 33" 3/5 (Gagne définitivement

le challenge Huguenin frères).
2. Neuchâtei A. G., 1' 34" 1/5 ; 3. Chaux-de-
Fonds Anc, 1*36" ; 4. Peseux, 1' 36 3/5 ; 5. Neu-
châtei Ancienne, 1' 36" 3/5 ; 6. Corcelles, 1' 38"

4/5 ; 7. St-Aubin, 1' 39" 2/5 ; 8. Chaux-de-Fonds
Olympic, 1' 39" 3/5; 9. Cernier, 1' 39" 4/5 ; 10.
Le Landeron , 1' 40". 11. Boudry, 1' 41" 4/5 ; 13.
La Coudre, 1/43" 14. Geneveys et Coffrane, 1'
43"; 15. Bevaix, 1' 45" 3/5; 16. Fleurier, l'46".
Jeux de la balle à deux camps: 2me catégorie:

1. Neuchâtei A. G. ; 2. Peseux ; 3. St-Aubin ;
4. Neuohâtel Ancienne ; 5. Le Locle ; 6 Chaux-
de-Fonds Abeille; 7. Le Landeron ; 8. Boudry.

Traction à la corde :
1. ex-aequo: St-Aubin, Le Locle, Peseux.
4. Boudry ; 5. Chaux-de-Fonds Ancienne; 6.

La Coudre ; 7. Neuchâtei Ancienne ; 8 Le Lan-
deron; 9. Geneveys et Coffrane ; 10. Fleurier; 11.
Bevaix ; 12. Neuchâtei A. G.

Jeux de balle à deux camps
lre catégorie

1. Neuchâtei Ancienne (gagne le challenge Cer-
nier).
2. Peseux ; 3. ex-aequo : Cernier, Chaux-de-
Fonds Olympic, Saint-Aubin ; 6. Bevaix , 7.
Chaux-de-Fonds Abeille; 8. L'e Locle; 9. Neu-
châtei A. G.; 10. Boudry.

Jeu de balle à la corbeille
2me catégorie

1. Neuchâtei Ancienne; 2. Neuchâtei A. G.; 3.
La Coudre ; 4. Chaux-de-Fonds Abeille; 5. St-
Aubin ; 6. Le Locle ; 7. Bevaix.

Jeu de la balle à la corbeille
lre catégorie

1. Neuchâtei A. G. (gagne le challenge Spring,
Bevaix).

2. Chaux-de-Fonds Olympic; 3. ex-aequo :
St-Aubin, Corcelles; 5. Le Locle; 6. Neuohâtel
Ancienne; 7. Chaux-de-Fonds Abeille.

Concours de sections
lre catégorie : Mention travail excellent

Saint-Aubin, Fleurier, Chaux-de-Fonds An-
cienne, Le Locle.

2me catégorie : Mention travail excellent
Corcelles-Cormondrèche, Geneveys ei Cof-

frane , Le Landeron, Peseux, Neuchâtei A. G.
2me catégorie : Mention bon travail

Bevaix, Chaux-de-Fonds Olympic, Chaux-de-
Fonds Abeille, Neuohâtel Ancienne, Boudry.

Il est distribué des couronnes d'encourage-
ment aux sections de Colombier, Cernier et La
Coudre.
St-lmier I bat Gloria II par 2 buts à zéro. —r

St-lmier II bat Chaux-de-Fonds III par 1 but
à rien

De notre corresp ondant de Saint-Imier -•
Notre première équipe a j oué dimanche son

dernier match de la saison et s'est déplacée dans
ce but au Locle où elle a rencontré Gloria II.
C'est par un nouveau succès que nos footbal-
leurs ont terminé cette belle saison de football ,
quand bien même ils se sont rendus au Locle
avec 5 remplaçants.

C'est au cours de la seconde moitié du match
que St-Imier-Sports a acquis les deux buts, le
premier avec la complicité de l'arrière défense
locale. Le second goal fut réalisé par notre in-
ter-droit , soit Frattini , qui a occupé ce poste
dimanche.

Notre seconde équipe, s'est, elle aussi, distin-
guée, puisque à La Chaux-de-Fonds même, elle
a réussi à battre Chaux-de-Fonds III , avant le
grand match Young Boys Chaux-de-Fonds. Il
est vrai que ce n'est que par un but d'écart que
nos j eunes éléments ont acquis les deux points
précieux. Leur succès est mérité et comme leurs
aînés ils peuvent être complimentés.

Glirottique

SPORTIVE

— Voici une machine à calculer les paiements
partiels.

— Pourquoi l'avez-vous achetée.
— Pour calculer les amortissements que j e

dois payer là-dessus.

logique à la Gribouille

La Coupe Davis

Un instantané du champion allemand von
Cramm p ris au cours des quarts de f inale
mettant aux prises les équipes d'Allemagne
et de France. La victoire est revenue aux
Français avec 3 matches gagnés contre 2.
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Lai, Renaud de Clermain , contemple la jeune
fille sans oser encore lui adresser la parole.
Maintenant, il le sait, Nicole n'a plus rien à ap-
prendre et il éprouve la mélancolie poignante de
sa déchéance irrémédiable. Mais, à cette minu-
te, ils se regardent jusqu'au fond de l'âme... Dans
celle de Renaud, Nicole devine tant de douleur
crue, spontanée, elle s'élance vers lui les deux
mains tendues.

— Je vous en prie, dit-elle d'une voix très
douce : chassez cet air accablé ; à mes yeux
mon ami, vous n'êtes pas coupable.

Renaud tressaille. Jamais encore elle ne l'a
appelé ainsi, et il sent tout ce que spontanément,
de toute son âme, elle lui offre. Trop ému pour
répondre, il s'empare d'abord des deux mains
de Nicole que l'émotion a glacées et, lentement,
îl se courbe sur elles avec la même amertume
désespérée que tout à l'heure il la regarda. Puis,
âprement :

— Vous n'éprouvez donc aucune frayeur an
ma société ?... Vous n'avez donc pas le désir
de me fuir ?

Bouleversée par ce qu 'elle sent d'émotion poi-
gnante dans la rudesse de son accent, Mlle Dar-
lange reprend très douce :

— Ne dites donc pas des choses qui sont dé-
pourvues de vérité, pour vous comme pour moi.
Pourquoi aurais-j e soudain le désir de vous fuir?
Ne vous ai-je pas dit dès le premier j our com-
bien j e croyais peu à la culpabilité de M. de

Clermain. Ce n'est donc pas parce que tout à
coup votre véritable identité m'a été révélée
que j e vais vous retirer mon amitié. Plus que
j amais, au contraire, je désire vous aider, car j e
comprends maintenant pourquoi vous êtes venu
à Noirfontaine...

Brusquement, Nicole s'arrête. Elle voudrait
trouver d'autres mots pour le reconforter, mais
que sont des paroles devant une épreuve com-
me celle qui s'est abattue sur lui pour anéantir
toute sa vie !

A ce moment, il leva la tête vers elle et il vit
qu'elle avait les yeux pleins de larmes. Un cri
lui échappa :

— Nicole ! ! ! Je vous en prie, ne pleurez pas
à cause de moi.

— Oh ! ce nom, jeté ainsi passionnément !...
Comme le choc se fit violent en elle... Pendant
une seconde, les paupières de la j eune fille bat-
tirent éperdument, puis s'abaissèrent comme si
elle avait craint qu'il ne lût en son âme.

Et lui, reprenait avec un regard où se lisait
le désir irréalisable d'oublier par elle la souf-
france connue : .

— Oh ! mon amie ! j e ne sais si j e pourrai un
j our me réhabiliter aux yeux du monde, mais
si le fait se produit, j e suis certain que ma joie
ne sera pas plus forte qu'en ce moment où vous
n'hésitez pas à m'offrir votre amitié et votre
confiance, alors que j e suis un misérable...
Croyez bien que j e ne l'oublierai j amais.

Un instant, il garda le silence, trop emu pour
continuer : puis, après avoir écouté les bruits
de la plaine que la brise apportait par-dessus les
grands bois , il reprit d'une voix âpre :

— Mais, je vous en prie , mademoiselle Nico-
le, que ce secret reste entre nous. Vos parents
ne comprendraient pas, eux. s'ils savaient. Et
voyez-vous, il me faudrait encore rester à Noir-
fontaine pour tâcher de découvrir ce qui s'y
passe ; pour essayer de connaître des choses ià-

hérentes à une reprise d'enquête, bien que j e
désespère par instants d'obtenir jamais nn ré-
sultat définitif !

Et, en articulant ces mots, tout son être vi-
brait d'une révolte désespérée».

De nouveau, Nicole, lui tendit la main, mais
elle était incapable de prononcer une parole.
Presque timidement, Renaud s'empara de cette
petite main blanchie qu'il porta à ses lèvres, tan-
dis que ses yeux la contemplaient avec une pas-
sion grave et fervente, où se devinait aussi le
regret aigu et douloureux de ce qu'elle aurait
pu être pour lui, s'il n'était pas si misérable...
Et, par tout ce que, bien mieux que des mots,
disait le regard, Mlle Darlange comprit combien
elle lui était chère. Alors, aux battements assour-
dis de ses artères, à son silence qui se prolon-
geait, à cette sensation complexe qu'elle éprou-
vait, faite à la fois de j oie infinie et de souffran-
ce aiguë, Nicole comprit qu'elle aussi, aimait ReL
naud de Clermain !

XI
Agenouillée sur le prie-Dieu de la comtesse

Marie, Nicole était anéantie de ferveur intense.
Après une nuit sans sommeil, elle s'était levée
tôt et était venue assister à une messe basse.

A travers leurs paupières rni-closes, les quel-
ques dévotes de Roinville la regardaient avec
étonnement. Mme Laboeuf , la femme de l'au-
bergiste, avait môme osé, pendant la sainte mes-
se, glisser à l'oreille de Mlle Dufour, vieille fllle
qui faisait office de sacristine :

— Tiens 1 que lui est-U donc arrivé à la de-
moiselle du château , pour qu 'elle soit venue à la
messe ce matin ?

— C'est point naturel , en effet.
— Elle doit avoir quelques gros péchés sur la

conscience ou bien une fameuse grâce à obte-
nir. Ces sortes de chrétiens-là, ça vient à l'é-

glise que lorsqu'ils ont quelque chose à deman-
der au bon Dieu.

En la circonstance, Mme Leboeuf n'avait pas
tout à fait tort Nicole, qui n'était pas d'une dé-
votion exemplaire, n'assistait en effet à la mes-
se que le dimanche. Mais la j eune fille croyait
en 'Celui qui console et qui soutient, et en ce
j our, où elle se sentait malheureuse, désemparée,
elle accourait à Lui.

En ce moment, le visage caché dans ses deux
mains, Mlle Darlange se remémorait non seule-
ment les émotions de la veille, mais encore cel-
les de la nuit. Après une longue accalmie de plu-
sieurs semaines, les bruits nocturnes venaient
de reprendre au Château de Noirfontaine. Et cet-
te dernière nuit , ils s'étaient produits si forts,
si pénibles que M. Claude avait cru bon de quit-
ter la tourelle pour venir frapper à l'apparte-
ment de M. Darlange et lui demander la permis-
sion de se poster devant la porte des souterrains
qui s'ouvrait dans le grand vestibule. Ainsi, il ne
pouvait manquer de surprendre au passage l'au-
teur de cette ridicule sérénade.

L'idée était bonne, mais craignant qu'il n'arri-
vât malheur à son régisseur, M. Darlange vou-
lut rester près de lui, assisté de sa fille Nicole.

Jusqu'au petit j our, ils avaient veillé tous les
trois, mais aucun être humain n'était apparu. M.
Claude avait alors décrété que le lendemain soir,
à partir de dix heures, il s'installerait seul à
l'entrée de cette porte souterraine que l'on ne
pouvait parvenir à ouvrir du vestibule. « De
cette façon, avait-il remarqué, personne ne pour-
ra s'introduire à l'intérieur de l'habitation sans
que j 'en sols averti ».

Inquiet pour la sécurité de son régisseur, M.
Darlange avait protesté avec force, mais sans
parvenir à ébranler la résolution de M. Claude.
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Epicerie fine. Comestibles

Etude CM. CHMOZ & H. «E
Avocat et Notaires, Le Locle

Mères immobilières
I— I —M~——

Pour sortir d ' in division , les héritiers de Marie-Mar-
cel MERCIER, exposeront en venle tmr enchères publi ques,
Jeudi 21 Juin 1934, à 14 beures, a l'Hôtel du
Bas du Cerneux-Péquignot, les domaines et autres im-
meubles , formant les lois ci-après :

Premier loti

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

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

35 poses de prés ;
22'/_ poses de tourbières et prés ;
40 H. poses de pâturages et bois.

Assurance du bâtiment, polioe n» 30, fr. 24.000.—, plus 50%.
Assurance d'une loge, police n* 41, fr. 1400.—.
Estimation cadastrale du lot , fr. 51,620.—.

Deuxième loti

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

Bâtiment de ferme neuf , couvert en tuiles, avec beau loge-
ment de 6 chambres :

41 '/a poses de prés ;
11 poses de tourbières et prés ; P. 17-3 Le 8598
2S 1/. poses de pâturages et bois.

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

Troisième loti

ln domaine
situé au Marais de la Qhatagne, suffisant à la garde de
7 pièces de bétail, comprenant :

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

15 poses de prés ;
16'/j poses de tourbières et prés.

Assurance du bâtiment , police n« 9, fr. 9700.—.
Assurance d'une annexe, police n* 8, fr. 1500.—.
Assurance d'un hangar, police n* 7, fr. 500.—.
Estimation cadastrale du lot , fr , 16,330.-.

Quatrième loti

Une maison locaïiwe
situé au Cerneuac-Péquignot, comprenant 5 apparte-
ments de 3 pièces chacun , avec terrain de dégagements de 800 m2.

Assurance du bâtiment , police n» 55, fr. 17.700 —, plus 60°la.
Estimation cadastrale dn lot , fr. 30,045. —.

Cinquième loti

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

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

Les lots seront exposés en venle séparément. Les lots 1 et 2
pourront faire l'objet d'une seule adjudication.

L'entrée en jouissance et le payement des prix d'adjudications ,
auront lieu le 81 Ociobre 1934, ou pour date à convenir.

Les domaines seront libres de bail à partir du ler Mai 1935.
Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Claude MEHCIER,

agriculteur, au Cerneux-Péqaitpiot . et pour prendre connais-
sance des conditions de venle. à l'Etude «les Notaires Ch.-HI.
CHABLOZ A A. MAlilE , Grande-Rue 16. Le Locle.

Pour vos affaires, vos promenades -¦f||M Itlâmo
louez une voiture que vous conduirez VWM5™ iBiClllC

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

H. STICH, Sporting Garage
Agence BFï_e____

Tél. 21.823 8948 J. Brandt 71
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De tous temps, il s'est trouvé dans la so-
ciété des individus aux buts louches, opérant
avec n 'importe quels moyens pour arriver à
leurs fins.

(Exp loiter la crédulité , que l'on trouve,
trop souvent hélas, dans nos populations,
pour faire des dupes et réaliser ainsi des
gains facilement gagnés.»
Aveo ia orise. le déséquilibre du marché

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

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

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

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

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

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

toute publicité où l'on constate très bien
que l'on veut , avant tout , exploiter la crédu-
lité dn public.

«Offrir beaucoup avec peu d'efforts , mais
en exigeant des versements, des acomptes,
des participations, etc. >
Les journaux du Canton font cette police ;

ils marquen t ainsi leur ferme intention ds
protéger le publia oontre les agissements de
ces individus suspects.

Des renseignements seront toujours four-
nis par :

les autorités ;
la Chambre neuchâteloise du Commerce et

de l'Industrie, â Neuchâtei ;
les Administrations de nos journaux.

Soeiéf é nouehâieloise
des éditeurs de Journaux.



L'actualité suisse
Pour une armée mieux instruite

Un projet de loi qnl prolonge la durée des écoles de recrues
(De notre corresp ondant de Berne!

Berne, le 11 juin.
Il y a longtemps qu 'on parle de la réorgani-

sation de l'armée. Un proj et est actuellement à
l'étude, mais qui ne pourra encore être mis au
point et présenté aux Chambres dans un avenir
très proche. En attendant, il y a une tâche pres-
sante à accomplir : perfectionner l'instruction,
afin de former des hommes aptes à servir dans
le cadre de la nouvelle organisation militaire,

C'est à oette tâohe que s'est d'abord consacré
le département militaire et, lundi matin, le Con-
seil fédéral a adopté un message et un proj et
d'arrêté, modifiant la loi de 1907 en certains de
ses articles, et dont le parlement aura bientôt
à s'occuper.

Dans l'infanterie...
La principale modification apportée à la loi

en vigueur depuis plus d'un quart de siècle, con-
siste en la prolongation des écoles de recrues,
prolongation plus forte pour l'infanterie que
pour les autres armes. La cause en est facile à
diécouvrir. En 1907, les fantassins n'étaient que
des fusiliers, c'est-à-dire des soldats auxquels
on ne demandait rien d'autre que de savoir ti-
rer au fusil et qu 'on ne préparait qu 'à des for-
mes de combat très simples. Auj ourd'hui , l'infan-
terie est composée d'éléments divers oui peu-
vent être apipelés à combattre en formations fort
peu compactes. A côté du fusilier, qui est deve-
nu un combattant individuel devant faire preu-
ve de beaucoup de force morale et d'habileté à
tirer parti du terrain ou de la situation, on trou-
ve actuellement des fusiliers-mitrailleurs ; on
verra, dans quelque temps, des servants de lan-
ce-mines et de canon d'infanterie, soit des sol-
dats qui doivent posséder presque toutes les
connaissances du fusilier et, en outre, savoir
manier un engin spécial important.

C'est pourquoi, le département militaire et,
après lui, le Conseil fédéral , proposent de fixer
à 90 j ours la durée de l'école de recrues pour
l'infanterie (83 j ours de service effectif , un j our
pour l'entrée au service et un j our pour le li-
cenciement) . On compte employer dorénavant
sept semaines à l'instruction individuelle et tech-
nique de la recrue, ce qui n'est pas trop si l'on
considère qu 'il faudra à bref délai initier tous
les hommes des compagnies de fusiliers à l'em-
ploi du fusil-mitrailleur et non pas quelques-uns
d'entre eux, comme c'était le cas jusqu'à pré-
sent. Les trois semaines suivantes seront con-
sacrées à l'instruction pratique des petites uni-
tés, en vue du combat (conduite à tenir sous le
feu ennemi et coopération entre groupes d'as-
saut , fusils-mitrailleurs et mitrailleuses). Enfin ,
durant trois semaines encore, se poursuivra
l'instruction du bataillon. N'oublions pas que leba.
taillon disposera bientôt de 36 fusils-mitrailleurs
et 16 mitrailleuses, de quatre lance-mines et de
deux canons d'infanterie. Il acquerra , de ce fait ,
une telle importance que la technique de son
maniement et l'action d'ensemble de ses diverses
armes exgeront une préparation approfondie.

... et les autres armes
Les formes de combat sont analogues pour

l'infanterie et la cavalerie. Néanmoins, l'école
de recrues, pour la cavalerie, ne sera prolongée
que de deux semaines et portée à 104 j ours
(102 j ours de service effectif). Les raisons de
cette différence de traitement sont les suivan-
tes:

La cavalerie a des effectifs beaucoup moins
élevés, ce qui facilite l'instruction. En outre,
elle ne cherche pas la décision, en poussant
l'attaque à fond, sous l'action combinée de di-
vers feux ; au contraire, sa faiblesse relative
en armes automatiques l'oblige surtout à ma-
noeuvrer , ce qui n'exige pas une technique com-
pliquée.

Dans l'artillerie , les grandes exigences d'or-
dre technique et tactique posées aux officiers ont
engagé le Conseil fédéral à prolonger l'école de
recrues jusqu'à 90 j ours, également. Six semai-
nes seront nécessaires à l'instruction individuel-
le. Puis, l'école de tir demandera deux semai-
nes, pendant lesquelles les conducteurs exerce-
ront la conduite de toute la batterie dans un
terrain ne présentant pas de difficultés particu-
lières. Qrâce à la prolongation, on pourra con-
sacrer deux semaines à l'instruction de combat
de la batterie et une semaine et demie à celle
du groupe.

Pour le génie, on avait songé tout d'abord à
une école de 90 j ours. Mais, pour sclimiter au
strict nécessaire et fai re en sorte que la pro-
longation des écoles profite avant tout aux ar-
mes de combat plus spécialement, on s'est arrê-
té au nombre de 76 j ours. L'augmentation du
temps de service doit permettre aux sapeurs
d'acquérir de plus solides connaissances dans
les trois groupes de l'instruction: la fortification
de campagne, la construction des ponts de for-
tune et le service des mines. Ils devront égale-
ment apprendre à poser des téléfériques, qui
j ouent un rôle si important pour notre pays.
Pionniers et radiotélégraphistes doivent aussi
recevoir une instruction plus complète.

L'école ne sera pas prolongée, malgré la de-
mande des services intéressés, pour les troupes
du service de santé , des subsistances et du
survice des automobiles ont été réduites d'un
iour afin d'avoir, comme dans les autres ar-
mes, une durée qui permette de fixer l'entrée

au service un lundi et le licenciement un sa-
medi.

Les cours de répétition
Le message ne signale qu'une petite modifica-

tion : les cours préparatoires de cadres qui
étaient de trois j ours pour les officiers seront
réduits à deux j ours. Par contre, le projet de
loi prévoit un cours d'un j our nour les sotts-
O'fficiers.

Ecoles ef cours de cadres
Comme les écoles de recrues constituent la

base de l'instruction des cadres inférieurs, en les
prolongeant, on augmente aussi la durée des
écoles et cours de cadres spéciaux. Mais, il faut
éviter que le recrutement des cadres n'en souf-
fre. On a donc cherché une certaine compensa-
tion en réduisant la durée de la plupart des
écoles de sous-officiers et d'officiers. C'est ainsi
que pour l'infanterie l'école de sous-officiers qui
était de 22 jours, plus un cours de répétition
supplémentaire, soit 34 j ours au total ne sera
plus que de 14 j ours. Elle aura la forme d'un
cours préparatoire de cadres et précédera im-
médiatement l'école de recrues. Pour la cava-
lerie, la durée de l'école sera ramenée de 37 à
27 j ours, de 37 à 21 pour l'artillerie et de 37 à
34 pour le génie et l'aviation. Pour le service
de santé, elle sera de 27 jours, de 34 iours pour
les subsistances, le service des automobiles et
du train.

Autres dispositions et considérations finales
Enfin, le Conseil fédéral constate qus cette

réorganisation de l'instruction coûtera un mil-
lion et demi à deux millions par année. Il ter-
mine son message en écrivant :

« Etant donné la situation financière de la
Confédération, ce n'est pas de gaité de coeur
que nous vous soumettons une proposition qui
aura de nouveau pour conséquence de grever
davantage le budget Mais, à côté du souci de
l'équilibre budgétaire, il y a celui , non moins
important, de la sauvegarde de notre indépen-
dance, Ces biens nous seront conservés si nous
faisons les sacrifices nécessaires pour préparer
notre armée à sa tâche. Sinon, l'argent que
nous croirions avoir économisé auj ourd'hui se-
rait contre-balancé en temps de guerre par des
sacrifices de vies humaines, sacrifices qui , faute
de formation suffisante, seraient peut-être faits
en pure perte.

La nouvelle loi peut faire l'objet d'une de-
mande de référendum, une fois votée par les
Chambres. C'est donc le peuple qui , éventuel-
lement, se prononcera en dernier lieu.

Q. P.
A la société d'assurances « Helvetia »

GENEVE, 12. — L'«Helvétia», Société suisse
d'assurance contre les accidents et la respon-
sabilité civile à Zurich, a eu le ler juin son as-
semblée générale ordinaire, sous la présidence
de M. Calonder.

L'assemblée a approuvé le rapport de gestion
et les comptes annuels qui font ressortir un bé-
néfice net de fr. 447.565.— (446.838.—).

Le montant des primes encaissées s'est élevé
à fr. 12.662.394.— (12.002.395.—).

Suivant décision de l'assemblée, il a été vei sé:
Fr. 100.000.— au fonds de réserve, ce qui por-

te celui-ci à fr. 3.350.000.— ;
Fr. 50.000.— à la réserve spéciale ;
Fr. 70.000.— au fonds de prévoyance du per-

sonnel.
Il est distribué un dividende de 7 % sur le

capital versé, comme les années précédentes ,
et le solde de fr. 123.962.— est reporté à nou-
veau.

Le rapport présidentiel fait ressortir le rende-
ment déficitaire de la branche Automobile , mal-
gré l'augmentation des tarifs, imposée par la
nouvelle Loi sur la circulation.

Chronique jurassienne
En Erguel. — L'assemblée de la Caisse centrale

des pauvres du district
De notre corresp ondant de Saint-Imier -•
Lundi après-midi, dans la salle des audien-

ces du Tribunal de notre district, a eu lieu,
sous la présidence de M. le préfet Liengme.
président , l'assemblée annuelle de la Caisse
centrale des pauvres du district. Cette caisse,
comme on le sait groupe tous les établisse-
ments de bienfaisance de notre district : Asile
des vieillards, Hôpital de district, Orphelinat ,
Dispensaire antituberculeux. Comme touj ours,
nos municipalités et nos communes bourgeoi-
ses ont tenu à se faire représenter à ces im-
portantes assises.

L'assemblée dut procéder à diverses nomina-
tions d'ordre statutaire et repourvoir les va-
cances laissées par MM. Fritz Maurer et Char-
les Haeng&eli, tous deux décédés, st qui repré-
sentaient la commune municipale de St-lmier à
la direction de l'Asile des vieillards, et M. Mau-
rer à la direction de l'Orphelinat. Toutes les
personnes sortant de charge fu rent réélues.
Pour remplacer les défunts , les délégués dési-
gnèrent : à l'Orphelinat. M. Louis Bueche, ar-
chitecte à St-lmier; à l'Asile des vieillards ,
MM. André Félalime et Florian Liengiv.e.

Chronique neuchâteloise
A Dombresson. — Une audition appréciée.

(Corr.). — Notre sympathique baryton, Paul
Sandoz, qui passe la saison d'été dans son vil-
lage natal , a chanté dimanche au culte de l'E-
glise nationale, célébré par M. le pasteur Ph.
Cherix. Les deux chants qu'il exécuta, accom-
pagnés à l'orgue par Mlle J. Qaffner, ont per-
mis à ses compatriotes d'apprécier pleinement
les belles qualités de sa voix souple au timbre
magnifique, qui se prêtait admirablement à
l'ampleur et à l'acoustique de notre vieux tem-
ple.

Aj outons que Paul Sandoz, après avoir chanté
deux hivers à l'Opéra de Strasbourg, vient de
signer un nouvel engagement pour la saison
prochaine, au Théâtre de Lucerne.
A Chézard. — f Paul Favre.

(Corr.) — C'est avec chagrin que la popula-
tion du Val-de-Ruz a appris dimanche, le décès
de M. Paul Favre, enlevé aux siens, dans sa
74me année, après une longue maladie.

M. Paul Favre avait débuté, comme institu-
teur, à Bôle, puis à Peseux. Il devint ensuite
ler secrétaire au Département cantonal de l'A-
griculture.

Il fut ensuite nommé à la direction de l'Or-
phelinat de Dombresson, par suite de la retraite
de M. Ernest Bille. II occupa pendant 24 ans
ces délicates fonctions, et donna un bel essor à
l'importante exploitation agricole de cet établis-
sement qu'il quitta en 1922 pour prendre une
retraite méritée.

C'est à Chézard qu 'il s'établit alors, sans pour
cela quitter la vie active. Il fut pendant bien des
années président du Conseil communal. A côté
de cela, il continua de s'intéresser activement à
tout ce qui touche à l'agriculture. On ne peut
compter toutes les conférences qu 'il donna, tous
les oomltés et les j urys qu 'il présida : aucune
manifestation agricole n'avait lieu sans lui , et sa
profonde expérience était appréciée de tous.

Comme homme, M. Favre était d'un abord
agréable et sympathique à chacun, et son décès
frappe non seulement son village mais la con-
trée tout entière.

Nous présentons aux siens l'expression de no-
tre respectueuse et profonde sympathie.
A Fleurier. — Course des Ecoles d'horlogerie

et de mécanique.
(Corr.) — Vendredi dernier, nos écoles pro-

fessionnelles s'en allèrent à Genève où elles visi-
tèrent la fabrique genevoise d'instruments de
physique. Un voyage en téléférique au Salève,
compléta la partie instructive. Maîtres et élèves
garderont un excellent souvenir de ce beau jour.

Bienfaisance.
La Direction des Finances communales a re-

çu avec reconnaissance les dons suivants :
Fr. 800.—, don anonyme, en souvenir d'un

mari et frère regretté, à répartir aux oeuvres
suivantes : Fr. 50.— Amies de la j eune fille ;
fr. 50.— Oeuvre des crèches; fr. 50.— La Bonne
Oeuvre : fr. 150.— Ligue contre la tuberculose:
fr. 50.— Orphelinat communal ; fr. 100.— Eta-
blissement des j eunes filles ; fr. 50.— Associa-
tion pour la vieillesse (fonds cantonal) ; fr. 100
La Pouponnière ; fr. 100.— Colonies de vacan-
ces ; fr. 100.— Chômeurs nécessiteux.

Fr. 150.—, don anonyme, en souvenir et à la
mémoire d'un frère regretté, pour les oeuvres
suivantes : fr. 50.— Fonds Anciens Eglise natio-
nale pour les pauvres ; fr. 50.— Fonds Anciens
Eglise indépendante pour les pauvres ; fr. 25.—
Fonds des pauvres de l'Eglise catholique romai-
ne ; fr. 25.— Fonds des pauvres de l'Eglise ca-
tholique libérale.

^CHRQfclIQU^

Cyclisme — L'équipe suisse du Tour de France
On apprend que M. Max Burgi a aj outé aux

deux sélectionnés Albert Buchi et Stettler déj à
désignés précédemment les coureurs Erne et
Walter Blattmann. Puissent ces quatre hommes
faire honneur à nos couleurs.

Ille Fête romande de gymnastique

Un mois nous sépare de la fête de gymnasti-
que ; toutes les commissions travaillent avec
zèle à la réussite parfaite de cette manifesta-
tion.

Mais il est une commission dont la lâche est
grande et difficile et suscite de grands soucis
par suite du moment très pénible que nous tra-
versons. Constituer quatre pavillons qui doi-
vent étaler 800 prix n'est certes pas une baga-
telle. La commission des prix se voit dans l'o-
bligation de faire appel à toutes les sociétés,
aux industriels et commerçants, qui ont été
touchés par une circulaire et qui n'ont pas en-
core donné de réponse. Elle les prie de bien
vouloir réserysr bon accueil au coureur .

Nous verrons sous peu exposés aux devantu-
res de M. Jacot, anciennement Max Gid'on. Léo-
poild-Robert 47, quelques premiers prix de gran-
de valeur, soit trois postes de T. S. F. offerts
par le Conseil communal, une superbe coiffeuse
en acaj ou, don de la fabrique de meubles Bach-
mann et Co, Travers, transmis par le magasin
de meubles Willy Sommer, en ville, un gramo-
phone de la maison R. Reinert, des mon .res
chronomètres, des coupes, des pendulettes , un
superbe lustre en fer forgé, et nous pourrons
également admirer le superbe challenge, obj et
d'art, de la maison H. Devied, Genève et Lau-
sanne, qui sera disputé pour la deuxième fois.

Mais à côté de tous ces beaux dons, il en
manque encore beaucoup, afin que chaque gym-
naste remporte un souvenir. Nous sommes per-
suadés que uotre population, touj ours si géné-
reuse, si dévouée, répondra favorablement à
l'appel de la commission des prix.

Les prix en nature ei en espèces seront reçus
avec reconnaissance par M. Paul Besançon,
président, A.-M. Piaget, 51, M. Albert Krauer,
caissier, magasin Sandoz et Cie, place de la
Gare, et aux locaux de nos sociétés de gym-
nastique.

•SPORTS\

Notre confrère le « Neuehâtelois » citait hier
cette critique plutôt nébuleuse de la démocratie :

« Les lumières et la raison ont tué les fées, c'est
connu. Elles ont, par contre, contribué à instaurer
un système qui, aux yeux de certains, a hérité quel-
que chose des vertus attribuées jadis par l'igno-
rance populaire aux créatures immatérielles. Et ce
système, c'est le parlementarisme... »

Le journaliste qui écrit cela se comprend peut-
être. Mais en sera-4-il de même de ses lecteurs ?!

Il est permis d'en douter.
Cependant beaucoup de détracteurs du régime

parlementaire et des droits populaires sont ainsi.
Ils sont prêts à démolir par tous les moyens

1 héritage des siècles, la lente expérience des âges,
mais ils ne savent ni en quoi ce patrimoine con-
siste, ni par quoi ils le remplaceront. Pourvu qu'ils
pondent de grandes phrases où s'affirme leur désir
de soi-disant rénovation sociale et où ils condam-
nent en bloc le bon et le mauvais, l'excellent et lepire, cela suffit. Ils marchent à la pétaudière de
confiance et les yeux fermés !

Et cependant s'il y a un pays où la démocratiesignifie encore quelque chose, où elle s'incorpore
dans les idées et dans les moeurs, et où elle faitencore preuve d'un remarquable exemole de disci-pline populaire c'est bien chez nous.

Il suffit de comparer avec ce qui se passe à nosfrontières pour se dire : « CieJ préserve-nous de cesréformateurs ! Car le parlementarisme suisse avectous ses défauts sera toujours préférable à la dio-tature étrangère avec tous ses bienfaits... »
Le f ière Piauerez.

Radio-programme
Mardi 12 Juin

Rad^AttiI se romande- — 6.00 Leçon de gymnastl-
?2n„ H° Derniêres nouvelles 12.40 Gramo-concert13.00 Informations financières 13.05 Suite du gra-mo-concert. 16.00 Concert. 17.15 Suite du concert18.00 L heure de madame 18.45 Causerie cinégraphi-que. 19.05 Pour les j oueurs d'échecs. 19.30 Radio-chronique. 20.00 Séance de sonates. 20.40 Cabaret dessourires. 21.10 Dernières nouvelles. 21.20 Reprise ducabaret. 21.50 Les travaux de la S. d. N.

Télédiff usion. — 10.30 Toulouse Concert d'orches-tre. 15.30 Zurich Concert. 20.30 Berlin Concert demusique française. 22.00 Paris PTT Musique de danse
Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40, 15.30, 16.00.18.00, 19.30, 20.05, 21.25 concert
Télédiff usion. — 13.30 Stuttgart Concert pour Ma-dame. 17.30 Francfort Récital de piano. 22.30 VienneConcert du soir.
Emissions à Vétranger: Belgrade: 19.55 Oeuvres \>.%Richard Strauss. — Varsovie: 20.10 Fleur de Fougè-re, opérette. — Radio-Paris: 20.45 Concert sympho-nique par l'Orchestre national. — Paris PTT TourEiffel , Lyon la Doua. Strasbourg, Marseille . Bordeaux,

Koenigswttsterhausen , Berlin et Francfort: 20.45 Con-
cert par l'Orchestre philharmoni que de Berlin. — Ra-dio-Nord Italie : 20.45 Eva, opérette. — Londres Ré-
gional: 21.00 Festival musical et dramatique de Can-
terbury . — Radio-Luxembourg: 21.35 Musique de
chambre.

Bulletin de bourse
du mardi 12 juin 1934

Banque Fédérale S. A. 315 (0) ; Banque Na-
tionale Suisse 570 d. ; Crédit Suisse 552 ; S. B.
S. 455 (— 5) ; U. B. S. 301 (0) ; Leu et Co 292
(0) ; Banque Commerciale de Bâle 299 (— 14) ;
Elektro Bank 567 (— 8) ; Motor Colombus 227
(— 5) ; Aluminium 1610 (+ 5) ; Bally 890 o. ;
Brown Boveri 85 d. ; Lonza 70 (-f- 2) ; Nestlé
705 (+ 2) ; Nestlé 705 (+ 1) ; Indelec 510 (0) ;
Schappe de Bâle 835 (0) ; Chimiques de Bâle
3776 (— 9) ;Chimique Sandoz 5250 d. ; Triques
ord. 353 ; Italo Argentlna 96 (— 2) ; Hispano A.
C. 710 (— 7) ; Dito D. 138 (— 1) ; Dito E. 137
(— 2) ; Conti-Lino 98 d. ; Giubiasco Lino 50 d. ;
Forshaga 60 d. ; S. K. F. 137 ; American Sec.
ord. 20 ^ ; Séparator 33 ; Saeg A. 41 (— 2) ;
Royal Dutch 327 (+' 1) ; Baltimore et Ohio 74
(— 2) ; Italo Suisse priv. 157 (— 3) ; Oblig. C.
F. F. A-K 91 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.
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Ce chiffre à lui seul doit beau-

coup vous dire. Cle lut mon en-
trée dans

Jérusalem
le 13 uècemiire 1903.

Eu vitrine , vue de
Nesslne

avant sa destruction et autres
souvenirs de mes voyages en

Orient, 1901-1905
Quelle maison de Publicité

s'intéresserait à mes mémoires ?

FREY, Collège 4
Réparations , polissage de meuti les

Une - AS-3050-U 2937

Langueétrangère
en 30 leçons par correspondance ,
ou en 2 mois ici à Baden. En cas
d'insuccès restitution de l'argent.
Diplôme commercial en 6 mois ,
di p lôme langues en 3. Maturité
Références. — Ecole TA1HÉ,
Baden 33.

Vins
de Neuehâtel
Blane :
Château d'Auvernier
La Roche Ch. Cortaillod

[fils
Crû des Lertns

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

%
Neuve S ,  Té l .  S i . S i 6

9 '90

Des prix
de revient

mathématiquement e x a c t s
conditionnent le rendement
de l'entreprise commerciale
et i n d u s t r i e l l e .  A peu de
frais , TOUS les obtiendrez en
ayant recours à nos métho-
des. Demandez des rensei-
gnements sans engagemeni
de votre part. 9061

Dr. F. SCHEURER & Cie
Office Fiduciaire

Nenchâtel
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REVUE INTERNATIONALE
DE L'HORLOGERIE ET

DES BRANCHES
ABONNEMENTS. _0_1\ 1_\ Pi/A, Fâ ij ABONNEMENTS!

Silix, 1 an . Pr. _*— Etranger, l a» Fr. ly,.
Salue, 6 irait Fr. j . j p  V-i/___T Etranger, 6moUFr. g.-
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LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)
KinoroL. na I/HO-LOOIHJ
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Pér_od.<?ue abondamment et soigneusement illustré. !a ..flevue "ïntema-
Uonale de l'Horlogerie" est l'organe d'information par excellence pour
tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la mécani(}ue, à ta
bijouterie et aux branches annexes. Publie toutes les nouveautés Inté-

ressantes, brevets cTinvenUon. etc, etc.

ASMINISXRAXXOir : LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)
*s_b~on» ooian si ____ <_ U_ES POSTA ex I rr-» m.
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Messieurs / I
Pour nous une nouveauté! I
_r_3l_9_f_finc en fiiet ' ave° éia3tic iu° dans if -
%Ull<C%Vlli9 haut , p lus de chicane avec vos

caleçons f i t *  _tth mm

nn prix modique, Frs. Hl Av |

I hOlHICPC p°^° en 
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el so'e- ton ,es te 'n |ea .
vllCllllvC*S toules grandeurs , loiurues

manches, JE ¦_
9316 un prix inconnu, Frs. T̂B ¦ _̂F

Toujours à l'affût du
bien-être et de la mode

HUM 6IERIES OU UERSQSK I
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Balance 10 M. A. Calame 10 j
Téléphone 21.666 Téléphone 31.780 i

f^9^ÊSk. Société d'Agriculture
S yW 4..tp»  ̂ I' seril ven(iu mercredi sur la Place du
w \ \ *"T_n_r Marché, devant I'IMPARTIAL, la

W%&U JW. viande _l'uimes

Jeune pièce de bélail de Ire qualHé
de 0.80 a 1.30 le demi-kilo

Se recommandent : Aniruste WASSE». Les Jonx Derrière.
9312 l,e desservant : Numa AMSTUTZ.

« L'Association en faveur des veuves ei
orphelins de notre cité» œuvre d'entr'aide
qui ne fait aucune distinction d'ordre poli-
tique, confessionnel ou autre se recom-
mande à la générosité de tous. - Compte
de choques postaux IV B 1298. Caissier :
M. R. Walter, Commerce 55. Président:
Henri Pingeon, pasteur, St-Aubin. 2r_

mammmmmmmm ^mmmmmmLtmmmmmmmmL i

Confiez vos vêtements à la

Teinturerie ïe!! liËef i
Suce. J. PIGUET

travail prompt et soigné
Prix modérés

Numa Droz 10 — Tél. 21. 784
Rue Neuve 3 — Tél. 22.510

Dépôts : Numa Droz IOO
7881 rue du Nord 206

hulogementenMminute!
Les Zino-Pads Scholl arrêiem

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

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

Xino-p ads
Scholl

Sitôt app liqués — douleur supprimée

W5M J'BHfc
I f^Oi_?§̂ IW_ adressez-vous;ĉ $yg^3! chez A- Mattue y 'T^r.'̂  ma^m^ rue Numa Droz
74, au 3"° étage. — Evaluation.

Administration de L'IMPARTIAL :
UomDte de Chèques Dostaux

VI b 325

&ffHF
NflET
Réclamez nos

catalogues 1934
Jaquet-Droz 39

La Chaux-de - Fonds

! ___ yi
Mesdames !mmm

Attention /¦»• J
* r

En allant au Marché , voyez
les étalages du

PAMER FLEU RI
En Magasin :

150 CADAS
dernières nouveautés TM ^_ \f T 6 \depuis fr. M»«_P~~

Filets de Marché
depuis 50 cts. 9 J 1

flu Panier Fleuri

I.RADIO I
| VA LES MEILLEURES MARQUES

I \\ PHILIPS MEDIATOR 1
; i % etc.. etc...

ï j jLg Transformations : courant continu et alternatif

Demande- off res et appareils à l 'essai
M à la MI Manufacture jurassienne S. H. 1

Rue du Grêt 5-7 «̂
Jet. 22,830 LA CHAUX-DE- F ONDS Tél. 22.850

! | SERVICE TECHNIQUE DE 1ER ORDRE
I DÉPftNMRGES , RÉPARATIONS , INSTALLATIONS, ETC

| ===== FACILITÉS DE PAIEMENT ,

L'IMD A BTI AI  $m {m les IOUPS. saut le dimanctie
llfflrMl l IIHL — Prix du numéro ; 10 centimes —
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ECOLE D'ACCORDEON
H. STEIGER, suce, de E. OCHSNER

18. Rne la Serre. 18
Instruments (ies meilleures marques. 9380
Réparations de tous genres d'accordéons.
Grand choix de musique pour accordéon.
L E Ç O N S, progrès rapides, succès garanti.

Comme c'est plus simple !
Au lieu de stériliser les frui ts , ce qui donne beaucoup de
peine et coûte cher , il suffit de les cuire dans la bassine et
de ies verser bouil lants  dans la bouteille tl.ULA.CH» préa-
lablement chauffée. Ils se garderont ainsi des années.
Prix de vente de la bouteille complète:
", %, 1 1»/, ¦ 2 liire s

0.60 0.70 0.80 0.95 Î.IO
Bouteilles à tomates '/« de litre tr. 0.50

Elles son t en rente dans les principaux magasins d'articles
dn ménage, si vous ne lea trouvez pas. écrivez directe-
ment à la 843

Verrerie de Bulach S. A., à BULACH
Demandez l'envoi g ru iu i t  de noire jolie brochure illustrée :
La conservation des f r u i t s  et légumes.

t*B_r Comment garder le cidre doux?

corset* i mesure
n. «Bé r. WOU*I»«B

diplômée de paris 858?

«lernia&res noiiveausise»
13, rue danlel-ioanrichard, téléphone 21.313 '

Libre à partir du 1»r septembre 1934,

beau r étage
de 4 pièces et dépendances, balcon, chambre de bains, chauf-
fage central , service de concierge. — S'adresser à Neukomm
& Co, rue Jaquet-Droz 48. 9341

A louer
de snite

ou poar époque à convenir i

lliBlflGlO Uu, ouest de un grand
locale! cuisine. Conviendrait pour
atelier . 8975

L'RODGTt M, .'chambrée cuisine
et alcôve 8976
Cn. ra 1(13 sous-sol Sud de un
MUE IUJ, grand local. 8977
dihralfa r t rez-de-chaussée Sud
ulUldll Q l J) de 3 chambres et cui-
sine. 8978
D-if. ni) pignon de 3 chambres
rdll SU, et cuisine. 8979

Huma Droz 55, KaS'-ï*
lBuBStli9 26, ^̂ l ê̂  3 Cl

8981
(nnn 1(13 rez-de-chaussée Est de
iKlIB IUJ , :t ch. et ouisine. 8982

lnttie 19, rtcc b̂tEse;
cuisine. 8983

K-^riHMiML Ï Ïf i B F
nres et cuisine, bains, central ,
concierge. 8984
Dnilh . 4J7 3me ét. Est de 4 ch.,
UUUll . ni) corridor éclairé, bains
cenlral. 8985
Flllil. 13 2me étage de 3 chambres
rilllS LJ. et ouisine. 8986
Daiv 0 rez-de-ch. Est de 3 ch.,
rûlÀ 3, corridor et cuis. 8987

iflUmniB Zl) _ 6
ch.

a
et cuis. 8988

Tlnnhr 121 sous-sol ouest de 2 ch.
UUUI J. IUI , et cuisine. 8989
Rnnrin D pignon Nord de 1 ch.
liOflUB S, et cuisine. 8W90

Pour le 31 Octobre 1934 :

IMMA^ân&fi^
bains, central, ascenseur, con-
cierge. 8991
-tarr Rfl rez-de-chaussée Est de
rdl l  DU, 3 ch. et Buisine. 8992

LÉ0P0lli-il0llGrt B, i
e
e
r

3
é,

ch
B
|m

O
b
U
r
e
e
8
s

et cuisine. 8993

i*tt t .s_a^ vfc
T.-rlll6ID8Dll Bt, Chambres, bon*
de corridor , cuisine. 8996
Daiv 77 2mo ét.iKe Est de trois
rdlA I I , chambres et cuis. 8996

Pi0iiÈs 99JrceutLftde 38&h7
L-Ulnni 21, Bjft ^
lit 3IIG Q S 10, 3 chambres, alcôve
et cuisine. 8999

Ita-Droz 89, CAS* *_£
_ n.r Cl rez-de-chaussée Est de
r dll U4) un magasin, 2 chambres
et cuisine. 9001

l-JUtt -Ut 4t. oeuzef«6 tTA
magasin, 2 cli. ut cuisina. 9003

F.-toonioisie. 30a, garage. 9029
L-JmHM 17a, g -,ras, *»

S'adr. à M. P. Feissly, gé-
rant . Paix 39.

A louer
pour le 31 Octobre 1934 :

Numa-Droz 12, SA TSB-.
cuisine , dépendances. 8958

Oe nulle ou à convenir t
RftnflO ?fi rez-de chaussée, trois
iluilut! LU, chambres, cuisine, de-
penuances. 8959

lottie 34, K'TifdT
pendances. 8960

tOÙltltl 30, {X l̂ne^
pendunces . Pignon , 2 chambres ,
cuisine , dépendances. 8961
Dllifo 1R ~ me étage. 3 chamtires ,
rllll. 10, cuisine, dép. 8962

ÏBIFBa01l 14,S
n
e; det

m,
3̂

lH OD - lNB 11, "chamb'res^cui-
011

sine , dépendances. 8964
Dllït . 17 lf!r étage milieu , deux
rUllà II , chambres, cuisine, dé-
pendances. 8965

S'adr. a M. M«rc Humbert,
gérant , rue Numa-Droz 91.

LOCAL
A louer, un beau local chauf-

fé (central), sitné au rez-de-chaus-
sée, compren an t 7 fenêtres , eau ,
gaz, électricité. Prix trés bas. —
S'adresser rue du Nord 60, au
__ éiage. 2676

îi louer
de suite ou a convenir, Serre 95,
3me étage côté bise, très bel ap-
partement de 2 chambres, cuisine
chauffage centra l et toutes dépen-
dances, prix avantageux. — S'a-
dresser au Restaurant  Terminus,
rue Léopold-Robert 61. 93.8

A louer
pour le 31 Octobre :

Pof il rez-de-chaussée droite,
uol r*| 3 pièces, alcôve éclairée.
LVi i 0 Sme étage droite , 3 plè-
uol IU , ces. alcôve.
CV[ J 0 1er étage gauche, 3 piè-
I_ol 10, ces. alcôve.

Rocher 14, *sf étage' 3 plè"
S'y adresser. 7981
M. B Chaque logement dis,

pose de toules dépendances.
lessiverie, cour et| séchoir.

Séjour d'été
A louer et Bevaix, dans

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

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

A louer
A -M. Piaget 67. pour le 31 oc-
tobre, bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dé pendances. —
S'adresser a ___•« Feller, même
immeuble. 9046

Gérance Ré lïS
Fritz Courvoisier 9

A louer
pour époque à conveuir :

Gfintal luron 20, &&& *chambres, tout confort moderne.
8348

Pnjrn 1 2me étage ouest de trois
uBllG I, chambres. 8349

iilililfl OfOZ JJ) d'e";.) chambre".' °
8350

rlBDIS J, IJ, IJ, 2 et 3 chambres.
8351

D. nnrô. 1R :lme ^,a "
i: ('e " c'iam-

r lUyi l i .  IU, bres, remis a neuf.
8353

Fini... 17 rez-de-chaussée de 3
rilluli \L chambres. 8354
Lll uINGIB Ot, chambres. 8355
Hrannat U rez-de-chaussée gau-
UlQliycS 11, che d'une chambre,
cuisine. 8356

A louer
dès maintenant ou époque

à convenir :

Place HeiivB 6, ftA&u
Léopold-Robert lia &£GL'
Industrie 3 Bt 5, \£L*?*
RrnnnOf O ler étaSeL ï chambre ,
lUflliyKi 3, cuisine. 2 ch., euisine.

Filtz-ConnfoIîlBr 2ta,^
r,écteufs. a

Garage.
Pour le 31 octobre 1934 t

Pla[B iiBnyB 6, ŝ.
,a
cuîsine

c,iaffi -

LÉopoifl-Roiieit lfi.àr'édat;
cuisine, lr. 45.—.

Grenier 6 Jïïsein
ée"ge, 2oh ,,mbreB'

D-lfr .. ler *'a8e- a chambres,

Dllït. . 'nui (- ' ' lB°' 3 chambres ,
rllllï J, cuisine.

S'adr. Etude René JACOT-
GUILLARMOO, notaire rue
Léopold-Robert 35. 9261

A louer
Beiievue 15 pour de suite ou
époque a convenir , bel apparte-
ment de 3 chambres, cuisine el
déoendances. - S'ad. a .U" Max
Perrenoud, même adresse. 7941

H loyer
pour de suile ou époque a conve-
nir , rue Léopold-Robert 5?
et 59, appartemenls ae 5 cham-
bres , cuisine et dépendances. Sur
demande , rénovation au gré du
preneur. — S'adr. a Gérances
et Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 7938

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

8764

A LOUER
pour le 31 octobre

Tête de Ban 21 âppyïïï_ïri
chauftage central , balcon, maison
moderne.

de suite ou époque à
convenir

Tourelles 34, beau BaraB6- 7229
S'adresser chez M. Alfred Riva,

rue du Parc 101.

Pour trouver à peu de frais ,
Situation Intéressant»
Suisse ou étranger , adressez-vous
à l'Argus de la Presse , rue
du Rhône 23, Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et car
tain. JH-808BO-A 20637

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

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

immeuble avec épicerie
existant depuis 80 anB, 2 apparte-
ments. .Recettes minimum fr. 50.-
par jour. Pas de reprise. Pri x ue
vente fr. 19.000.- Peu à verser. —
Gérances Mérinat dt Dutoit ,
Aie 21. Lausanne. 7764

A vendre, dans gros centre
vaudois, joli immeuble locatif
avec AS 30011-12 D 9226

Café-Restaurant
Belle situation sur place d'armes :
soldats toute l'année. Recettes
importantes et facilités. Occasion
uni que. — Gérances Mérinat
«S Dutoit , Aie 2i . Lausanne.

On serait amateur de
beaux

meubles de salon
Ecrire sous chiffre P 3439

a Publicitas, Chaux-de-
Fonds. P 2439 N 9260

Automobile
On achèterait une limousine en

parfait état. — Faire offres détail-
lées à Chauffages Centraux
S. A.. Le Locle. 9309

Sac de touriste
norvégien ou genre, avec claie ,
est demandé à acheter d'occasion.
— Faire offres, avec prix , sous
chiffre G. H. 9258 au bureau de
I'I MPARTIAL . 9958

On demande
à acheter

d'occasion. AUTO 6 places et
un CAMION 1 [ , tonne . — S'a-
dresser >i M A. Streit, 4, rue
Pucry, Neuchâtei, 9329

On demande à acheter un

réchaud
a gaz de pétrole (2 feux) —
Faire offres sous chiffre L. K.
9348 au buroau de I'IMPAHTIAL.

__i

Sommelières sttS«l
chambre pour hôtels, sont de-
mandées. — S'adresser an Bureau
de Placement , rue Daniel-Jean-
Richard 43. Téléphone 22.950.

9327

Apprenti-ferbIa Qtiep emainddeéà
l'atelier E. farinoli  fils, rue Ja-
quet-Droz 9. 9-J63

DOffleStlC[lie. 
Q 

domesti que de
campagne sachant bien t rai re et
faucher. — S'ad resser a M. Wal-
ther Thiébaud . Les Gceudres. 9347

Fille de cuisine Sîe â?.1?;̂ .
sine. — S'adresser au Buffet de
la Gare C. F. F. 9337

Bel appartement mo±Z: 2
chambre de bains installée, ser-
vice de concierge, maison d'ord re,
à louer pour le 31 octobre. — S'a-
dresser malin et soir dès 18 h.,
rue du Nord 187, au rez-de-chaus-
sée supérieur , à droite. 9326

A lftllPP Pour le 31 oe'obre , a 5
IUUCl minutes de ia gare,

bel appartement de 3 pièces, avec
chambre de bains, situé au pre-
mier étage. — S'adresser rue du
Parc 89. an 2me étage. 9333

Â lfllIPP 3i octobre ou avant , lo-
lUllcl gement au centre, 4

pièces, w.-c. intérieurs, chauffage
central , bains installés , corridor
éolairé. balcon , lessiverie, con-
cierge, fr. 85.— par mois. 9309
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jolie enambre ,0 b
,
ains

,
!fà0ïô'uer

de suile. Pension si l'on désire.
— S'adresser rue du Parc 25, au
2me élage à droile. 9070

Pihf lmhPP meublée est a louerUHQ.1U Jl C pour une dame seule.
Pari à la cuisine. — S'adresser
rue Alexis Marie-Piage t 7, au ler
élage. 9318

rh imhp fl  "isuulée et chauffée ,unani me au soleil , est à louer
de suite. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 49, au 3me étage.

9335
P .hamllPO située nu soleil , avec
UllalllUlC balcon , chauffage cen-
tral et ascenseur , est à louer pour
la fin du mois. Chambre de bains ,
téléphone et piano a disposition.
— S'adresser chez L. Miéville ,
rue Jaquel-Droz. 60 (Place de la
Gare). 9314

PlOfi-à-tOPPO indépendani . a
I 1GU a ICI1C louer. Discrétion
— S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 9310

P n i l Q cn f f û  Wisa-Glori a, belle
l UuùùGUC occasion , est à ven-
dre. — S'adresser rue P.-H, Mat-
they 15, au 2me étage, à droite.

9345 

Â Tjp nr l p o Irotlinette avec pneus
ICUUI C et pédale. Bas prix.

— S'adresser rue Léopold-Robert
49. au 3me étage. 9336
R û o n  n i ' i n n  cordes croisées,
DtJuU pidlll) , très beau son- , a
vendre, fr. 390. — . Pressant.
— S'adresser rue du Pom 32-a.
au ler étage. 9313

A VPnf iPP  ' 'eu de croquet de
ICUUI C laule , avec placet. -

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

9315

Etat-ciïil du li Juin 1934
NAISSANCES

Freitag. Jean-François Xavier .
fils de Georges-Alexandre , faiseur
d 'élampes et de Yvonne-Miirgu e-
riie née Zellner. Neuchâ lelois. —
Morel . Lucette -Ghris linne, fille de
Charles-Armand , mécanicien-élec-
tricien et de Jeanne-Henriette née
Schneider , Neuchâleloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Steiner , Jakoh , parqueteur . Ber-

nois et Maccaud . Jeanne-Suzanne
Vaudoise. — Monnier, Henri, me-
nuisier , Bernois el Claude . Edmée
Violette , Bernoise et Neuchâte -
loise.

MARIAGE CIVIL
Marchand , Ali-Auguste , manœu-

vre. Bernois et Gomincioli , Jean-
ne, Italienne.

â Jean 1)1
_W$($_ pécheur
Hffî H vendra demain mer-
H8§§J3jH credi sur la Place du
JK|JK|MH Marché , une grands
•̂ St;8SSg.quantité de
«̂ «S^Sbelles bondelles

TOtESBr vidées à fr. l.SO la i.
Ç.^ft__pk belles palées extra
Mj®pP fraîche a 1.80 la liv.
»T'' ji Filet da vengeron

\Ja à fr. 1.80 la livre ,
Àm

__ Belles truites
fpiuQl Se recommande. 9334

GYGÂX
vendra grande quantité de :

Bondelles
i ft. 1.20 la Itin

Palées, Filet de perches
Filet de vengerons

Marchandise très fraîche.
9346 Se recommando.

? 

Au Magasin
de Comestibles

ROE DE LA SERRE 61
et demain mercredi
sur ia place du Mar-
ché, il sera vendu :
Vengerons
vidés à 50 cts la livre
Bondelles

vidées a 1.30 1a livre
Perches Tanches
Se recommande ,

M»' E. Fenner.
_______~ 9350

On demande un

jeune garçon
pour différents travaux d'atelier.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9345

Chauffeur
On cherche chauffeur sérieux

pour camion 5 tonnes , pour
remplacement de 15 jours de* le
18 juin. — Faire offres avec pré-
tentions à la Scierie L'Héritier.
Les Eplatures. 9332

H loyer
pour tout de suite ou épo-

que à convenir :

L R fthorf .. 3 et 5 chambres,-UUUCl l 11, cuisine, bain ins-
tallé , chauffage central. 9299

Promenade 13, tfWïâK.
9300

Progrès 83, Lc.ambres 8l '̂i
Qnpna Qû 2 chambres et cuisine

NUIM -UrOZ l i , sous-sol pour
atelier. 9303

S'adr. à Gérances et Con-
tentieux S. A , rue Léoponl
Ronert 32. 7880

ATELIER
On cherohe atelier pour 20 ou

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

A remettre de suite à Genè-
ve, pour cause de maladie, bon
commerco de

L_lri.-Epi._ri8
exp loité par famille Neuch&teloi-
se. — Pour tous rensei gnement s
s'adresser sous chiffre E.A. 6614
poste restante Plainpalais, Ge-
nève, AS 33012 G 9270

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

SOCIETE NEUCHATELOISE D'UTILITE PUBLIQUE
Maison cantonale d'éducation

UU BRi i uns
le samedi 16 juin, à lo h. 30

Ord re du jour  statutaire. 9180
Les membres de la société et toules les personnes qui s'intéressen 1

é l'éducation des entants  arriérés sont invités à cette assemblée.

J 

produits ETERMIT
panneau* INSOLITE
TUILES PR5SRVRMT, Baie

Représentation exclusive: __L»L_IILII«

I COMPTOIR GENERAL]
y DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.
' .________ "|! Danlel-Ieanrlchard 14- m

{ j téléphone 24.4M W §

Endières publiques de bois de Ieu
Au Pélard, Côtes du Doubs

Le lundi 18 juin 1934 , dés 14 heures , M. Zehnder-Lûscher
fera vendre par voie d'enchères publi ques . Au Pélard, Côtes du
Doubs, le bois de teu de la coupe de cette année , soit:

56 stères cartelage foyard ,
32 stères cartelage sapin,
5 stères branches,
2 lots de grosses perçues,
1 petit lot de frêne.

Le bois est situé au bord du chemin du Pélard , é port camion.
Rendez-vous des amateurs à 14 heures, au contour du Corps de Garde
Paiement comptant jusqu'à frs 50.—, 3 mois de terme moyennant

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

Salon Je Coiffure
pour liâmes

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

Ondulations mandes
¦travail soltfné

Maison de premier ordre. 93*8 JUlOB ROBERT.

ÏOOO boîtes
d'augmentation ces 3 dernières années ! C'est la meilleure
preuve des résultats obtenus avec la

PHO§FAMNE __n__.STAI.OZZI
pour l'alimetitatioiridéale des enfanls dans les pouponnières , hôpi-
taux , sanatoria. facilité de formation des os. C'est le déjeuner
fortifiant des anémiés et pour ceui qui di gèrent mal. La grande
bolle 500 gr. fr. v .2. p ar tout .  4 ct. la tasse. AS 30022 D 9220

an»iiiMiiiiiiiin«ip .i»ii"n''nnn"ii"n''ii"iiiiiii|«ii|

Î k iboiés |
| sont Instamment priés de 1
i nous adresser 30 cis 1
1 en timbres poste, pour 1
| tont changement de domi- 1
i elle, et de nous faire con- %
I naître leur ancienne i
| et nouvelle adresse. |
| En outre, prière de nous f
I dire si le changement de do- %
I micile est définitif ou mo- 1
| meotanè. f
t Les changements on récla- 1
| mations de tous genres doi- 1
i vent être transmis directe- 1
1 ment \ nos bureaux et non 1
t pas par l'entremise des por- j
| teurs.
g Administration Jj
I de F «IMPARTIAL» 1& =3i J
ntiimiiiiiiiiiiiii(iiiniiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiins

I Cn cas die «lécès
j adressez-rout a E. OII lfERT

S Nnma-Droz 6. Tél. jour et nuit 24.471 H.
Articles mortuaires. ¦ Cercueils. - Transport auto, fnx modérés <

Heureux ceux qui sonl intigres '-.dans leur voie \ A
Psaumes CX/X , v, 1. \

Madame Paul Favre, i Chézard et ses enfants, [ . . ;
Monsieur et Madame Marcel Favre, à Paris, !
Madame et Monsieur Albert Stucker-Favre et leurs ¦

enfants, à Dombresson , t '
Monsieur et Madame André Favre et leur flls , à Neu-

ehâtel ,
Monsieur et Madame Georges Favre et leurs enfants, I

à Peseux,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur
de faire part i leurs amis et connaissances, du décès de ¦ A

Monsieur Paul Favre I
anolen dlraoteur de l'Institution Borel t

anolen Présidant de Commune ;
lonr bien cher époux, père, grand-père , beau-frère, on- ' I
oie et parent, survenu le 10 juin 1934, é l'âge de 74 ans.
après une longue et douloureuse maladie. !

Chézard , le 11 juin 1934. 9364
L'ensevelissement aura lieu mercredi 13 courant. 

__
\a 14 heures. !

Domicile mortuaire : Grand-Cliézard.
Cot avis tient lieu de lettre de faire-part. j

On ne touchera pas.

Le Comité de la Société
Fraternelle de Prévoyance
a le pénible devoir d'informer les
sociétaire du décès de

Monsienr Paul FAYRE
caissier du Comité central,

à Chézard. 9349



REVUE PU J OUR
Le terrorisrrje en Autriche

La Chaux-de-Fonds, le 12 j uin.
M. Dollf uss vient de prendre toute une série

de mesures énergiques pour lutter contre le ter-
rorisme en Autriche. Terrorisme de droite sur-
tout et oui adop tait la f ormule la p lus \<che qui
soit : celle des attentats f erroviaires. « Le but
p oursuivi p ar  les nazis en sabotant les voies
f errées et en menaçant la sécurité des commu-
nications, était d'ef f ray er les voy ageurs étran-
gers et de p orter ainsi un coup f a ta l  au tou-
risme qm a repris un certain essor malgré le
boy cott de VAllemagne. » La « p este brune »
était si virulente qu'au domicile dn Dr Wein-
numn, à Vienne, la p olice découvrit une armoire
p leine dAécrasite, de mécanismes d'horlogerie et
de cartes f erroviaires. Même les hitlériens mo-
dérés chez aui l'on a p erquisitionné recelaient
des p étards destinés à f aire sauter les voies ou
à provoquer des p aniques. Aussi comprend-on
que le gouvernement autrichien ait réagi. Sou-
haitons aue sa camp agne d'assainissement dé-
montre une f o i s  de p lus à f  Allemagne qu'on
n'obtient rien p ar la menace et le chantage,
même lorsqu'ils s'accomp agnent de moy ens
empruntés à l'arsenal des complots anarchistes.

A Genève.-- et ailleurs

Les travaux de la Conf érence du desarme-
ment — aupr ès desquels ceux d'Hercule p arais-
sent un j eu d'enf ant — se sont p oursuivis hier
en d'activés conversations et déclarations. On
a constitué un comité de sécurité et des p actes
régionaux dont la Suisse f era p artie, et la pro-
p osition de M. Litvi noff de déclarer la Conf é-
rence p ermanente (contrairement au proverbe
qui veut que tes p laisanteries les Pkts courtes
soient touj ours les meilleures) sera transmise
aux gouvernements. En attendant les esp rits les
moins p révenus considèrent le développ ement
des événements sans grand op timisme. On vou-
drait bien que l'Allemagne revînt à Genève.
Ma is p ersonne ne para ît disp osé à lut accorder
tes satisf actions dangereuses qu'eUe réclame et
d'autre p art une nouvelle course aux armements
navals vient de s'engager entre l 'Italie et la
France dans la Méditerranée. A la suite de la
construction de deux cuirassés italiens de 35,000
tonnes, cap ables d'emp êcher tout transp ort
entre l'Algérie et la Tunisie d'une p art, et la
France continentale de l'autre. Paris a décidé
de renf orcer son tonnage. Si l'on aioute à cela
les intrigues qui se trament actuellement à Lon-
dres et à Ankara dans le but d'éliminer la
France du Proche-Orient et la Russie de la
Perse, on ne p eut qif envisager avec scep ticisme
l'issue des p arlotes des bords du Léman.

Résumé de nouvelles

— Hitler ira à Rome très pr ochainement, soit
le 15 j uin.

— Une sy mp athie inattendue a été manif estée
dans les milieux conservateurs des Communes
aux f ascistes anglais. Où va-t-on si John Bull
s'en mêle...

— Le nouveau Cabinet belge est constitué.
— Une nouvelle af f a i re  de stup éf ian ts vient

d'être découverte sur la Côte d 'Azur. Le traf ic de
la drogue continue d'être très actif sur tout le
pour tour méditerranéen et des p ay s comme l'E-
gyp te et la Tunisie en sont littéralement emp oi-
sonnés.

— On signale enf in que M. Barthou p artira
lundi 18 j uin p our Bucarest via Bâle. Zurich,
Vienne, Budap est .Le ministre f rançais ne craint
décidément p as les dép lacements et ce sep tua-
génaire n'a j amais été p lus je une!

P. B.

La lutte contre le terrorisme en Autriche
Un autour écrasé par le train en Espagne
En Suisse: La réorganisation de l'armée

Cn autocar pulvérisé par
un eipress

21 morts — 11 blessés

MADRID, 12. — Un accident d'autocar s'est
p roduit à la Pola de Gordon, p rovince de Léon.

Un cercle de Gijon avait organisé une ex-
cursion à Sahagun. Les excursionnistes avaient
p ris p lace dans deux autocars.. A un p assage
à niveau, p roche de Pola j me des voitures f u t
accrochée p ar un exp ress lancé à toute vites-
se. Les voyageurs de l'autobus ont été projetés
à une grande distance.

La garde civile a retrouvé seize cadavres et
dix blessés, dont trois sont morts p eu ap rès
leur entrée â l'hôp ital de Léon.

Vision d'épouvante. — Les victimes
sont déchiquetées

On a de nouveaux détails sur l'accident d'au-
tocar de Pola de Gordon :

L'express tamponneur marchait à vive allu-
re. Le choc a été effroyable. L'autocar a été
traîné sur un parcours de plus de 300 mètres,
semant le long de la voie tous ses occupants
dont plusieurs sont tombés dans la rivière à
20 mètres en contrebas. La voiture a pris feu
et a été complètement détruite.

On dit maintenant que le nombre des morts
est de vingt. L'identification des victimes est
très difficile étant donné l'état des corps. Les
blessés sont tous grièvement atteints et plu-
sieurs ont subi des mutilations qui mettent leurs
j ours en danger. Toutes les victimes sont ori-
ginaires de Gij on.

Une seule personne indemne
L'identification des victimes de l'accident

d'automobile survenu au passage à niveau de
Pola de Gordon est maintenant terminée. Les
morts sont au nombre de vingt et un et les bles-
sés de onze. Des trente-trois personnes que
transportait l'autrrcar, une seule est indemne.
Elle s'est trouvée brusquement au milieu de la
route sans savoir ce qui se passait.
rj î_Ç>' Le garde-barrière avait oublié de mettre

les chaînes
Le garde-barrière déclare que les chaînes du

p assage à niveau étaient mises p our barrer la
route et que l'autocar a brisé la p remière ei
s'est arrêté sur la seconde au moment où arri-
vait l'exp ress. Cep endant, les témoins disent que
les deux chaînes sont intactes. Elles ont été sai-
sies pa r  ordre du j uge d'instruction. Le garde a
été mis en état d'arrestation.
L'auto-car resta en travers de la locomotive.-

L'express s'est arrêté sur 350 mètres. Le
châssis de l'autocar était resté sur le de-
vant de la machine, tordant au passage les
garde-fous métalliques d'un pont à 200 mètres
du passage à niveau. Quand le mécanicien réus-
sit à arrêter le convoi, trois cadavres seulement
restaient dans l'autocar. La voie était semée de
débris humains. Les corps sont horriblement
mutilés, quatre d'entre eux sont décapités.

Les victimes appartenaient au milieu com-
merçant et bancaire de Giion.

Mussolini ef Hitler
se rencontreraient

entre Padoue et Vérone vendredi prochain

ROME, 12. — M. Mussolini a autttê lundi
Rome p our f aire un séjour en Romagne. Le dé-
p art de la cap itale du chef da gouvernement
renf orce les bruits d'une prochaine rencontre
avec le chancelier Hitler. Selon des inf orma-
tions dignes de conf iance, la rencontre aurait
lieu vendredi p rochain entre Padoue et Vérone.
Hitler arriverait en Italie p ar  la voie des airs.

Catac.gsn.es snr cataclysmes...
L'Amérique du Sud collectionne les cyclones

et les Inondations. — 3000 morts.

BUENOS-AIRES, 12. — On annonce de Cor-
doiba qu 'un tremblement de terre a détnr t les
quatre cinquièmes des maisons de la localité de
Sampacho. Les habitants se sont enfuis. Le
séisme a été ressenti aussi à San Luis, à Ria
Cuarto et à Moldes. Les secousses ont continué
durant toute la nuit et la matinée : 10 secous-
ses sismiques en l'espace de six heures. U y
aurait de nombreux blessés, mais aucun mort.
Les dégâts sont considérables.

Le Honduras est victime des pluies consécu-
tives au cyclone de San Salvador. La riv ère
Alua a débordé. Les régions de Cortez sont
inondées. Les bourgades d'Ilama et de Pimien-
ta ont été détruites. Leurs habitants ont tenté
de s'échapper en se réfugiant sur une petite
colline, mais les eaux continuant à monter, ils
ont tous péri.

La Croix-Rouge américaine a offert des se-
cours au gouvernement du Salvador. Dans la
tornade qui s'est abattue récemment sur ce pays
2500 personnes en effet ont trouvé la mort.
Selon un radiotélégramme reçu à Boston la vil-

le d Ocotepeque (Honduras) aurait été détrui-
te à la suite d'inondations de la rivière Lam-
pa. 500 personnes auraient été noyées.

Le ministère belge est constitué
BRUXELLES, 12. — Le gouvernement est

constitué de la manière suivante :
Premier ministre : M. de Broqueville.
Défense nationale et vice-présidence du con-

seil : M. Devèze.
Justice : M. Bovesse.
Affaires étrangères : M. Jaspar.
Finances : M. Sap.
Transports et P. T. T. : M. Dierck.
Travaux publics : M. Forthomme.
Economie nationale et agriculture : M. van

Gauwelaert.
Colonies : M. Tchoffen.
Travail et prévoyance sociale : M. van

Isacken.
Intérieur : M. Pierlot.
Instruction publique : M. Maistriau.
Ministres sans portefeuilles : MM. Ingen-

bleok fit van Zf-f-Iand.

L'échéance du 15 Juin
La France ne payera pas

PARIS, 12. — Au cours du conseil des mi-
nistres qui a eu Ueu mardi matin, M. Barthou
a exposé en vue de l'échéance du 15 juin la
question des dettes contractées par la France
aux Etats-Unis. Après avoir procédé à un com-
plet échange de vues le conseil a décidé de
maintenir la position prise depuis le mois de
décembre 1932. M. Herriot a déclaré qu 'il reste
fidèle aux idées qu'il a constamment défendues
pour arriver au règlement des difficultés inter-
venues entre les deux pays. Les ministres se
réuniront en conseil de cabinet samedi pro-
chain. 

Le «Léonard de Vinci» est arrivé
à Rome

ROME, 12. — Les aviateurs Sabelli et Pond
qui , à bord du «Léonard de Vinci» étaient par-
tis lundi matin à 8 h. 32 de Heston pour Rome,
sont arrivés dans la capitale italienne à 20 h.
10 après un court arrêt à l'aéroport douanier de
Lympne. Les aviateurs ont ainsi atteint le but
de leur raid commencé le 14 mai à New-York.

Jùa Chaux-de-Ponds
Beau succès des tireurs chaux-de-fonniers.

Dimanche, au Stand du Mail , à Neuchâtei ,
s'est disputé le match* interdistricts de tir à 300
et à 50 mètres. Les matcheurs du district de
La Chaux-de-Fonds sont sortis premiers au
tir à 300 mètres et M. Werner Fankhauser. de
notre ville, a remporté le titre de champion
cantonal, avec 501 points. Nos félicitations.
Un cycliste renversé par une auto.
. Lundi soir à 20 h. 40, près de la place de
l'Hôtel de Ville, un cycliste a fait une chute sur
la chaussée, sa madhine ayant été atteinte par
le garde-boue d'une auto neuchâteloise. Le choc
n'était heureusement pas violent, de sorte
qu 'on n'eut à déplorer ni accident de person-
nes, ni dégâts matériels.
Un petit garçon happé par une auto.

Lundi après-midi, le j eune Stoller voulut tra-
verser la rue Fritz-Courvoisier, pour rejoindre
sa petite sœur qui était sur le trottoir opposé.
Un char à balayures l'empêcha de remarquer
une automobile qui circulait en sens inverse.
L'enfant fut happé par la limousine et proj eté
sur le sol. Il se fit des blessures à la tête et
au côté droit du corps. Les premiers soins lui
furen t prodigués par le Dr Schlesinser qui or-
donna ensuite le transfert du petit blessé à
l'hôpital.

On espère que cet accident n'aura pas de
suite grave. Nous adressons à la jeun e victime
nos vœux de prompte et complète guérison ,

Aucune faute n'est imputable à la conduc-
trice de l'auto, une dame de Bâle.
Les courriers rapides.

Nous recevons ce matin une lettre de Buenos-
Aires qu 'un aimable Chaux-de-Fonnier a expé-
diée le samedi 2 juin. Cette missive a donc mis
10 j ours pour nous parvenir. Elle a naturelle-
ment emprunté la voie aérienne pour effectuer
un si long traj et en un temps record. C'est le
fameux avion Arc-en-Ciel , piloté par Mermoz ,
qui s'était chargé de prendre le courrier de
Buenos-Aires à destination de l'Europe.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda

Vif Incident à l'ambassade soviétique à Tokio
TOKIO, 12. — N'ayant pu remettre à M. You-

renev, ambassadeur de l'U. R. S. S. à Tokio, une
protestation contre les incidents qui se sont
produits récemment au consulat du Japon à
Khabarovsk et contre le bombardement par une
batterie soviétique d'un navire mandchou sur
l'Amour, 6 membres d'une organisation d'extrê-
me-droite ont brisé, en manière de représailles,
le mobilier de la salle d'attente de l'ambassade
de l'U. R. S. S. à Tokio. Les auteurs de l'in-
cident ont été arrêtés par la police puis relâ-
chés après 5 heures de détention. La police a
pris des mesures sévères pour protéger l'ambas-
sade de TU. R. S. S.

A l'Extérieur

Pourquoi avait-on négligé un détail
important relatif à l'écrasement ?

DIJON, 12. — Hier, à Dij on, au dépôt des
locomotives du P. L. M., a eu lieu une recons-
titution des faits qui ont occasionné la mort
du conseiller Prince.

Un incident s'est produit. Le chef du dépôt de
la gare de Laroche-Migennes aurait dit que
des traces de sang et de matière cérébrale
avaient été relevées par le mécanicien sur la
barre tran sversale de sa machine au moment
où il la ramenait au dépôt. Il a alors précisé
que c'était cette barre qui avait heurté le con-
seiller Prince.

Devant la surprise des enquêteurs de voir qu 'un
tel élément avait échappé à l'enquête, le chef
du dépôt aurait répondu qu'on n'aurait eu qu'à
faire saisir la machine après le drame et la faire
placer sous scellés avant qu'elle ne fût lavée.

M. Ordonneau, vivement sollicité' par les j our-
nalistes, s'est refusé à toute déclaration.

Un nouvel incident dans
l'affaire Prince

En Suisse
Londres-Berne en 4 h. 40

BERNE, 12. — Samedi après-midi, peu avant
6 Vt h., le nouvel avion de l'Alpar a atterri sur
le terrain d'aviation de Berne, venant de Lon-
dres. L'avion, parti de Londres à 1 % heure, a
couvert la distance de 800 kilomètres Londres-
Berne en vol direct en 4 heures 40. Avec son
moteur de 180 CV, il a réalisé une vitesse ho-
raire de 180 kilomètres.
Une fillette tombe du haut d'une falaise et s'as-

somme
FRIBOURG, 12. — A Treyvaux lundi après-

midi, une fillete de 12 ans, Alice Guillet, a fait
une chute de 50 mètres du haut d'une falaise de
la Sarine, et s'est assommée sur un banc de
gravier. 

Maintiendra-t-on l'Impôt sur
les boissons ?

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 12 juin 1934.

Le chef du Département des finances a dé-
posé hier matin, sur la table du Conseil fédéral ,
le proj et d'impôt sur les boissons. Le Conseil
fédéral se réunira mercredi après-midi en séan-
ce extraordinaire pour examiner ce texte.

Le proj et actuellement soumis au gouverne-
ment n'est pas celui qui avait été élaboré d'a-
bord et qui comprenait plus de 80 articles. Le
texte actuel n'en compte plus que dix. Cette
réduction s'explique par le fai t que le Dépar-
tement des finances se contente d'indiquer que
le Conseil fédéral veillera à ce que l'impôt ne
porte pas préjudice aux producteurs , mais il
évite de préciser quelles mesures il prendra à
cet effet. Or, c'est ce qu'on aimerait savoir
dans les milieux intéressés et c'est pourquoi la
députation des cantons viticoles a tant insisté
pour que le programme financier spécifiât bien
que l'imposition du vin indigène ne devait frap-
per ni directement, ni indirectement, le pro-
ducteur.

Se rend-on compte maintenant que cette clau-
se est à peu près irréalisable et que personne
ne peut faire cle promesses formelles à ce su-
j et, d'où l'absence de toutes précisions dans le
proj et du Département des finances ?

Si les commissions p arlementaires se met-
tent â l'œuvre cette semaine encore, et si ce
texte vient en discussion au cours de la p résente
session, nous aurons de nouveau un débat sem-
blable à celui de sep tembre dernier. Autant
reconnaître alors qu'on ne p eut s'en tenir à la
clause votée avec le p rogramme f inan-
cier. Les Chambres auront à décider si, dans
ces conditions, elles peuvent maintenir l'imp ôt
sur le vin indigène,

G. P.

Drame de la îalousie
à Zofingue

Un ouvrier blesse grièvement son enfant.
il voulait tuer sa femme et son

petit garçon.

ZOFINGUE, 12. — A Zofingue, l'ouvrier Fritz
Lehmann voulut, après une scène de jalousie,
tuer sa femme et son petit garçon à coups de
feu, puis se suicider . Il blessa grièvement d'nn
coup de revolver son petit garçon , mais ne par-
vint pas à réaliser le reste de son proj et. II fut
arrêté par la police dès qu 'il eût commis son
crime. 

Le voleur de Morges est arrêté
LAUSANNE, 12. — L'auteur du vol de 1300

francs , commis au préjudice du bureau de Mor-
ges de la Société vaudoise des forces motrices
du lac de Joux et de l'Orbe, a été arrêté à
Bienne. C'est un ressortissant du Jura bernois ,
dont l'extradition sera demandée. Il possédait
encore une somme de 800 francs au moment de
son arrestation.
3<F  ̂ Un tracteur fait une chute — L'un des

occupants est tué
FRAUENFELD, 12. — Un tracteur avec re-

morque, sur lequel 6 hommes avaient pris pla-
ce, a fait , dans un contour sur les bords de
l'Ill une chute de 6 mètres. Le contremaître
Alfred Leumann, de Belzstadel , 48 ans. marié ,
subit une fracture du crâne et de la colonne
vertébrale , dont il mourut le lendemain.

Chronique jurassienne
Inauguration de la nouvelle station de Fiin-

villier.
Dimanche a eu lieu, à Frinvillier (Friedlis-

wart) , en présence de membres des autorités ,
l'inauguration ce la nouvelle station des C. F.
F. Frinvillier-Taubenloch.
3"»̂  A Saulcy. — Accident mortel.

(Corr.) — Dans la nuit de dimanche à lundi,
M . Gogniat de Lajoux, accomp agné d'un j eune
homme de 20 ans, M. Juillerat de Laioux, re-
montait en moto la route de Glovelier à Saulcy,
lorsqu'un cheval vint inopinément barrer la
route. Le conducteur bloqua si brusquement ses
f reins que le j eune Juillerat f ut  p roj eté à une
grande distance et tué sur le coup . M. Gogniat
n'a aucun mal.
A Saignelégier.— Où maître renard en refait des

siennes-.
(Corr.) — Sans doute encouragé par le suc-

cès de sa dernière expédition où il fit 55 victi-
mes, maître renard est venu la nuit passée vi-
siter le poulailler de M. P. Frésard d'où il em-
porta dix poules et le coq. Il fut aperçu sur la
route des Pommerats par un automobiliste de
Goumois qui chercha à l'écraser Le voleur pas-
sa entre les roues de la machine et. dans son
émoi laissa tomber le coq qu'il emportait dans
son terrier. Chantecler qui ne chantera plus fut
rendu à son propriétaire .

Bulletin da Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour mercredi 13 juin : as-

sez beau et chaud. Quelques orages.

Le temps qu'il fera


