
beftre de Berlin
L'oppositiop renaît dans le Reicb passé au

brun— — Une coalition insolite et qui
ne pouvait durer. — La peur <iu

bolcbévisrne seule réprirrçe
les velléités d'indé-

pendance.
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Berlin, le 17 juin 1934.

Personne ne doute plus que le gouvernement
du Reich doit f aire f ace à de très sérieuses dif f i -
cultés dans tous les domaines et que bientôt le
régime national socialiste, ap rès un élan qui
semblait p romettre p ourrait se trouver soumis à
une rude ép reuve. 11 y a un an le Dr J osep .'i
Goebbels af f irmait  avec beaucoup de hardiesse
vue le national-socialisme était parvenu à f aire
l'unanimité dans le peuple allemand. Nous avons
alors exp rim é dans l'« Impartial » les réserves
qui s'imposaient. Existe-t-il, à rencontre des dé-
clarations du ministre un f ait p lus signif icatif
que l'obligation dans laquelle il se trouve au-
j ourd'hui de déclencher une campagne monstre
contre les « critiques , les dénigreurs et les rous-
p éteurs ». Il f ait appel p our cette besogne aux
gros canons de l'armée hitlérienne, à ceux qui
p endant des années semèrent l'agitation dans le
p ay s p our secouer le p eup le et renverser la Ré-
p ublique weimarienne. Le trouble de l'opin ion
p ublique allemande est-il si p rof ond qu'il f aille
recourir maintenant à des mesures aussi éner-
giques contre les mécontents ? Il est certain que
l'enthousiasme délirant et irréfléchi qui a salué
l'arrivée au pouvoir de M. Adolphe Hitler, qui
lui a valu un si gros Capital de confiance, fait
place auj ourd'hui , dans l'esprit de beaucoup d'Al-
lemands à une conception des choses plus raison-
née mais aussi moins brillante. Il y a quelques
mois encore personne n'osait critiquer ouverte-
ment la p olitique du gouvernement. Actuellement
on est pe rp lexe de l'audace avec laquelle les
mécontents exp riment p ubliquement leurs décep -
tions. Et ces critiques ne surgissent pa s seule-
ment des milieux de la nouvelle opp osition ; on
les entend dans les pr op res rangs nationaux-
socialistes. Nous avons parlé d'opposition. Elle
existe ; le plus curieux est que cette opposition
croissante ne s'est pas constituée avec les restes
des anciens partis de gauche anéantis par l'hitlé-
risme ; elle est faite de ceux précisément qui ont
été les principaux artisans du triomphe de M.
Hitler , sans lesquels ce dernier n'aurait vraisem-
blablement j amais franchi la porte du palais de
la chancellerie : les droites conservatrices et mo-
narchistes. Un antagonisme pr of ond divise les
p artisans de l'ancienne organisation des « Cas-
ques d'acier » et les chemises brunes de Hitler.
Ces dissensions qui dégênèrent souvent en con-
f lits ouverts, voire même sanglants, en dép it de
la f usion du Stahlhelm avec l'armée des S. A.
symbolisent p arf aitement le nouveau f ossé p oli-
tique et social qui s'est creusé en Allemagne.
Le ministre du travail du Reich, M. Seldte, f on-
dateur du Stahlhelm a été lui-même la victime, il
y a quelques j ours, d'une de ces p oussées de
colère hitlérienne contre les anciens alliés. A Bad
Harzbourg, en octobre 1931, nous avions assisté
p our la p remière f ois à cette étrange sy nthèse
des unif ormes f eldgrau et des chemises brunes ;
nous avions vu là, assis côte à côte dans une
communauté qui nous pa raissait contre nature,
des altesses roy ales, des vieux généraux, toute
la galerie du nationalisme réactionnaire avec
M. Hugenberg en tête. M. Adolp he Hitler et ses
bataillons imbus d'idées révolutionnaires et do-
minés p ar une irrésistible ardeur à l'action. 11 y
avait là aussi M.  Schacht qui p rêchait, au nom
des nécessités économiques, l'urgence de renver -
ser la démocratie et d'installer au p ouvoir le
national-socialisme. La première impression que
nous laissa cette rencontre ne s'est j amais effa-
cée ; nous avons touj ours pensé dès lors qu 'une
alliance d'éléments aussi disparates et contraires
devait nécessairement, s'effondrer un j our ou
l'autre . Auj ourd'hui les alliés de Bad Harzbourg
— que nous appelions alors des « conj urés » ét
c'était bien la qualif ication qui convenait — se
retrouvent face à face ; la plupart du temps ils
se heurtent violemment . Nous dirions presque
qu'ils sont des deux côtés de la barricade. Sans
doute, on f ait l'Imp ossible p our sauver la f ace ;
p ersonne toutef ois n'est dup e. Et c'est ainsi que
s'est imp osée p our le mouvement national-so-
cialisme la nécessité d'engager la lutte contre
ce qu'on appe lle off iciellement la réaction. Par
réaction , beaucoup veulent dire monarchie.

J 'ai déj à eu l'occasion de le répét er bien sou-
vent , la question d'une restauration monarchi-
que n'a j amais passionné beaucoup la majorité
du peuple allemand. Les Hohenzollern n'ont p as
laissé une bonne impression ; la j eunesse leur
est étrangère. Cependant , il y a dans les couches
de la bourgeoisie allemande — et à ce p oint de
vue ont p eut f aire rentrer dans cette bourgeoisie
une bonne partie de la classe ouvrière — un sen-
sentiment plus fort que cette indifférence ou
oes ressentiments à l'égard des anciennes ïamil-
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En feuilletant les vieux almanachs

Le Locle, le 15 juin 1934.
Hier, nous avons rencontré Pessimo, l'air

sombre, les cheveux en bataille. Inutile de dire
qu'il voyait i'aveniir d'un noir d'encre de Chine
— c'était somme toute assez normal , car il ve-
nait de lire un article sensationnel sur la vie à
si bon compte au Japon , ce qui l'avait amené*
tout naturellement, à parler du « péril j auue ».
Effectivement , les perspectives ne sont pas
gaies, mais iaut-il , pour autant , tout j eter par
dessus bord ? — Et vous verrez, nous prédit-il,
on en viendra à ne plus pouvoir se payer seule-
ment un morceau de pain et une tasse de café,
ce café que l'on noie indignement aux Anci'Ies
ou que l'on emploie comme combustible pour
qu 'il ne baisse pas trop sur le marché mondial!
— Somme toute , Pessimo, lui avons-nous ré-j
pondu, vous vous lamentez un peu à la façnr*")
die certaines femmes d'il y a un peu plus d'un
siècle, et l'on a bien raison de dire qu 'il n 'y a
rien de nouveau sous le soleil '. Lisez-vous les
vieux almanachs ? Non ? Vous avez tort, moi
j'adore lire ces vieux grimoires et en le faisant ,,
j 'oublie momentanément les misères présentes.
Par exemple, prenez celui de 1809 :

» Au commencement de l'année dernière , le
Messager boiteux faisant sa tournée ordinaire ,
arriva dans un village où les femmes... et aussi
quelques hommes, un peu femmes peut-être...
étaient désolés. Qu'allons-nous devenir , di-
saient entre autres quelques commères en se
lamentant sur le renchérissement du caté, on
dit qu'on n'en aura plus, que dans peu on ie
payera deux écus la livre. Que ferons-nous,
de quoi vivrons-nous ? Encore pourrait-on se
pas,ser de pain, mais de café !... Vraiment , dit
notre messager boiteux, vous faites bien de me
parler de café. Le café ! on le fait maintenant
sans café. Voilà une grande nouvelle. Mesda-
mes, qui doit vous tranquilliser sur tous ies
blocus, du monde. — Ah, oui, dit en mettan t ies
poings sur les côtés une de ces femmes , plus
grosse et plus vive que les autres, viens nous
empoisonner avec tes cafés de carottes, de
gland, de seigle, de chicorée : boire une pa-
reille drogue ! j 'aimerais mieux... » Et le Mes-
sager d'expliquer comment on obtient un équi-
valent du caf é avec le souchet comestible.

En effet, a cette époque, le café avait con-
sidérablement augmenté par suite du blocus
continental et l'on cherchait par mille moyens
à remplacer cette précieuse denrée. Cela nous
prouve en même temps que l'usage du café était
déj à très répandu à cette époque. En voici la
preuve; dans un mémoire manuscrit envoyé du
Locle à la Société d'émulation patriotique, on
peut lire: « Depuis que l'on fait ici un si grand
usage du café, on a eu la précaution d'y mêler
des carottes hachées par petits morceaux, sè-
ches au four et ensuite grillés comme le café.
Ce mélange donne un bon goût au café et sup ^plée au sucre qui est si cher. Le document
parle ensuite des essais tentés avec le gland...
qui a été « la première nourriture de l'homme,
à ce que prétendent plusieurs savants, il pour-
rait bien nous épargner de grosses sommes
d'argent que nous envoyons à l'étranger, et. sa
salubrité nous procurerait une santé ferme , que
le vrai café dérange chez la plupart de ceux
qui en usent»

Une question se pose tout naturellement : de-
puis quand connaissait-on le café dans notre
pays ?

Si vous ouvrez un Larousse, vous y lirez que
le" café — dont on attribu e la découverte des
propriétés excitantes à un berger qui aurait re-
marqué que ses chèvres manifestaient une vi-
vacité extraordinaire lorsqu'elles avaient brouté
des graines et des feuilles de caféier — le ca-
fé , donc, fit son apparition en Europe au milieu
du XVIIme siècle. Ce n'est qu'au commencement
du XVIIIme siècle qu'il s'introduisit chez nous.
Il y a tout lieu de croire, en particulier , que les
nombreux prétendants à la succession de Ma-
rie de Nemours, qui vinrent à Neuchâtel, en
1707, amenèrent avec eux le luxe de la cour
de Louis XIV. Or le café était à la mode à la
cour de Versailles depuis la visite de l'ambas-
sadeur de Mahomet IV.

Ce dont nous sommes plus certains, c'est que
le café figurait dans le menu des repas d'hon-
neur offerts au gouverneur par les autorités de
la Mère commune des Montagnes , en 1724 et
1738. En 1724, après la visite de Son Excellen-
ce le représentant de Sa Maj esté, l'hôtesse, veu-
ve du lieutenant-civil et receveur Vuagneux,

les régnantes. C'est l'épouvante que l'on éprouve
ici à la seule idée d'un triomphe possible du
communisme. Ce sentiment p rime tout et p our
éviter le bolchévisme la p lup art des Allemands
seraient disp osés à accep ter n'importe quel em-
p ereur et rot.

Pierre GIRARD.

adressa aux autorités une requête au suj et du
prix du repas qui avait été fixé préalablement,
attendu «qu'elle y perd considérablement, d'au-
tant qu'elle a été appelée à fournir plus que
prévu pour ce repas d'honneur, qu'on ne pou-
vait faire autrement et que cependant on ne pou-
vait éviter, comme café, les collations aux bals
et ailleurs...» '

En 1738, la note détaillée des frais occasion-
nés par la réception de Mgr de Bézuc , gouvei-
neur et lieutenant général de S. M. le Roi de
Prusse, qui se rendit au Locle pour inspecter
les milices et procéder à la monte des dixmes,
porte : « Pour café, L. A (fr. 6.—) à Chai ies
Bernoud ».

Cependant, l'usage du café n'était encore, au
milieu du XVIIIme sièale, répandu que dans
la classe aisée. Mais il faisait des conquêtes ra-
pides, non sans toutefois provoquer de vives
réactions. « Si quelqu 'un doutait de la grandeur
du mal, pouvait-on lire dans le « Journal helvé-
tique » de 1765, qu 'il considère l'immense con-
sommation de sucre, thé, chocolat, café. Cela
va même si loin , que nous ne devons Das déses-
pérer de voir bientôt nos paysans, au lieu de
nourriture solide, se faire servir du thé ou du
café... » L'auteur de cet article évalue de 3 à
400,000 livres (des livres faibles sûrement, qui
valaient à cette époque un peu plus de 50 cen-
times) la dépense annuelle de notre pays de
Neuchâtel pour l'importation de ces denrées et
proposait de les frapper d'une taxe d'entrée de
1000 pour cent. En voilà un qui s'y connaissait
déj à en tarifs douaniers et en protectionnisme !

Il va sans dire que des âmes « charitables »
ne se faisaient pas faute de prédire la dégéné-
rescence de notre peuple s'il continuait à faire
usage de ces produits pernicieux. Mais de tel-
les critiques allaient de pair avec celles dirigées
contre le développement de l'industrie dans nos
Montagnes.

Ce n'est qu 'à la fin du siècle, soit dans les
années 1790, que le café fut connu et utilisé dans
toutes les classes de la population. Nous avons
vu au commencement de cet article comme il
était devenu d'un usage courant, à peine vingt
ans plus tard. Et pour en revenir à nos vieux
almanachs, nous trouvons encore dans celui de
1806 un dialogue entre un paysan et son cousin
au suj et d'un « droit de parcours » dont on de-
mandait la suppression. Parlant de l'avan-
tage que procurerait cette suppression , l'un
des hommes s'écrie: Voilà donc un trou-
peau qu 'on supposera être de 80 vaches, une
augmentation d'un tiers en bétail. Ce serait bien
la rage, si avec cela nos femmes se plaignaient
encore de manquer de lait pour leur «caffé» et
de beurre pour nos soupes... Ceci prouve bien,
comme nous le disons plus haut , que l'arôme
du moka flottait dans la cuisine du pauvre
comme dans celle du riche.

Nous pourrions encore étudier de quand da-
tent les cafés, soit les locaux où se consommait

primitivement du café, mais nous craindrions de
laisser nos lecteurs. En terminant cette brève
esquisse, il nous revient à la mémoire ce mot
de La Rochefoucauld: Le superflu , chose si né-
cessaire.

Géo ZANDER .

Un historien

Le professeur Henri Wôlffli n de Winterthour ,
historien d'art de réputation mondiale , fêtera le

21 j uin son 7ûme anniversaire.
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En Suisse

f -C M QS
Humour anglais

Pat, malade, a demandé à Mike d'aller reti-
rer son salaire hebdomadaire. Les deux amis se
se retrouvent le lendemain :

— Tu as mon argent ? demande Pat.
— Je l'ai perdu , répond Mike, qui fait une

triste mine.
— Perdu ?
— Mais oui , j e crois bien que si j 'avais con-

tinué à j ouer, j 'aurais perdu le mien aussi.

b ̂ Mnj aâèanl

Je viens de découvrir dans un j ournal des bords
au Léman cet entrefilet qui pourrait éventuelle-
ment donner matière à un ou plusieurs « groupes »
de la prochaine fête des Vendanges...

Oyez plutôt :
Baisers enivrants

Ce ne serait plus , bientôt , une simple métaphore,
mais une réalité. On vient en effet , d'inventer un
nouveau bâton de rouge pour les lèvres. Ces bâtons
ont le goût et les propriétés de vins et de liqueurs.

Pour les brunes , il y aura le bâton au malaga, au
porto rouge , au bourgogne. Pour les châtaines le gai
bordeaux , Saint-Estèphe , Saint-Julien ou Saint-Emi-
lion ; pour les blondes les vins blancs et les cham-
pagnes mousseux.

Quand un poète s'écriera. « Oh! le goût de ses lè-
vres sur les miennes ! -» ou quelque chose d'appro-
chant , nous lui demanderons: «Quel goût est-ce ?»
S'il répond rhum ou vin de Moselle , nous saurons à
quoi nous en tenir sur son enthousiasme.

Le taupier, à qui j 'ai soumis le cas. n a guère
marqué d'enthousiasme pour cette innovation, no-
nobstant son goût prononcé pour tous produits vi-
ticoles, liquoristes et apériti fs...

— De mon temps, a-t-il déclaré, u suffisait
d'un frais sourire et du baiser d'une bouche mu-
tine pour enivrer l'amoureux le plus résistant. Il
faut croire que la génération actuelle est blindée
ou qu'elle aime les complications, puisqu'elle ne se
contente plus de perdre la tête par les moyens
naturels. Tant pis pour elle et tant pis pour les
professionnelles du bâton de rouge. Pour mon
compte, j 'estime qu'il ne faut pas mélanger les
tiroirs et je préférerai toujours trouver une fine
goutte de St-Eonilion au fond de mon verre que
sur l'arc des lèvres les plus ensorceleuses !

Le p ère Piauerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . Fr. 10.80
Six mois • 8.4D
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 . . . . .  40 d le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 42 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 44 ct le mm
Etranger 18 ct le mm |

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Remis en liberté

Le financier Insull a été remis en liberté provisoire
en attendant le prononcé de la sentence du tribu-
nal — Le voici visitant l'exposition de Chicago
dans son fauteuil à roulettes — Décidément ce
diable d'homme roule toujour s... quand ce ne sont

pas les gogos, c'est en voiturette 1

Insull visite l'Exposition



A
1AN.PI* four le 31 octobre
IUUCI 1934. Neuve s, ler

éta^e ue 4 chambres , corridor et
w.-c. Conviendrait comme locaux
pour société ou cabinet de consul-
tations. - S'adresser à M. P. Fei3s-
ly. gérant . Paix 39. 9272

A lnncr t'e 8""e ou  ̂ con~
IvUtl venir . Passage du

Cenlre 3, magasin avec arrière-
magasin et cave. Au 2me étage ,
logement de 3 chambres et cuisine
— S'adresser à M. P. Feissly. gé-
rani . Paix 39. 9273

A
lAIIPF '*e snite ou a con-
lUUCl venir . Fritz-Cour-

voisier 1, 4me élage de 3 cham-
bres , chambre de bains et cuisine
Au rez-de-cbaussée. magasins sud
etnord. grandesdevanitires , chauf-
fage central. — S'adresser à M.
P. Feissly, gérant . Paix 39. 9275

A lAIIPP ''e suite ou à con-
lUUCal venir Progrès 119

beau grand local. Conviendrai!
pour atelier. — S'adresBer ii M.
P. Feissly, gérant , Paix 39. 9276

Magasin et œeesn
louer. Peut servir pour magasin
ou entrep ôt. — S'adresser à la
Boucherie Sociale, rue de la Ron-
de 4. 9011

A lAllaPI* !'0Ur '6 yl OCIO-
IVUfj l bre prochain ,

Léopold-Kobert 21 a, ler
étage . 4 chambres , balcon , gran-
de terrasse. — S'adresser a M
Emile Moser , Magasin, rue Lèo-
polil-Robert 21. . 7791

A S t-nfliAw é|,0(lue à conve-
SOUGl nir, prés de l'é-

glise catholique, dans maison tran-
quille : 1er étage, de 5 belles piè-
ces , chauffage centrai général. Prix
110 fr. par mois, chauffage compris.
2me étage de 5 pièces, bains ins-
tallés, eau chaude sur évier , chauf-
fage central général. Prix 125 tr.
par mois, chauffage compris.- S'ad.
au Bureau de I'IMPARTIAL. _m

A
Và-ntArgm commode mo-
f Ij alS'UlS \» derne ,armoires

a 2 portes , tables de cuisine , ta-
bourets , dessus lino. Prix avan-
tageux. — S'adresser à l'atelier
rue de la Serre 105. 9386

A Vf in H w à1 • régulateur
I (JIIUI C, moderne , état

de nmif , une cui R iniére à gaz , un
moteur  >/ , H. P. al ternat if , une
mandoline.  Pressant. — S'adres-
serau bureau rtel ' I MPARTIAL . V52'1

Achevages ;!».-,.
ancre el 6 3/4 a goup illes sont »
sortir. — Ecrire a Case postale
10621 . Ville. 9529

WlfriMaP pour magasin , avec
¥111 ISBla portes en verre ou
a glissoires, est demandée a ache-
ter d'occasion. — Offres , avec di-
mensions et prix , sous chiffre
lt. It 9587, au bureau de l'Im-
p i r t i a l  9587

Hr -OHai* io.000 kg. de
lnin lre qualité. — S'adresser a
M Alfred Erard , Les Bois 9538

1% H7/Pïi"ÎH*<* l)nn marché .
«4 lCBIIU.fi \» cause double
emp loi , casiers divers, banques ,
tabourets a vis, 1 régulateur de
comptoir , presse à copier , lanter-
ne pour montres , aspirateur cou-
rant a l ternat i f , tube laiton 82 mm.
— S'adresser à M. E. Tolck , rue
Léopold Robert i9 9519
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I Nuinn-Droz 7? l'étan'i 22 416
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Louis Derihal
+. 

— Ah ! voilà précisément ce qiri me tourmen-
te, s'écria Nicole en frissonnant. Ce soir, Re-
naud veut veiller seul, et j e tremble pour lui !
Mon père a trop vite acquiescé, vraiment, au
désir de son régisseur. Et s'il savait quelle per-
sonnalité se cache sous le nom de M. Claude,
qui sait s'il ne mettrait pas tout en oeuvre pour
lui venir en aide ! Mais Renaud ne veut encore
rien avouer, et moi, j e n'ose parler... J'ai peur
de ne pas réussir à les convaincre, j e crains
qu 'ils s'affolent à l'idée que leur régisseur n'est
autre que celui qui passe pour le meurtrier du
marquis de Noirfontaine.

Une fois de plus, le silence s'était fait dans le
petit salon. Une larme glissait lentement sur la
joue de Nicole qui reprit au bout d'un instant :

— Mais vous, chère Madame, vous qui savez
être si éloquente, si persuasive lorsqu'il s'agit
de la comtesse Marie et de son fils, ne pourriez-
vous pas venir au château pour apprendre à
mes parents la triste histoire de Noirfontaine,
comme vous me l'avez apprise autrefois.

Mme de Saint-Varent ne répondit d'abord que
par un soupir ; puis, de sa main très pâle, elle
caressa la tête bouclée de la j eune fille et fina-
lement murmura :

— Vous croyez que je pourrais avoir quelque
influence sur l'opinion que vos parents se fe-
ront ensuite de Renaud de Germain ?

—i Je le crois sincèrement, madame. Ils ne

sont pas insensibles, ma mère surtout sera em-
poignée par cette .douloureuse tragédie.

— Alors, comptez sur moi, petite Nicole, dé-
clara Mme de Saint-Varent en tapotant du bout
des doigts la j oue de la jeune fille.

— Oh ! merci, merci , s'écria cette dernière
en pressant les mains de la bonne dame.

— Quand faut-il que je me présente à Noir-
fontaine ?

— Dans l'après-midi, si ce n'est pas trop vous
demander. Je vais prévenir mes parents que
vous avez à leur parler ; ainsi ils attendront
votre visite.

« Maintenant, chère Madame, si j e savais ne
pas vous importuner, je vous poserais bien en-
core une question...

— Dites touj ours, petite fille.
— Voudriez-vous être assez bonne pour me

documenter sur les deux fillettes rencontrées
un jour à Chartres en la compagnie de Renaud.
Vous étonnerais-j e en vous avouant que leur
existence a quelque peu tourmenté mon esprit

— Rassurez-vous, Nicole, dit Mme de Saint-
Varent avec un sourire malicieux, ces deux pe-
tites ne sont que les nièces de Renaud, les en-
fants de sa soeur aînée. Doublement orphelines,
elles ne possèdent donc plus que l'affection du
jeune homme. Entrées très j eunes chez les
Soeurs de Bon Secours, elles se sont trouvées
jusqu'à ce moment à l'abri de tout contact ex-
térieur ; elles n'ont donc j amais connu l'arresta-
tion de leur oncle, l'affreuse accusation qui pèse
encore sur lui, mais hélas ! cela ne saurait durer
bien longtemps. Dès qu 'on les retirera de chez
les religieuses pour les mettre en pension, il en
sera fini de leur ignorance ! Cette pensée mal-
heureuse obsède le pauvre Renaud et c'est pour
lui une véritable souffrance qui s'ajoute à tou-
tes celles qu 'il a déjà endurées.

— 0<b ! comme il aurait besoin d'être heu-

reux, soupira Nicole qui sentait son cœur palpi-
ter d'émotion et d'amour pour celui que la vie
avait si durement frappé.

— Vous avez raison, mon enfant ; plus que
tout autre, Renaud a besoin d'être heureux. Son
coeur affectueux et loyal, j'en suis certaine, sau-
ra vous aimer tendrement, et si les épreuves
sont terribles, elles ont au moins du bon , elles
épurent et fortifient notre âme. Celle de Renaud
a passé dans le creuset de la souffrance ; pour
l'instant, Nicole, elle vous paraît sans doute un
peu austère, mais au contact de votre jeune vie
si ardente, elle renaîtra peu à peu et elle vous
apparaîtra dans toute sa pureté et dans tout l'é-
clat de son amour profond et délicat

Nicole qui avait écouté ardemment, comme
suspendue aux lèvres de Mme de Saint-Varent,
se pencha sur la main de la bonne dame et
après l'avoir respectueusement baisée :

— Alors, chère amie, interrogea-t-elle, la voix
un peu tremblante, vous nous comprenez, vous
êtes avec nous par la pensée et par le coeur ?

— Oui, ma petite enfant, et que Dieu vous
protège, répondit Mme de Saint-Varent en es-
quissant une bénédiction sur le front penché de
Nicole.

XIII
Trois heures de l'après-midi. Le ciel chargé

de nuées d'un gris sombre, lourdes d'averses,
avait fait place à la belle sérénité du matin et
le vent, soudain devenu aigre, accusait l'au-
tomne.

Nicole ayant j eté un châle sur ses épaules
frissonnantes, descendit le parc. Depuis dix mi-
nutes, Mme de Saint-Varent était près de M. et
Mme Dariange et la j eune fille qui « savait » se
sentait fort impressionnée.

Ses parents comprendraient-ils la situation de
Renaud de Clermain, comme l'avait comprise sa
vieille amie. Me Volnay, la brave Féiicie et le

garde Goupil lui-même ? Allaient-ils se montrer
dédaigneux ou bien lui venir en aide ?

Nerveusement, Nicole marchait à l'aventure,
dans les allées assombries, à la recherche de
M. de Clermain , pour le prévenir de ce qui se
passait en ce moment entre les châtelains de
Noirfontain e et la propriétaire des Aulnaies.

Mais lui-même n'allait-il pas lui reprocher sa
témérité ? Et si elle avait manqué son but, si
au lieu de s'intéresser au marquis de Clermain,
ses parents allaient lui donner son congé ? Trou-
blée, inquiète, désolée, Nicole marchait tête bas-
se, lorsqu'une voix grave, adoucie par de ten-
dres inflexions, lui fit vivement lever la tête.

— Dieu, Nicole ! quel air sombre de conspira-
teur !

— Ah ! Renaud , je vous cherchais ! s'écria-t-
elle.

— Vous avez quelque chose d'important à me
communiquer, interrogea le marquis en s'empa-
rant affectueusement du bras de Nicole.

— Oui et non. D'abord , laissez-moi vous dire
que je pensais à vous, que je me tourmentais à
cause de vous, et tout cela parce que vous in-
sistez pour rester seul , ce soir, dans cette témé-
raire entreprise.

— Ne comprenez-vous pas, petite amie chère,
que j e ne puis tout de même pas abuser de la
bonté de M. Dariange. Après tout, cette affaire
me regarde particulièrement et il est bien natu-
rel que j'en supporte seul toutes les difficultés
et toutes les conséquences.

Nicole leva sur M. de Clermain un regard
éploré :

— Voilà bien justement ce qui m'effraie , Re-
naud. Vous pouvez être attaqué par surprise
et personne ne sera près de vous, pour vous por-
ter secours. Si vous saviez comme je vis dans
l'angoisse depuis hier soir.

(A snivn.1

Jnrm n fllln est demandée pour
UCUUC UUC petits travaux de bu-
reau. - Offres écrites à Case pos-
tale 10314, La Chaux-de-Fonds.

9366

Rnnn p Ménage de 3 personnes
UU11UC. cherche bonne à tout
faire , sachant cuire. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 9374

J61106 flOIIi nifi apprendre le mé-
tier de cycles et moto. 9518
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne homme feuneTommê
buste comme apprenti peintre en
bâtiment. Gage. -S'adresser après
midi a 1 h. 15, ou le soir a 6 h.
rue du Grenier 22a. 9534
aa^BBamaBBBHBuaaa
fllPP ^ 

A- louer a ménage tran-
Ulll o U. quille , appartement de
3 pièces, avec chauffage cenlral.
Prix 1rs 65.— par mois. — S'a-
dresser â la Boucberie Sociale,
rue de la Ronde 4. 9381

3 chambres , Tr^Ss,
toutes dépendances , logement re-
mis à neuf , au soleil, est â louer
dans maison d'ordre. 7973
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Bel appartement œopds2
chambre de bains installée , ser-
vice de concierge , maison d'ordre,
a louer pour le 31 ociobre. — S'a-
dresser malin et soir dès 18 h.,
rue du Nord 187, au rez-de-cbaus-
sée supérieur , à droite . 9326

A 
Iniinn pour de suite ou 31 oc-
lUIlCl tobre 1934, Parc 9, 4me

étage de 4 chambres , cuisine. —
— S'adresser a M. P Feissly, gé-
rant . Paix 39. 9278

Â lflllPP t*e su'la ou a convenir ,
IUUCI Fritz-Courvoisier 1, ler

étage de 4 chambres, cuisine ,
chambre de bains , chauffage cen-
tral. — S'adresser à M. P. Feiss-
ly. gérant . Paix 39. 9277

A lflllPP ue BUi(B ou pour époque
IUUCI a convenir , Numa-Droz

105, pignon de 2 chambres et cui-
sine.— S'adresser à M. P. Feiss-
ly. gérant . Paix 39. 9271

A lnilPP Pour 'e ai octobre 1934,
lUUCl Parc 9bis. 2me ètage de

6 chambres , 2 cuisines , chauffage
central , ascenseur , concierge*. —
S'adresser a M. P. Feissly, gérant
Paix 39. 9274

P.hnmhr p A louer a une mi""¦JUttUlUlC. nute de la Gare.
chambre meublée avec chauffage
central. — S'adresser rue de la
Serre 75, au rez-de-chaussée. 9351
Ph'j mhna A. louer près de la
UUttUlUiC. Gare , belle chambre
au soleil, a personne sérieuse. 9380
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Phï imhPP meu blee a louer, prés
VlllllllUI C de la gare, a person-
ne solvable. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIA L. 9499

Petit logement r.2 pS
au soleil , dépendances , w.-c. in-
térieurs, est demandé a louer près
du Casino, dans maison d'ordre ,
par personne seule. — Offres sous
chiffre A. T. 9404 au bureau de
I'IMPARTIAL . 9404
watmaa—¦¦_________________
Un flemanÛe cyclette h o m m e ,
en bon élat conire un vélo de da-
me. - S'adresser chez M. Schlœp-
pi , rue de l'Industrie 11. 9528

Â UPHI I PP a P""*** modi(ï ue- une
Il ICUUI C machine a coudre
marque Helvetia. en bon état —
Offres sous chiffre M. S. 9363
au bureau de I'IMPARTIAL . 9363

Vp lfl  d'enfant en parfai t état , a
I GlU vendre, bas prix. — S'a-
dresser Promenade 12-a, au 2me
étage , à gauche. 9395

A VPP.HPP aPP areil Pbotogra-
il ÏCliUiC phique 9 x 12 de fr.
150 — u moitié prix. Etat de neu f .
— S'adresser rue Léopold Robert
iro, au ler étage. 9398

Â VPnfiPO un v<^° routier pour
(CUUIC homme. — S'adresser

rue du Puits 29. au 2me étage.
9521

Jeune ménage cherche

Bonne
à tout faire

connaissant bien la cuisine. Bons
gages. — S'adr. à M"« Lucien
Ditesheim , rue du Nord 111, La
Chaux-de-Fonds. P-3U57-C 9483

DONN E
u tout faire , est demandée pour
ménage soigné de il personnes.
Références exigées. — Se présen-
ter chez M. Canton. Léopold-
Roberl 29. au magasin. 9530

A louer
Ponr de suite on époque

à convenir i

Darr 77 SOU8"Sol Est de 1 cham-
1 (III IL) bre et cuisine, à l'usage
d'atelier. 9093
Rnrhnï  H Entrepôt nord. Avan-
llUlll fi l 11, tageux. 9094
fnl lhnn  Ra '**m° étage ouest, de
lUIlt j yB Od, 2 ch. et cuisine. 9095

nO|ïfiS l il39, 3 chambres et cui-
sine. 9096

I Allie 26, r/Xr êTeicuisine. 9097
Léopold-Robert l. feA-
et cuisine. 9098

UOPOld-BAllt 84, Timbres
et cuisine. 9099

RUlhUT 11 ïuisit88 de 4 oh9i<x>
nilint ' ir la 2me étage sud de
Uiuldlldl  3) 3 ch. et cuis. 9101

D.-JeanRlchard 39, %&*_
bains , cuis., centr ., conc. 9102
ItaTr Tî ^me étage Est , de 3 ch,
rail (Ji et cuisine. 9103
Dai-f 07 rez-de-chaussée Est de
rOll JL , 4 ch., bain , cuis. 9104
Pn f f n  inr, pignon de 3 cham
de 111! lUJa bres et cuisine. 910o

IIluUSîrlB LU, 3 ch. et cuis. 9106
ïiaiv 73 sous-sol Est de 1 ob. el
ruIA IJ , cuisine. 9107

Ptogr6s lOU&e.d e 2 c
^

Ponr le 31 Octobre 1934:

Lli uî llBlB Uu, et cuisine. ' 9109
ïnrrn 0 me étage Est de 4 ch..
dcUti 9, cuisine, bain. 9110

HllUia DlOZ 6, etTuisme." ' 9UÏ
lia» Q 3me ètage de 3 chambres
rdll J, et cuisine. 9112

Jacob-Brandt 87, ft&S t
côve . cuisine. 9113
îlarr 011 ^me ét. ouest de 3 ch.
rdll DU , et cuisine. 9114

ÎJQIIDS 141 alcôve, cuisine. 9115
Inrlnctrio 7fl 2me é,a89 de troiB
lUUUalIlC LU. chambres, cuisine,
w.-c. intérieurs. 9116
Rtàl'uirn R 3me ét. sud de 3 ch.
DdldlIl E D, et cuisine. 9117
Cnrrn llll 3me ét. Est de 3 ch.
dCllC lllJi et cuisine. 9118

DDE ft iaur de 4 
^L-Mttiri 43,8? Y'ch :̂

bres bains , rentrai , ascenseur,
concierge . 9120

l-MM 17, &£â
bains , cuisine. 9121

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

A loyer
pour le 31 ociobre 1934. au cen-
tre des affaires . 1er élage de 4
pièces, cuisine et dépendances.
Prix fr. 72,50. — S'adresser à
lïtude Henri ROSSET. Léo-

nlr i -Robert  5^. 9413

On demande à louer
i La Chanx-de-Fonds, dans
maison d'ordre , quartier ouest ,
pour le ler ju i l l e t .

appartement
3 chambres , cuisine , salle de
bains , chauffage central , dépen-
dances. — Offres écrites sous
chiffre P. "25098 K.. à Pobli
citas, Saint-Imier 9555

Camionnette
A vendre, jolie camionnette

«Renault» 11 HP., avec cabine
lermée. complètement révisée et
équipée selon les prescriptions
fédérales, pour le prix de 700 fr. ,
avec garanties, ainsi qu 'une mo
to «Condor» .')' /, HP. ,  grand
sport , en parlait  état , a 600 fr. —
S'ad. à M. J. Urwyler. Itlalle-
ray. Tel. 61. H-4012-J 9495¦EE
bien situé , en p arlait  état d'entre-
tien , à vendre pour raison de
famille. Quatre logements loués.

Ecrire sous chiffre H H. 16138
au bureau de I'IMPARTIAL . 16138

maison
contenant 4 logements, à
vendre. Prix avanta-
geux. Conditions à débat-
tre. - Ecrire sous chiffre
lî. E. 16140. au nureau
de I'IMPARTIAL. 16140

Exposition des piolets de
psiura dis otiies
i [Mla Jt Colombier

Ouverture : Dimanche 17 juin
de 10 & 20 h.

Tous les samedis et dimanches
suivants aux mêmes heures.

Prix d'entrée : 5U centimes
Société des Amis

9390 du Châleau de Colombier

Plus de 3,000,000 de Frigidaire
en usage dans le monde entier.
N'est-ce pas une preuve de sa
supériorité? Donnez, vous aussi,
votre préférence à Frigidaire!

^y Premier et seul du 
nom "j T |

Agents dans toutes les grandes localités *;
<

COLOMBIER i Panl Bmch
LA CHAUX-OE-I'OBiOS i Moser. il. rue Léopold-Robert

EMPLOYEE DE BUREAU
Sténo-dactylographe

de première force, connaissant à fond le français et l'allemand
trouverait place stable dans important bureau de La Chaux-
de-Fonds. — Adresser offres, avec copies de certificats , sous
chiffre B. P' 9542, au bureau de l'Impartial. 9542

A EOUER
ponr le 31 octobre

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

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

ieune personne
de caractère agréable et gaie, dé-
sirant faire un séjour en mon-
tagne. — Ecrire sous chiffre P.
Ï093, à Publicitas. La Chaux
de-FondB. AS-46U1-L 949b

A Eoyer
pour le 31 Octobre

PHP H. ~re
^

RflfhOr \W ' ch ambre et
lllllll tjl ID, cuisine. 9081
\nm Ql 2 chambres et
Ubllb JI , cuisine. <&_.->
ÇOFrO (tn 2 chambres et
utlll! JJ, cuisine. 9083
Corro llll 2 c îarn'3res et
¦JcllB lUI , cuisine. 9084

Lt Pianet 63, vtT
cuisine. 9085
fhrr H 3 chambres et cui-
r Ull 0/ , sine, bout de cor-
ridor éclairé, bain. 9086

Biii-DmilU-u r̂
Cnrrn 7 -î ***' chambres et
Ubllb /J , cuisine , bain
installé , chauff. central.
RnrhOr IR ***-* chambres et
Mllllbl 0, cuisine , jardin ,
Çitrrnf. Q 4 chambres et
ullllbu J, cuisine , avec
atelier. 9090
n n i l hï l - 17 atel 'er pouvant
UUUUi ) Ul , convenir pour
menuisier ou tout autre
métier. 9091

S'adr. à Gérances et
Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 3a.

LOCAL
A louer, un beau local chaut-

lé (central), situé au rez-de-chaus-
sée, comprenant 7 fenêtres , eau ,
gaz . électricité. Prix très bas. —
S'adresser rue du Nord 60, au
8me étage. 6726

EnueiooDes,sié,ïoarcrrdeur-
IIllPItl-UEItlE COUIiVOISIUII

Pour vos affaires, vos promenades ** ga *mnm mÂmA
louez une voiture que vous conduirez VUIia9 IIICIIIC

Location de voitures sans chauffeur,
aux condi t ions  les plus avantageuses

H. STICH, Sporling Garage
Agence t?*\*mt

Tél. 21.823 8948 J. Brandt 71

Vous ne p ouve$
trouver mieux /

UN VIN DE TABLE FAMEUX

Vin des Pyrénées
V I E U X  
le litre A fi **!
bouché s. v. 0.90 VaO I

Rist. déduite

Un Vin de table par excellence i s

Vin Rouge étranger
SUPÉRIEUR ——^—^——

le litre 0.70 *0a63
Rist. déduite

Un Vin blanc frais, pétillant

Vin Blanc étranger
bouché s. v. 1.- 0a90
8441 Rist. déduite

L A  C H A U X .  D E .  F O N D S

ITMlTir—Waiiiiiiuiiii i un—il¦ minini Tirrorr— in—n

BAUX A LOYER. • imprimerie Courvoisier
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CONSULTEZ NOS VITRINES
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Oiiieiers, Sous-Ofiieiers et Aspirants !
BOTTES MILITAIRES ÙffSÊSÊ
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BOISSON IDÉALE ET
RAFRAICHISSANTE

Ëtat-ci Yil du 16 Juin 1934
PROMESSES OE MARIAGE
Naine , Numa-Albert . dégrossis-

seiir, Bernois et Trleb née Dùrr.
Kreszentia. Bavaroise. — Sandoz,
Gaston - Henri , professeur . Neu-
cbâlelois et Bernard , Alice-Edmée
Française. ,.

DECES
8132. Jobin, Paul-Emile, époux

de Elviré-Mathilde née Strahm,
Bernois né le 13 janvier 1885.

Jeune homme
trouverait place pour taire les
commissions et faire les nettoya-
ges ; nourri et logé. — S'adres-
ser chez M. (Jh. Robert-Tissot,
Confiserie de l'Abeille, rue du
Progrès 63,; 9611

TBlllEl
La Maison Benlgnl & Sever,

Yverdon - Estavayer - Payerne,
cherche bon ouvrier pour gran.
des pièces, pour la succursale de
Payerne . rue du Simplon 1. 9601

A Soyer
de suite on a convenir:

Dan/» QÛ 3me étage Ouest de
TÛl u Ut?, 4 pièces, corridor, cui-
sine. 9579

Terreaux 12JmpièceTedte cui-
sine. 9580

Premier-Mars Ha, deer 2é,
PTé!

ces et cuisine. 9o81

NflPïl Q rez'('e-c'*alissée de 4 piè-
liUI U vt ces, corridor, cuisine,
lessiverie ef séchoir.

958*2
Vni R 1er étage ouest , de y
— al U , pièces et cuisine. 9583

Cfnnr l  (0 1er étage de 4 piè-
Ot ailU ifl,  ces, corridor et eu i-
•sine. 9584

Ppnt f phe Q>| pignon de 2, pièces,
l lU g l CO 01, corridor , cuisine.
Ppnrtràc (Ma rez-de-cliaussée
r lUg lbb »ld, 3 pièces, corri-
dor , cuisine.

Progrès 93a, $S5S*.
dor , cuisine
PrnrtpnO QRa rez-de-chaussée.f l  Ugl (fiSL $*) &,. de 3 pièces, cor-
ridor , cuisine.

Progrès 107, ITi^t-
ridor, cuisine.

Progrès 109a, ft fr tn-
dor , cuisine. 9585

i S'ad. à M. Ernest Uenriond,
gérant , rue de la Paix 33.

A LOUER
II OU IIH 71 . pour tout de suit'
ou époque a convenir , bel appar-
tement de 4 chambres, cuisine e
dé pendances. Jouissance d' un iar
din d'agrément. — S'adr. a M»'
Flurk. même adresse. 9667

A louer
pour le 31 ociobre 1934 :

PrnrtP&C Q1 rez-de-chaussée de
I l U g l C o  OU , 3 pièces, corridor ,
cuisine. 957-5
PpnjJ rps 93A pignon Ie, 2 piè "I lUgl CO OOtt , ces, corridor , cui-
sine.

flrpt M ler étaK e ' bi8e - de 3
Vil Cl n, pièces, corridor , cui-
sine. 9575

2me étage vent, de 3 cham-
bres, corridor, cuisine.

PrilO'PP'J Ll ler éta *?e ¦**¦•"* 6 Piè
l l U jj lDO Tl , ces, corridor , cui-
sine, cour, belle situation. 9576

iov MnpQ •fM n 2me éla ge de a
ICI 111(115 lia, piéces et cuisi-
ne. 9677

Nfirfl VIA, 'ez-de-ctiausséeouest ,
HUI U 11 il, de Spièces, corridor ,
cujsiue. ._ 9578

S'ad. à M. Ernest Uenriond,
gérant , rue de la Paix 38.

Villa
Très uelle villa moderne, avec

tout le confort , cour et jardin , si-
tuation splendide (quartier de
Montbrillant) a vendre ou a
louer- — Pour rensei gnements,
écrire Case 10 4t8. La Cbaux-
de-Komis. ¦ 9594

Pntit atelier % •»
tnant est à loyer pour le 31 octo-
bre. Pour visiter et traiter, s'adres-
ser chez M, HUbscher, Grenier 24
ou au bureau R. Bolliger, gérant ,
Fritz-Courvoisier 9, 9472
on demande a acheter
une bonne voilure , essieu*»! paient.
— Oflres. avec prix , sous ohiffre
C. H 9588, au bureau de l'Im-
partial. 9588

A VPt i imVP une vache , prêlt -
f* ICIIUI *\j , au veau, à choix
sur trois ; un beau veau-génisse
u~rie nichée de porcs. — S'adr. :
M. J. Pinoz . goulets 9. 9602

Poulailler %ssr-J.
place, pour la garde de 200 à 300
poules. — S'adresser à M. Bœgli ,
rue du Commerce 101. 96*33

OKA f|«£ sont demandés
U«f U 11 9 pour 6 mois pour
affa i re  très sérieuse au 6°/o Pres-
sant. — Oflres sous chiffre II. I» .
9631 au bureau de I'IMPARTIAL .

9621 

Décalquages xLt
a domicile.  — Offres sous chiffre
IU. lt. 9(5*23 au bureau de I'IM -
PAHTIAL . 9623

Pour décoration, dr!6"
beaux lauriers et 2 grandes plan-
tes vertes , avec pots. (Avanta-
geux). — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 9615

F.-ConrYoisier 17,̂ 1 tt-
bres, cuisine, corridor , en plein
soleil , cour et toutes dépendan-
ces, eBt à louer pour le 31 Octo-
bre. Prix modique. — S'adresser
Gérance R. Bolliger , rue Fritz-
Courvoisier 9. 9459

Â lflllPP Pour lfl *"" Octobre, un
IUUCI , appartement de 3 piè-

ces, avec terrasse. — S'adr. rue
D. -JeanRichard J3, au ler étage.
à ganche. 9590

Numa-Droz 13, MBSÉÏ
cuisine, corridor , bien exposé, est
à louer pour le 31 Octobre. - S'a-
dresser Gérance R Bolliger, rue
Fritz-Courvoisier 9. 9458

Â lflllPP cle s"ile ou èP°'!lle à
lUUcl convenir, appartement

Je t chambres, cuisine et toutes
dé pendances. — S'adresser rue
de la Paix 5. au 1" étage. - Même
adresse : A vendre 1 petit potager
2 feux , 1 établi et 1 couleuse,
très bas prix. 9H18

Jaquet-Droz 12a, 2me 0tasg.ede
'4 chambres, cuisine, corridor , dé-
pendances , lessiverie, est à louer
pour le 31 Octobre. — S'adresser
Gérance H. Bolli ger, rue Fritz-
Courvoisier 9. 9457

\ \\__mm\mmVmmmmmmm m̂m *ymml.^****m*̂ ^
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Monsieur Zéphirin Bron, . 1
Hadame et Monsieur Marcel Ban- fia

délier,
ainsi que les familles parentes et alliées, profondément
touchés des nombreux témoignages de sympath ie  qui
leur ont été manifestés et ne pouvant y repondre indi-
viduellement, prient de croire à leurs sentiments recon-
naissants. 9599

A In i inn de suite. 2 chambres
tt lUUcl meublées , bas prix. —
-¦'adresser rue de la Serre 16, au
«ime étage, à gauche. 9617

Â VOnftPP un bon canapé. con-
1 CUUIC , viendrait pour la

campagne. Bas prix. 9589
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL.

Â npin 'pû paravent , chaise-lon-
ïCUUI C, guei (able de cui-

sine, régulateur à poids, divers.
S'ad. Bois 8 (Prévoya nce). 9573
HAI A ue promenade , pour mon-
ÏC1U sieur, est à vendre , ainsi
qu'un , extenseur , modèle athlète.
— S'adresser rue Numa-Droz 89,
au 3me étage , a d roile. 9451

Â n nn r l n o  meubles divers, eu
ICUUIC bon état : lit , tables,

chaises, canapé, etc., de plus 1
secrétaire et 1 pendule neuchâte-
loise. S'adresser rue Alexis-Marie
Piaget 9, au 1er étage. IJ624

Â nonrlnn une machine à cou-
.ICUUIC dre neuve. — S'adr.

rue du Succès 13a, au rez-de-
chaussée. S636

Â ïPriiipp pour I2 frs- Pailia8-
; ICUUI C ge à ressorts montée

sur pieds , (Ht turc) pour 2 fr.,
poussette (charrette) 2 fr., table
lavabo. 3 fr., notager à gai 3 feux,
chaises, établis , tiroirs et banque
pour comptoir ou magasin , très
bas prix. — S'adresser rue du
Parc 16, au 2me étage. 9616

On demande à louer f*ÊJ
aux environs de ia ville, peti t ap-
partement pour séjour d'été. —
Faire offres sous chiffre D. L.
9619 au bureau de I'IMPARTIAL.

9619

pn fn r f n n  On demande à ache-
lUl t t gCl . ter polager combiné.
— S'adresser rue du Collège 55.¦ 938/

PpPflll ao ''°'s Noir , une paire
I C I U U , c*e lunettes. — La rap-
porter conire récompense chez
Mme Junod , rue Numa-Drod 127.

9625 

PpPflll "ne raontre d*3 poché ,
I C I UU , homme , acier niellé , en-
tre ie Chalet et la Cibourg, en
passant par lés Arêtes. - La rap-
Ëorter, contre récompense, chez

L. Struchen , rue Léopold-Robert
35. 9598
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M Jp?T PANî R FLEURI - MODES I

| Baisse des pmj
0 VILLE DE LA CHAUX -DE-FONDS

Q MBSE A IÛËNQUETE
TSwIc Sont mises n l'enquête , en vue d'obtenir l'aulorisation

prévue par les ariicles 2 et 6 de la Loi sur les routes et voies pu-
bliques du 21 août 1849 : .

1. La cancellation totale de l'escalier et passage public entre lès
immeubles rue Fritz-Courvoisier No 5^et .7;

2. La suppression pour les véhicules du droit de circu-
ler sur le tronçon de la rue de ta Fontaine entre la rue du Temple-
AUemand et la rue du Nord.

Les plans peuvent être consultés et. tous renseignements obtenus
au "Bureau de la Voirie, rue du Marché 18, rez-de-chaussée. Toute
opposition doit être adressée par écrit au Conseil Communal jus-
qu'au 30 J uin 1934 â midi. 9593

La Ghaux-de-Fonds, le 15 Juin 1934.
Conseil communal.
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I BUVEZ Um CAFE 9612 gj¦ «# M * JBF I
i" se vend en 3 qualités . aWGC BBHPÊSÎStBl^S soit

cuillères «le table argentées 90 gr.
fourchettes ,, ,, 90 gr.
cuillères à café 90 gr.

j VOYEZ LES VITRINES DE |1 WH.Œ-H©?Z I
Place du Marché — Place de l'Ouest j

Etude de Me Arnold JOBIN , not. et av. Saignelégier

Vente d'une propriété
Samedi 14 juillet 1934, dès 17 heures, au Café Lé-

sy aux Bois, M. Pierre Bohren et les héritiers de M
Viotorine Martin cultivateurs , au Canon, Les Bois, ven-
dront aux enchères publiques , la propriété qu 'ils possèdent
au Canon , comprenant une bonne maison d'habitation avec
grange, écurie , fosse à purin avec vanne , jardins et des ter-
res en bon état de cu l ture, d'une contenannee de 13 arpents.

Conditions favorables et terme de paiement. 9600
Par commission : Arn. JOBIN , not.

l ltàins puSïïcr i! au centre de la ville , ék. vendre, beau cliésal de ;.I00 j H
m2. — Renseignements donnés par case postale i

\ 19768. 9613 :

corsets sui mesure
n. ct r. worpe

diplômée de paris 8587

dernières HO«raaHwee«maiat<ê® ,
13, rue daniel-j eanrichard, télépbone 21.313

Office des Faillites de là Chaux de -Fonds
EDéR touÉ avec atelier pour la

Ycsmtfe déf lnMiye
Le Jeudi 28 Juin 1934, a 14 heures, à l'Hôtel

judiciaire , rue Léopold- Robert 3, salle d'audience des Prud'-
hommes , l'admimstralion de la masse en faill ite de Charles
Delétraz , bijoutier , procédera à la vente ;de l'immèunlë et
de ses accessoires dépendant de la dite masse et désignés
comme suit:

Immeuble. Cadastre de La Chaux-de-Fonds , article
5818, rue Sophie-Mairet , logements, atelier , auto-garage ,
places , jardin et trottoir de 1117 mètres carrés Le bâtiment
sis sur cet article porte le No 1 de la rue Sophie Mairet ;.il est
à usage d'habitation et d'atelier , estimé au cadastre tr. 13&.000.-
et assuré pour tr. 114 700.— plus 50V - -

Accessoires immobiliers. Sont compris dans la ven-
te, les machines, les outillages , le mobilier d'atelier et.de bu-
reau servant e l'exploitation d' un atelier de boîtier bijoutier ,
dont le détail peut ôtre consulté à l'Office, j

Estimation officielle de l'immeuble : fr. 100.600.—
Estimation officielle des accessoires : fr. 9.400 —

Ensemble fr. 'l 10.000.—
Les conditions de la vente, l'éta t des charges ainsi- que

l'inventaire des accessoires peuvent être consullés à l'Office
soussigné avant la vente. Celle-ci seia définitive et l'adjudi-
cation prononcée en faveur du plus offrant et dernier enché-
nSSeUr * OFFICE DES FAILLITES-:
9*163 P 3070 C Le Préposé : A. CHOPARD

Propriété à Urii
Le samedi 23 Juin 1934, dés 15 heures , au restaurant

de la Gare a Uhamurelieii , M. Prêtre, vendra par voie d'encuèreB
publi ques , la propriélé qu 'il possèdg au dit lieu. Maison d'habita-
tion avec rural , beau verger Surlace totale 22J18 m'Z el champ de
1816 mt Occasion pour apiculteur et aviculteur. — S.adressor pour
visiter a M. Paul Girardier. cantonnier , à Chambrelien. et
pour les conditions aux notaires Michaud a Bôle et Colom-
bier ij5ue»

Hr CHEVAL-BLANC
16. Uue de l'Hôtel-de-Ville 16

• — 8520
Tous les Lundis

TRIPES
So recommande , Albert Feutz.

Bon Magasin Se

Tabacs
et Cigares
situ 'é sur passage fréquenté , est
à remettre à Lausanne, pour
cause de départ , - Pour tous ren-
seignement , s'adr. Case pos-
tale 39497, St-François , Lau-
sanne. A-S-36ya7-L 9597

; Revote en p aix, chère el tendre maman. | ''$£
les souffrances sont oaisees A :

! [ Que ta volonté soit fai te '¦ 'M

H i Monsieur et Madame Fernand Cuche-Jacot et leurs
; i enfanls Roger et Ginette; tf ' M

Mademoiselle Frida Cuche : | *
| Monsieur César Cuche, ! ;
I font part à leurs parents , amis et connaissances, de la

perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

I Madame veuve François 81 1
née BRECHBUHL

BB leur chére et regrettée maman , belle-maman , grand'ma- ffî
j man , sœur, belle-sœur, tanle , cousine et parente , que

, l Dieu a reprise à Lui, le Dimanche 17 courant, à 17 h., I
dans sa 70"' année, après une longue et douloureuse I il

! maladie , supportée avec courage.
I La Ghaux-de-Fonds. le 17 Juin 1934.

j L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Mercredi
; ïO courant, a 13 h. 30. — Culte â 13 heures.
; Une urne funéruire Hera dénosée devant le domicile j :;

mortuaire : Rue du Progrès 101. 9614
! Le présent avis tient lieu de lettre de (aire pari .

I  

Jésus lui dit : Si tu croi», * |i,*, tu verras la Gloire de Dieu
Jean IS 13. *¦

Suis-moi , j e sais que mon j

I

RedempUlt r est vivant !
Job t9 25.

Monsieur et Madame Henry Berthoud Reymond, à DL
Delémont , r

Madame Vve Alida Gygax-Brandt et famille à Peseux,
Madame et Monsieur Aurèle Reymond-Brandt et fa-

mille, à St-Imier ,
Monsieur et Madame Berthold Brandt-Reymond , à

St-Imier,
Monsieur et Madame Marcel Brandt et famille, à

Madrid,
Monsieur et Madame Ferdinand Berthoud et famille,

à Walliaellen, j .-
Les familles alliées Brandt , Berthoud , Reymond , j Y

Bourquin , j "$
ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Madame veuve Ferdinand BERTHODD ¦
née Angéllne BRANDT

leur chère et regrettée mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante. couBine et parente, enlevée à leur tendre af-
fection le 17 juin , dans sa 75me année, après une péni-
ble maladie; supportée avec courage et lè^ignaliou.

Hôpital de Landeyeux, le 17 juin 1994.
L'incinération aura lieu à Beauregard (Neuchâtel)

le mercredi -20 courant , à 14 h.
Cet avis tient lieu da lettre de faire-part. 9632

votre Ecole de conduite¦ «,r«Bi*iH£«»afira*o!®âB<ffis
par les soins ue bh6?

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



REVU E PU J OUR
Uue dérrj &rcbe allerr)ao<Jc

La Chaux-de-Fonds , le 18 j uin.
On p eut dire que la p olitique internationale

est f ertile en surprises. Alors que chacun s'ap-
p rêtait à dénombrer le bilan de l'entrevue de
Venise, voilà qu'un nouvel événement se p roduit
reléguant à l'arrière-p lan la rencontre Hitler-
Mussolini qui f u t  surtout une pr emière pr ise de
contact p ersonnel. En ef f e t , samedi, au cours
d'un voy age pri vé à Paris, M. von Ribbentropp ,
chargé p ar le gouvernement allemand des ques-
tions de désarmement rencontrait M. Louis Bar-
thou, ministre des Aff aires étrangères. Voy age
inattendu, mais dont les buts sont visibles et nul-
lement déconcertants. Berlin voudrait amadouer
Paris, savoir ce que M. Barthou pr oj ette ct con-
naître j usqu'où la résistance f rançaise ira. M.
von Ribbentropp avait aussi po ur mission de f ai-
re un supp lément d'enquête sur les récentes al-
liances de la France avec les Etats balkaniques
de la Petite Entente et avec la Russie. Enf in ,
l'envoy é de l'Allemagne avait po ur tâche de dis-
cuter toutes questions concernant la situation
économique, f inancière et militaire de son ancien
ennemi. Peut-être même ce dernier p oint le
préoccup ait-il p articulièrement... Il n'est oas né-
cessaire d 'épiloguer. M. de Ribbentropp a dû
trouver en M. Barthou un p artenaire aussi dis-
cret et avisé que lui-même. Mais on ne man-
quera p as de souligner qu'au moment où M.
Hitler tentait cette habile ouverture à Paris, il
envoyai t carrément pro mener M . Litvinoff des-
cendu à Berlin p our y p rop oser un « Locarno
oriental ». Vis-à-vis de la France , l'Allemagne a
entendu les conseils de modération du « duce ».
Mais elle continue à bouder les Soviet? et ce ne
sont p as ces derniers qui la f eront revenir à Ge-
nève. 11 est imp ortant qu'on le sache nu moment
où l'on va engager le grand j eu.

Congrès écooorpiques suisses

Nous aurons Voccaslon de revenir demain sur
les imp ortantes assises de l'Union suisse des
arts et métiers à Interlaken et des Sociétés de
Consommation à Lucerne. Dans l'une et dans
l'autre, on souligna les dif f icul tés  de la situation
économique actuelle. Mais comme on s'y atten-
dait, les remèdes p réconisés ne sont Pas les
mêmes et s'of f ren t  sur p lus  d'un p oint le luxe
d'une contradiction absolue. Ainsi, alors que
les Coop ératives, f ortes de leur activité dé-
j à longue et du p rincip e sur lequel elles se
basent, déclarent une guerre à outrance au nou-
vel article constitutionnel limitant la liberté du
commerce et de l 'industrie qui restreindrait en
par ticulier leur extension f uture, les Arts et
métiers, eux, approuven t en tous p oints le Con-
seil f édérai et l'engagent à recourir sans re-
tard à l'app lication de mesures économiques
extraordinaires dans le but de sauvegarder les
intérêts des classes moy ennes. D'autre p art,
l'une et l'autre assemblées ont réclamé l'élabo-
ration d'un vaste programme de travaux dans
le but de lutter contre le chômage.

Nous reviendrons demain p lus en détail sur
ces débats où M. Schulthess a f ai t  entendre une
voix qui, si elle n'est p as celle de l'op timisme
comp let , n'en révèle p as moins que la Suisse,
moins malade économiquement que beaucoup
de ses voisins, tend déj à à op érer un redresse-
ment et une réadap tation. P. B.

A l'Extérieur
La sécheresse en Angleterre

LONDRES, 18. — La sécheresse provoque de-
puis plusieurs semaines des incendies de prairies
et de forêts sur divers points de l'Angleterre.
Dans la propriété du roi, à Sandringham, un in-
cendie a ravagé dimanche plusieurs nectares
de prairies et de bois.

Vu l'ampleur du sinistre, on ne pense pas ve-
nir à bout de tous les foyers avant la fin de la
semaine.

Le duc de Wellington est mort — C'était le
petit-fils du vainqueur de Waterloo

LONDRES, 18. — Le duc de Wellington est
mort lundi matin dans sa propriété de Basing-
stoke. Le duc, qui était âgé de 85 ans, était le
petit-fils du vainqueur de Waterloo,

Nouveaux et graves désordres à Cuba
Dans le canton de Neuchâtel: Tragiques accidents d'autos

L'île ensanglantée...

Noiweaoi désordres à Cuba
LA HAVANE, 18. — Des coups de f e u  ont

été échangés pendan t une demi-heure à La Ha-
vane. Une p ersonne a été tuée et 6 autres bles-
sées. En outre, une bombe a f a i t  exp losion dans
l'usine d'une société électrique de Cuba. La p o-
lice a découvert le corps d'un j eune homme et
une automobile abandonnée, non loin de là. Une
bombe a éclaté encore dans la banlieue aristo-
cratique de Vedado, sans causer de dégâts. Les
p atrouilles militaires ont arrêté plusieurs mem-
bres de l'ABC pour p ort d'armes. Les compa-
gnies d'omnibus, enf in , ont f ai t  grève vour p ro-
tester contre la concentration nationale.

Des anarchistes ont renversé et brûlé deux
tramways blessant quatre p ersonnes. Dans le
quartier aristocrate de Vedado. ils ont obligé
les voyageurs à descendre d'un tramway, puis
sont p artis dans te véhicule.

Le désordre règne.
Les syndicalistes, terroristes, communistes

et anarchistes s'unissent p our tenter d'interrom-
pr e  toute circulation, sous la menace de leurs
f usils .

Communistes et Graussistes s'agitent et sem-
blent prép arer une émeute.

tP^**** Dix morts
Le parti A. B. C. avait organisé une mani-

festation à laquelle 10000 personnes partici-
paient, à l'occasion de la reconstruction d'un
arc de triomphe. Bien que la manifestation fût
de tendance raciste, de nombreux nègres se
trouvaient dans le cortège que la police proté-
geait contre les extrémistes de gauche ; cepen-
dant un manifestant a été tué d'une balle.

L'automobile d'où était partie la fusillade qui
fit cette victime a été rej ointe par les manifes-
tants et brûlée. Un des occupants de la voiture
a été tué et un autre blessé.

Dans la soirée de dimanche, on annonçait
que dix personnes avaient été tuées et 50 bles-
sées au cours de rixes entre divers partis po-
litiques.

Le conflit de la Catalogne va déclancher
une...

Crise ministérielle en Espagne
PARIS, 18. — On mande de Madrid au

« Journal » : Ls conflit soulevé entre l'Etat et la
Généralité de Catalogne va sans doute entraî-
ner une crise ministérielle Les ministres se
sont réunis à Montemayor, province de Cace-
res, sous la présidence de M. Lerroux, qui y
fait une cure. Le chef du parti libéral a entendu
des lèvres de M. Samper les décisions prises
au conseil de Cabinet d'hier sur lesquelles un
silence hermétique a été gardé. Dans l'attente
d'un vote du Parlement national appelé à se
prononcer en fin de compte, d'importants entre-
tiens ont eu lieu entre les chefs politiques qui
soutiennent le gouvernement , et notamment M.
Gil Robles, du parti populiste , et M. Cambo, de
la ligue catalane conservatrice.

Les milieux officiels catalans seraient restés
sourds à de tardives suggestions faites de Ma-
drid pour arriver à un accord.

Les ministres bulgares menacés
de mort

par le chef des comltadjls

SOFIA, 18. — Le chef de l'organisation ma-
cédonienne, Vanmichailof , est sur le point d'ê-
tre saisi par les troupes qui le traquent dans les
montagnes de Macédoine où il s'est réfugié. Il
a envoyé à tous les ministres une lettre dans
laquelle il les menace de mort si les poursuites
entreprises contre lui ne sont pas immédiate-
ment arrêtées.
Le mari de Cécile Sorel condamné a un an de

prison
PARIS, 18. — Le comte de Ségur, mari de

Mme Cécile Sorel, qui, en auto, écrasa ie 22
mai une femme et prit la fuite , a été condamné
à un an d'emprisonnement sans sursis, et à 500
francs d'amende. Il devra, en outre, verser /OOO
francs de dommages-intérêts au mari de la vic-
time.

Rossi et Codos arrivent à Floyd-Bermett
NEW-YORK, 18. — Rossi et Codos revenant

de Chicago ont atterri à l'aérodrome de Floyd
Bennett. Ils s'embarqueront le 23 juin sur le
Champlain avec le Joseph Le Brix démonté.

Une épidémie de lèpre en Catalogne
MADRID, 18. — Il semble que la lèpre en

Europe soit une chose du passé. C'est une er-
reur, malheureusement. C'est ainsi qu 'en ce
moment, en Catalogne , cette terrible maladie
préoccupe beaucoup les autorités soucieuses
d'en arrêter le développement fort inquiétant
depuis quelque temps.

La lèpre s'étend surtout dans la province de
Tortosa. On a commencé à y isoler les lépreux.
Trente-trois de ceux-ci ont été placés dans une
léproserie , mais on estime qu'il en existe encore
en Catalogne deux cents autres qu'il faudra iso-
ler d'urgence pour la plupart et soumettre les
autres à une surveillance rigoureuse si l'on ne
veut pas que la maladie se propage.

Tout arrive...

Adhésion des Etats-Unis au B.I.T.
WASHINGTON, 18.— Malgré l'opposition des

républicains, le congrès a voté une résolution
autorisant les Etats-Unis à faire partie de l'or-
ganisation internationale du travail. La résolu-
tion spécifie que cette décision ne devra pas
entraîner d'obligations pour les Etats-Unis en-
vers la SDN. 

Un instant d'émotion à Bordeaux
L'Italien Cogotti saute sur le

marchepied de la voiture
présidentielle

BORDEAUX, 18. — Dimanche matin , un in-
dividu , Sauveur Cogotti, né à Cagliari (Italie) a
voulu sauter sur le marchepied de la voiture
de M. Albert Lebrun, président de la Républi-
que, en poussant des cris et en brandissant un
papier. Immédiatement saisi, il a été emmené
au poste et interrogé. Cogotti, qui n'était por-
teur d'aucune arme, a déclaré que père de 13
enfants, il voulait remettre un placet au chef
de l'Etat. 

Effroyable accident d'auto
Décapité dans sa voiture un

chauffeur demeure assis
aux côtés de sa femme

LUXEMBOURG, 18. — Sur la route de Dic-
kirch à Vhanden s'est produit un tragique acci-
dent dont fut victime un touriste anglais, M.
Wilson, de Biradford,

Il venait d'excuirsionner avec sa femme de-
puis Bruxelles, dans une auto qu'il av-dt louie.
Au virage très accentué que prend la route , non
loin de la localité de Fandel, M. Wilson se trou-
va subitement en présence d'un gros camion
de la laiterie centrale d'Etelhruck. L'auto du
touriste anglais fut prise en écharpe et la -o\-
hsion fut si violente que M. Wilson fut décapité
et sa tête fut proj etée à travers les vitres bri-
sées, tandis que le sang giclant de son cou sur
la route se mêlait au lait qui se déversait des
bidons proj etés du camion.

C'était un spectacle affreux. Le cops déca-
pité restait correctement assis à côté de la mal-
heureuse femme qui fut prise d'une terrible
crise de nerfs.

L enquête a relevé qu'au cours de la collision
une barre de fer s'est détachée du camion, et
après être entrée dans la voiture du touriste , a
littéralement guillotiné M. Wilson. Le chautfetir
de ce dernier s'est tiré indemne de l'accident;
quant à Mme Wilson , elle porte de graves en-
tailles sur tout le visage.

Trois mois de prison pour avoir martyrisé
un oiseau

LONDRES, 18. — Le tr ibunal de Forchester
(Angleterre) vient de condamner à trois mois
de prison deux j eunes gens qui avaient arraché
les ailes à un oiseau.

Une mitrailleuse centrifuge au Japon
TOKIO, 18. — Les essais de la mitrailleuse

centrifuge, qui tire sans bruit , grâce au roule-
ment d'un disque par un petit moteur à com-
bustion interne, ont été très réussis au Japon.
La rapidité du tir et son efficacité sont plus for-
tes que pour une mitrailleuse ordinaire. Cette
arme serait bientôt adoptée pour l'armée, malgré
les tentatives des agents américains de se pro-
curer ses plans.

Une démarche allemande à Paris

La femme du shah de Perse en Suisse
CELIGNY, 18. — Dimanche est arrivée à Cé-

ligny Ali Riza, femme du shah de Perse, venant
de Bâle pour s'installer auprès d'un de ses fils.

Manifestations frontistes à Zurich
ZURICH, 18. — Le commissariat de nodice de

Zurich communique ce qui suit :
En date du 15 juin, le j ournal « Die Front »

avait oonvoqué dans leurs locaux tous les grou-
pements du Front National pour le samedi 16
j uin à 14 heures. Les frontistes y recurent alors
l'ordre de procéder dans les rues et places pu-
bliques à la cueillette de signatures pour l'ini-
tiative en faveur d'une révision totale de la
constitution fédérale. En plusieurs endroits de la
ville, des affiches avaient été placardées portant
oe texte : « Initiative pour la revision totale de
la constitution fédérale. Ici l'on signe ». En exé-
cution des dispositions édictées, les affiches et
la cueillette des signatures sur la voie publique
furent interdites. Au cours de l'après-midi, des
membres du Front National , quelques-uns revê-
tus d'uniformes ou de pièces d'uniformes inter-
dits, roulèrent en taxis ou en autos particulières
et bannières déployées dans les rues de la ville.
De telles manifestations n'étant pas permises
sans autorisation de la police, autos et occu-
pants furent arrêtes. Plus tard on vit circuler
par petits groupes les frontistes se saluant mu-
tuellement à la romaine et en prononçant le cri
d© ralliement « Harus ». Tous ces groupements

furen t dissous. Au nombre des manifestants, il
en était qui portaient la chemise d'ordonnance
grise et qui furent conduits au poste où les vê-
tements interdits furent saisis. Les personnes
appréhendées , au total 49, ont été relâchées,
mais elles auront à répondre ou de participation
à une manifestation interdite ou de port d'uni-
formes interdits.

Est Suisse

Un anniversaire
à la Bibliothèque nationale

M. Marcel Godet

Depuis 1909, directeu r de la Bibliothèq ue natio-
nale suisse à Berne. Ce 25me anniversaire sera
fêté très prochainement. Le Dr Marce l Godet
est l'auteur de nombreuses publications histo-
riques, il est directeur et collaborateur du « Dic-
tionnaire historique et biographique suisse ».
*..«•»«•••«••••••••••••••..........................................m,

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

Le temps probable pour mardi 19 j uin :
Temps beau et chaud continue.

Un jeu de cache-cache bien organise mais
d'une utilité relative...

PARIS, 18. — (Commentant la visite privée
de M. von Ribbentropp, à Paris , le « Journal »
écrit : M. de Ribbentropp est venu tâcher de sa-
voir ce qui va ressortir du voyage de Buca-
rest et de Belgrade et jusqu'à quel point M. Lit-
vinoff a exagéré. (S'il s'est vanté que l'alliance
soit déj à conclue). Mais il sera malin s'il a pu
discerner les arrière-pensées de M. Barthou ,
s'il a même seulement emporté de la conversa-
tion l'impression très nette que le Béarnais ne
se laissera pas rouler dans la farine , la ren-
contre n'aura pas été inutile.

Le «Petit Parisien» écrit: M. von Ribbentropp
quelle que soit son habileté ne doit pas avoir
fait une moisson de renseignements bien abon-
dante auprès d'un interlocuteur aussi fin , aussi
nuancé, et aussi retors que M. Barthou. Malgié
son insuccès relatif , il n'en reste pas moins que
cette tentative doit retenir l'attention. C'est cer-
tainement le prélude d'autres démarches qui
pourraient bien ne pas tarder à se produire, non
seulement de la part de Berlin, mais peut-être
aussi de la part de Rome afin de tirer l'Allema-
gne de l'isolement où elle s'est volontairement
plongée.

L'cnfrevue
Darttiou-Ribbenfropp

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Succès.

(Corr.) . — M. André Girardin , fils de M. A.
Girardin , directeur , vient de terminer avec suc-
cès ses études de médecine à Berne. M. Gisler
d'Avenches, fils du directeur du haras fédéral ,
bien connu aux Franches-Montagnes , a réussi
les mêmes examens. Nos vives félicitations.

Chronique neuchâteloise
Drames de la route

Une moto et un vélo se télescopent
près de Cressier

Dimanche soir quelques minutes après 7 heu-
res, le passage sur voies situé à. la sortie est
de Cressier fut le théâtre d'une terrible colli-
sion entre un cycliste, M. Ducommun. de St-
Blaise, jeune homme d'une vingtaine d'années
et un motocycliste de Lignières, M. Gauchat,
âgé de 30 ans.

Le cycliste circulant dans la direction de Neu-
châtel semblait déboucher de derrière deux
autocars lorsque le choc se produisit.

M. Ducommun souffre d'une grave fracture
ouverte du fémur gauche qui lui fit perdre son
sang en abondance. Son cas bien oue sérieux
ne met pas sa vie en danger.

Quant au motocycliste Gauchat. il est blessé
à la tête, particulièrement à la mâchoire qui
est lamentablement arrangée.

La gendarmerie du Landeron a procédé à
l'enquête réglementaire.
T'ÉPIA Colombier un cycliste est happé par une

auto.
Dimanche soir également aux environs de

7 heures 30, un cy cliste de Cernier. M. Albert
Duvoisin, âgé de 30 à 35 ans, qui sortait du Ca-f é  lacustre s'appr êtait à rej oindre la route, lors-
qu'il f ut  happ é p ar une automobil" senevoise.
L'inf ortuné cy cliste f ut  relevé avec une très
f orte commotion cérébrale et un bras sectionné
entre le coude et l'ép aule. Ap rès les oremiers
soins p rodigués par M. le Dr Baud. d'Areuse.
M. Duvoisin hit acheminé sur l'Hôp ital Pourta-
lès où les médecins craignent devoir ammiter le
bras accidenté qui ne tient p lus que nar un li-
gament et ne peuvent se p rononcer auant à
l'issue du cas j ugé très grave.

Nous f ormulons nos vœux sincères de réta-
blissement à l'adresse des malheureuses victi-
mes.

JCa Gl\aux~cle~ponds
Beau succès de nos gymnastes.

A la fête régionale du Val-de-Ruz quatre gym-
nastes chaux-de-fonniers se sont distingués et
se sont adj ugé les premières places. Ce sont :
ler Sartore Aldino, Ancienne ; 2me Déruns
Marc, Abeille; 3me Donzelot Ernest , Ancienne
et 6me Weissbrodt Hermann, Abeille. Nos féli-
citations.
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L'assemblée de la ligue

nationaEe
Les délégués des clubs de la ligue nationale

se sont réunis samedi à Lausanne, en assemblée
générale préparatoire, sous la présidence de M.
Schneider (F. C. Berne) entouré des membres
du comité, MM. Eberhardt , Gassmann. Escher,
G. Mayer et Rolandi. M. Escher représentait le
comité de football et M. Albert Mayer la com-
mission des arbitres. Sur 16 clubs de ligue na-
tionale, 14 étaient représentés. Ne manquaient
à l'appel que le F. C. Zurioh et Blue Stars. Les
clubs de Genève étaient représentés : le Ser-
vette, par MM. Ch. Kellermuller et Navarro, et
U.-G.-S. par M. Waldvogel.

M. Schneider ouvrit la séance, puis on adop-
ta le procès-verbal de l'assemblée d'Olten. Au
sujet du rapport de gestion, le F. C. Lugano
protesta contre l'envoi de l'arbitre Herren, mal
vu à Lugano, et contre 1a fixation du match Lu-
gano-iBerne au lundi de Pentecôte, soit le lende-
main du match Servette-Lugano joué à Genève.

On adopta le rapport de gestion, puis le tré-
sorier, M. Eberhardt, La Chaux-de-Fonds, don-
na lecture de son rapport financier. La situation
est saine et il commenta certains postes de re-
cettes et de dépenses. M. Waldvogel (U.-G.-S.)
vérificateur des comptes, ayant prié les délé-
gués de voter la décharge, une longue discus-
sion s'engagea au suj et des cautions déposées
par les clubs pour couvrir le déficit de la non-
oonolusion d'un match international. Le comité
de football fut finalement prié de verser à la Li-
gue nationale le bénéfice éventuel du match
équipe nationale-West Ham et de la Coupe du
monde. Le budget pour la saison 1934-35 fut
adopté. Notons que la cotisation de clubs sera
portée à 150 francs, et que chaque club devra
verser une caution de 500 fr. d'ici au ler no-
vembre. On en vint alors aux propositions du
comité de ligue nationale. On adopta en "premier
lieu un nouvel article de règlement sauvegar-
dant le nombre de voix de la ligue nationale,
puis les délégués acceptèrent d'étendre les
compétences du comité. Ce dernier aura le
droit, dorénavant d'infliger des blâmes, des
amendes jusqu'à 500 francs, die suspendre des
j oueurs jusqu'à 4 dimanches et de prononcer
des suspensions jusqu'à 3 mois.

Il fut décidé ensuite que si deux matches d'ap-
pui suivis chaque fois des prolongations régle-
mentaires ne donnaient pas de résultats, on dé-
clarerait vainqueur le club ayant le meilleur
goal-average.

Le C. de F. devra préparer un contrat d'en-
gagement pour le secrétaire. On accepta ensui-
te une proposition émise naguère par le Servet-
te, en ce sens que les clubs ayant des joueurs
blessés au service de l'équipe nationale pour-
ront faire des demandes de transfert en tout
temps, le j oueur remplaçant ne devant plus
j ouer une fois le blessé rétabli. Les délégués fu-
rent unanimes à interdire aux clubs de jouer sur
le terrain de l'adversaire, alors qu'ils doivent
jouer sur leur propre terrain et l'on fut unanime
aussi à voter l'interdiction de la radiodiffu-
sion des matches de championnat.

Avant d'aller se restaurer, les délégués déci-
dèrent que, dès le dernier dimanche d'août, tous
les buts devraient comporter une longueur de
7 m. 32 et une hauteur de 2 m. 44. Les filets
devront être en corde.

Après le dîner, la séance fut reprise. De lon-
gues discussions eurent lieu au suj et des j oueurs
étrangers. Nordstern voulait en limiter le nom-
bre à un , le comité de ligue nationale à 2 et
les clubs genevois proposaient le maintien du
chiffre de 3. Le point de vue genevois finit par
prévaloir non sans peine et cette décision fera
plaisir aux excellents étrangers qui séj ournent
à Genève.

On décida ensuite, puisque Kreuzlingen refu-
se d'accéder en ligue nationale, de proposer à
l'assemblée de Lugano la fixation à 14 du nom-
bre des clubs de ligue nationale. On discuta fort
longuement encore sur la position à adopter par
le comité et l'on finit par réélire par acclama-
tions le comité sortant de charge. M. Schneider
continuera donc à présider aux destinées du co-
mité de ligue nationale et ce fut là, avec celle
concernant les j oueurs étrangers, l'une des
meilleures décisions prises par les délégués.

En première ligue
Les dix-huit clubs de lre ligue, plus Mon-

treux et Olten, avaient envoyé des délégués
samedi à Soleure, pour l'assemblée de la lre
ligue. Après l'adoption des rapports, les délé-
gués ont examiné la proposition du F.-C. Etoi-
le de fixer à trente le nombre des clubs de* I'-e
ligue, qui comprendrait ainsi trois groupes de
10 clubs. Après discussion, un compromis a été
ttrouvé et l'on proposera à Lugano la création
d'une Ire ligue avec deux groupes de 12. On ob-
tiendrait ainsi le chiffre total de 24 clubs en
faisant monter cinq, clubs de lime ligue et ea

n'obligeant pas trois clubs de Ire ligue à des-
cendre en lime ligue.

Le comité, présidé par le Dr Kissling, a été
réélu.

L'assemblée des clubs de seconde ligu e
Les clubs de lime ligue de Suisse romande

ont tenu samedi soir à Lausanne leur assem-
blée générale, sous la présidence de M. Beiot-i,
président du comité régional romand, assisté
de M. Rosenbusch, vice-président. Vingt-deux
clubs avaient été convoqués. On notait j roj s
abstentions : celles de Servette, Urania-Genè-
ve-sports et Etoile Chaux-de-Fonds.

L'unique objet à l'ordre du jour était la for-
mation des groupes pour la saison 1934-1935. Il
s'agissait de savoir si, dans les clubs de lime
ligue, seraient orées deux ou trois groupes.

La discussion fut très animée et les clubs ge-
nevois ont fait corps pour soutenir la oroposi-
tion de former trois groupes en Suisse roman-
de. Ils furent appuyés par le Stade Lausa nne
et Sylva-sports Le Locle.

Cependant, par 12 voix contre 7, rassemblée
décida de créer deux groupes.

Enfin, à la suite d'une proposition du Vevey-
sports concernant la répartition des clubs dans
les deux groupes, l'assemblée a décidé, par 13
voix oontre 4, d'admettre la répartition oroposée
par le comité régional romand. Cette réparti-
tion est la suivante :

Groupe I : Club athlétique, Genève. Urania-
Genève-sports II, Servette II, Etoiie-Carouge
II, Dopolavoro, Jonction, Club sportif chênois,
Nyon (sous réserve que ce club ne monte pas
en lre ligue, auquel cas le F. C. Bouiean pren-
drait sa place), Villeneuve, Sierre et Sion.

Groupe II : Etoile Chaux-de-Fonds, Gloria
sports Le Locle, Sylva Le Locle, Fleurier , Xa-
max, Concordia Yverdon, Payerne, Central Fri-
bourg, Vevey-sports, La Tour-de-Peilz et Stade
Lausanne.

L'assemblée générale ordinaire des clubs de
Suisse romande des séries inférieures s'est te-
nue dimanche matin.

LE CHAMPIONNAT SUISSF.
Ligue nationale

A Baie, Bâle I et Lausanne I, 2-2.
Nordstern I bat U~rania I, 4-2.

A La Chaux-de-Fonds, Grasshopper.s I bat
Ohaux-de-Fonds I, 3-1.

A GenèVe, Servette I bat Blue-Stars I, 7-1.
A Locarno, Locarno I bat Concordia I, '6-2.
A Zurich, Berne I bat Young-Fellows I, 5-3.

Lugano I (bat Zurich I, 7-0.
Servette, qui avait déjà triomphé de bine-

Stars mercredi soir à Zurich (1 but à 0), î'a
emporté à nouveau hier, avec le score contor-
table de 7 buts à 1. Et comme Grasshoppers a
triomphé de Chaux-de-Fonds, les Genevois ont
une avance die trois points sur les Zurichois,
avec toutefois un match joué en plus. Servette,
qui n'a plus qu 'un match à jouer, dimanche pro-
chain, contre Urania, a 90 chances sur 103 de
l'emporter encore et d'enlever, du même coup,
le titre envié de champion suisse. La lutte en-
tre Urania et Ohaux-de-Fonds, battus hier tous
les deux, continue plus âpre que j amais. Elle est
à la veille de son dénouement. H reste, en effet,
trois hypothèses aux Chaux-de-Fonniers :

1. Battre Nordstern dimanche prochain et être
hors de cause.

2. Faire match mil et être à égalité de points
avec Urania.

3. Etre battus par Nordstern et se trouver
relégués en première ligue.

Voici, en attendant la j ournée importante et
décisive de dimanohe prochain, le classement
à ce j our :

IWATOHB8 ?

Joués Bagnto Huit Perdoi i
Servette 29 23 1 5 47

Grasshoppers 28 19 6 3 44
Berne 29 17 5 7 38
Lugano 30 17 4 9 38
Lausanne 30 15 5 10 35
Bâle 28 13 6 9 32
Bienne 29 14 3 12 31
Nordstern 28 12 5 11 29
Young-Boys 28 12 4 12 28
Concordia 29 11 5 13 27
Locarno 29 11 4 14 26
Young-Fellows 29 11 3 15 25
Urania 29 8 6 15 22
Chaux-de-Fonds 29 9 3 17 21
Blue Stars 28 3 5 20 11
Zurich 29 3 2 24 8

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Grasshoppers bat La Chaux-de-Fonds 3 bat à 1

C'est devant une très grande foule, olus de
3000 spectateurs, que s'est déroulée cette ren-
contre. Un soleil ardent présidait à la manifes-
tation, oe qui n'empêcha pas les équipiers de
pratiquer un jeu rapide. Il faut relever que nos
j oueurs opposèrent une sérieuse résistance aux
Sauterelles et firent hier une honorable partie.

En particulier, nous devons féliciter en cette fin
de saison, Volentik II qui chaque dimanche four-
nit un travail intense et fut hier le meilleur de
l'équipe chaux-de-ifonnière.

Voici le film rapide de cette partie dirigée par
M. Jordan de Bâle.

Au début de la rencontre les montagnards
paraissent nerveux et sortent souvent le ballon.
Pendant dix minutes le j eu se poursuit, Biaisant
à suivre, mais sans incident notable, si ce n'est
deux corners tirés contre Chaux-de-Fonds. Ce
genre d'exercioe permet d'apprécier la préci-
sion de Fauguel.

Tout à coup à la onzième minute le ballon
s'en va vers Grunfeld qui file à toute vitesse,
place un centre et le cuir, après une feinte de
Held, est botté adroitement par Loup aux l'ex-
pédie dans le coin droit du sanctuaire de Pache.

C'est but en faveur des Gbaux-de-Fonniers.
Cet exploit soulève une formidable vague d'en-
thousiasme dans le public.

Dès ce moment, les Grasshoppers mettent en
activité toutes leurs ressources et pratiquent en
grands techniciens un football scientifique. A
l'aile droite opère le fameux international Rohr,
qui met en difficulté souvent la défense iocale.
Heureusement que Roulet travaille avec un
cran merveilleux et détruit la plupart des tenta-
tives zurichoises. De ce fait , la première partie
se termine à l'avantage des Montagnards, qui
mènent par un but à zéro.

La reprise nous montre l'équipe des Grass-
hoppers des grands j ours, tandis que dans le
camp chaux-de-fonnier quelques j oueurs ont
trop « poussé s au début et ressentent quelque
peu la fatigue.

Les visiteurs, au cours de ce second épisode,
marqueront trois buts, à la suite de puissants
mouvements offensifs, déclenchés par toute lé-
quipe. Ce fut alors un débordement irrésistible
contre lequel les nôtres durent s'avouer im-
puissants.

A la septième minute, Rohr , qui fonctionne
maintenant comme inter, reprend le ballon , fait
un petit coup de billard avec décentrage et Cho-
dat est battu.

Plus tard, Sobodka reprend un centre et de
la tête augmente le score.

A la dernière minute, Trello place un but
adroitement réalisé.

A noter que quelques minutes auparavant,
Grunfeld avait été fauché dans le carré de ré-
paration. Le coup avait été méchamment ac-
compli, et en toute équité l'arbitre devai t ac-
corder penalty.

Dans l'équipe chaux-de-fonnière les meilleurs
furent Chodat, Volentik II, Roulet et Romy.

Le meilleur j oueur sur le terrain fut Engel ,1e
centre demi zurichois qui distribue le ballon
avec une précision remarquable et sait se dé>-
marquer avec l'aisance d'un grand virtuose.

A. G.

Chronlqite

SPORTIVE

Cudism-e
Concours local du V.-C. Excelsior

Le V.-C. Excelsior a fait disputer hier nutin
la troisième course interne de son calendrier
de la saison 1934. Cette épreuve comportait
93 km. par Les Ponts, La Brévine, Le Cer-
neux-Péquignot, La Chaux-du-Milieu, Le Pré-
voux, Le Locle et arrivée devant la Métropole.

Classement : 1. Paul Boillat , en 2 h. 5-î mm.
25 sec; 2. Georges Guenin, à un quart de ioué ,
3. Paul Gagnebin; 4. Albert Hess; b. Roger
Dubler; 6. Tell Jacot; 7. Serge Hess; 8. Mau-
rice Grandj ean.

Abandons : R. Pétremand, Ph. Degen, A.
Mauron, J. Guyot, R. knhof, F. Cochard.

Escrime
A la Salle Oudard

Grande animation dimanohe matin dans les
locaux du Club d'Escrime de la Salie Oudart.
Les escrimeurs s'y étaient donnés rendez-vous
pour disputer le Challenge Ducommun. De nom-
breux spectateurs et de charmantes spectatrices
admirèrent le beau j eu de fleuret pratiqué par
les élèves de M. Oudart. La lutte fut très serrée
et le dernier assaut, qui mettait en présence
Messieurs Buiffat et Sohmidiger, à égalité de
victoires, fut des plus intéressants. Finalement
M. Buiffat s'adjugea la victoire par 5 touches
contre 4 et il détient ainsi le challenge pour
la deuxième fois. M. Hâberiy saigne le gobelet
offert par le Club d'Escrime.

Après les assauts toute la grande famille de
la Salle Oudart se retrouva à la Chaux-d'Abel
où le grand animateur qu'est M. Paul Robert
sut organiser la partie récréative. Aussi tous
les participants garderont de cette belle mani-
festation le souvenir le plus agréable. Nos féli-
citations aux vainqueurs ainsi qu'à M. Edouard
Oudart, professeur, qui ne cesse de mener le
bon combat pour le développement du sport de
l'escrime chez nous. /

3.333 matches internationaux en 62 ans
World-Copyright by Agence

littéraire internationale, Paris
(De notre correspondant particulier)

Seuls les initiés du ballon rond savaient que
le match" Italie-Tohécoslovaquie disputé dimair-
che à Rome était exactement la 3,333me ren-
contre que les annales du football avaient en-
registrée entre les équipes représentatives.

Le premier match... ea 1872
C'est par une rencontre Angleterre-Ecosse que

la série ininterrompue des matches internatio-
naux fut inaugurée en 1872, et les 62 ans qui se
sont écoulés depuis, ont vu ce sport, — à cette
époque quasi-insignifiante devenir un des fac-
teurs importants de notre vie moderne. Tren-
te années se passèrent j usqu'au 12 octobre 1902,
date à laquelle pour la première fois deux équi-
pes représentatives du Continent, celles de l'Au-
triche et de la Hongrie se rencontraient à Vien-
ne.

Ce n'est de nouveau que deux ans après que
deux autres pays européens entrent en liste: ce
sont la Belgique et la France, dont le premier
match en 1904 se termina, sans résultat, par 3
buts à 3.

L'Amérique du Sud et I Australie
Bien que l'Europe se soit peu occupée des

sports Sud-Américains; c'est en 1906 que Bue-
nos-Aires a déj à vu le premier match entre
l'Argentine et le Brésil.

Au début on n'avait pas une impression du
football Sud-Américain, vu qu'avant la guerre
lors de la tournée d'une équip e Sud-Africaine
en Argentine et en Uruguay, ce team compo-
sé d'éléments poutant assez mixtes remporta
une série de victoires faciles.

Ce n'est qu 'en 1921, lors de la tournée de plu-
sieurs équipes européennes qu'on a commencé
à se rendre- compte des grands progrès du foot-
ball mondial.

En ce qui concerne l'Australie, sous l'influen-
ce anglaise elle a même devancé l'Europe car
en 1898 elle eut déjà son championnat

Cinquante-trois pays de football
Les annales du football ont enregistré j us-

qu'ici 53 pays qui ont disputé les matches in-
ternationaux. La première place revient... vous
le devinez facilement, à l'Angleterre, avec plus
de 300 matches joués.

Elle est suivie de près par les autres pays
anglo-Saxons, ainsi que par l'Autriche et la
Hongrie qui ont disputé entre elles jusqu'ici,
plus de 70 matches internationaux.

Parmi les pays africains, seule l'Afrique du
Sud a été connue jusqu'en 1924. Mais aux Jeux
Olympiques de Paris, au 2me tour, l'équipe
d'Egypte a battu une des favorites du tournoi :
la Hongrie, par trois buts à zéro, se révélant
ainsi égale des meilleures équipes européennes.
Cette année encore, au cours du Championnat
du Monde» elle a rencontré de nouveau la Hon-
grie, et bien que battue par quatre buts à zéro ,
le match put , tout à son honneur, consacrer de
nouveau le niveau élevé du football égyptien .

La Palestine même possède une équipe do
football assez forte, grâce surtout à des élé-
ments émigrés, dont plusieurs excellents chanv-
pdons die l'Europe centrale.

Avant la guerre, la Russie ne figurait qu'à la
fin de la liste des nations du football , et fut
constamment battue avec écarts de 8 à 10 buts
par ses adversaires. Depuis la guerre, ies re-
lations entre l'U. R. S. S. et les autres pays
sont assez rares. Toutefois, grâce à ses quel-
ques rencontres avec la Turquie, nous avons
pu nous rendre compte que le football russe a
fait également beaucoup de progrès et aurait
sa place auj ourd'hui parmi les bonnes équipes
moyennes de l'Europe.

Le football aux Jeux olympiques
Cest en 1908 que le football a fait son

apparition à un tournoi olympique. Ce fut à
Londres que l'équipe d'Angleterre battit dans
la finale le Danemark par deux buts à zéro. Les
mêmes équipes se rencontrèrent plus tard dans
la finale des jeux de Stockholm où les résultats
se chiffraient par deux buts à zéro en faveur de
l'Angleterre.

En 1920, à Anvers, l'Angleterre subit s.a pre-
mière défaite , d'ailleurs cuisante et finalement
ce fut la Belgique qui devint champion olym-
pique, après une finale contre la Tchécoslova-
quie, qui se termina par un scandale.

Les derniers ieux qui ont vu une participa-ion
de football furent ceux de Paris. Tout 1e monde
se souvient encore qu'en 1924, à la grande sur-
prise de tous Jes sportifs, tout comme quatre
ans plus tard à Amsterdam, c'est l'Uruguay qui
a décroché le titre mondial. Il en fut, d'ailleurs,
de même lors des premiers championnats du
monde en 1930 à Montevideo, consacrant, sin^n
la supériorité, du moins la grande valeur du
football de l'Amérique.

3333 matches en 62 ans et plus de 3000 de-
puis la fin de la guerre, tel est le bilan magni-
fique du plus populaire des sports dont l'attrait
pour les foules ne cesse chaque année de croî-
tre.

Jean GODEFROC.
TReproànciion, même p artielle interdite!.

Dans les coulisses
du football mondial

Pour la Coupe Davis
A Milan, la Tchécoslovaquie bat l'Italie, 3-2
De Stefani bat Menzel, 0-6, 7-5, 6-2, 7-5, 6-2.

A Paris, l'Australie mène contre la France, L-i
Crawford-Quist battent Borotra-Brugnon 6-3,

6-4, 5-7, 4-6, 6-3.

¦̂ â -W- M̂

Tennis



Une belle actrice

Diana Wy nard
que les Chaux-de-Fonniers ont applaudie lorsqu'elle
défila sur l'écran de l'Eden dans le très beau film an-

glais « Cavalcade »
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'ChwoniQue de l 'écran

L'actualité suisse
Tragique explosion en Valais

Trois mort, 2 blessés

SION, 18. — Vendredi soir s'est pro duite dans
les chantiers de construction du nouveau tunnel
d'adduction d'eau à Savièze f ine grvae expl o-
sion. On a dép loré trois morts : Luigi Selle,
Italien, âgé de 38 ans, Denis Debon, de Sa-
vièse, 35 ans, et Paul Imboden, de Athorn (Va-
lais) ,22 ans ; et deux blessés graves : Josep h
Gourdin, de Savièse, 45 ans et Wilhelm Loet-
scher, de Louèche, 22 ans. L'exp losion du tun-
nel de Brabé s'est p roduite au moment où l'on
ne s'y attendait pl us. Des deux blessés, l'un
souff re d'une blessure à l'oeil, l'autre d'une f rac-
ture du crâne. Le tribunal s'est rendu sur les
lieux p our les constatations d'usage.

C'était trop beau pour être vrai...
BERNE, 18. — L'agence télégraphique suisse

apprend de source bien informée que la nou-
velle reproduite par quelques j ournaux et qui
s'est également répandue à l'étranger de la con-
clusion d'une convention sur les transferts en-
tre le gouvernement suisse et le gouvernement
allemand est totalement inexacte. Seules quel-
ques questions se rapportant au paiement de
certaines catégories de marchandises importées
en Allemagne ont jusqu'à présent été nêg)lfées.

Noces de diamant
ORMALINGEN (Bâle-Campagne), 18. — Ven-

dredi, M. W. Jenny-Imhof , ancien postier, et sa
femme, ont fêté leurs noces de diamant.

Tombant d'un deuxième étage un ouvrier
s'assomme dans la rue

LAUSANNE, 18 ,*~i Un ouvrier italien nommé
Faivrolla et surnommé « Frisotto », âgé, nous
dit-on, d'une quarantaine d'années, regagnait
samedi son domicile au No 4 de la rue Curtat peu
a*vant rr inuit .

S'apercevant qu'il avait oublié ses ciefs.
l'homme ,qui loge chez de siens parents , au deu-
xième étage, voulut entrer dans sa chambre en
passant de la fenêtre du corridor à celle de
la dite chambre, en utilisant une étroite corniche.
Que se passa-t-il exactement ? Faivrolla avait-il
bu plus que de raison ou pour tout autre cause
fit-il un faux pas ? Le fait est que , perdant l'é-
quilibre , il s'abattit dans la rue. Sa tête donna
violemment sur le bord du trottoir et une mare
de sang s'épandit aussitôt autour de lui.

Le blessé, qui ne donnait plus signe de vie,
a été conduit à l'hôpital par l'ambulance de la
Croix-Rouge. Le malheureux a fort probable-
ment une blessure du crâne.

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — Accident de la circulation.

(Corr.) — Samedi matin à 7 heures, la j eune
Carmen Ketterer, de St-Sulpice, se rendait à
bicyclette à l'école secondaire de Fleurier. Ar-
rivée près du Pont de la Roche, sa machine dé-
rapa sur la route goudronnée et humide. Dans
sa chute, notre écolière se fit de fortes ecchy-
moses à la face, au genou et à la main gauche.
Par précaution elle eut recours aux soins d'un
médecin.
Les employés de police à Neuchâtel.

La Fédération suisse des employés de police,
qui comprend 54 sections, a tenu dimanche à
Neuchâtel, son assemblée ordinaire de délégués.
Elle a notamment résolu de fonder une caisse
d'assistance. Dès le ler juillet, le Vorort de la
fédération passera de Bâle à Saint-Gall. Sur
proposition de son conseiller juridique, le con-
seiller national V. E. Scherer, de Bâle, la fédé-
ration a décidé d'envoyer une adresse à M. Pi-
let-Golaz, président de la Confédération, l'as-
surant de la fidélité indéfectible des employés
de police pour la protection des institutions dé-
mocratiques de notre Etat

Au Château de Colombier

Une intéressante eiposltlon
(De notre envoyé «pêetal)

Colombier, le 1*5 juin.
Samedi a eu lieu au Château de Colombier

l'inauguration des projets de décoration et ma-
quette diu peintre et sculpteur Ch. L'Enlattenier,
sous les auspices de la Société des Amis de Co-
lombier. M. le colonel Sunier présidait cette ma-
nifestation avec cette énengie amicale et sou-
riante qui lui ont suffi pour rallier instantané-
ment autour d'une très belle œuvre les concours
indispensables. De nombreuses personnalités ci-
viles et militaires assistaient au vernissage qui
fut précédé de quelques explications données
dans la salle des Chevaliers, ornée des pan-
neaux de la mobilisation. Ch. Sunier rappela l'o-
rigine *de cette première décoration et les méri-
tes du colonel de Loys et du peintre oui seul
et sans aucun appui entreprit de compléter ce
qu'il avait si bien commencé. Il montra com-
ment s'est formée cette Société des Amis de Co-
lombier qui tend à faire du Château un lieu
de pèlerinage historique et patriotique, encou-
rageant l'amour du beau et cultivant la fierté du
patrimoine national. Tout le moude tieut s'en

faire recevoir moyennant la modique somme de
fr. 1 par an au minimum.

Puis M. Ch. L'Eplattenier sollicité d'exposer
son proj et et ses buts évoqua quelques souvenirs
des mobilisations, et caractérisa sa oremière
œuvre déoorative de Colombier oui est une
peinture incorporée dans la muraille, une sorte
de tapisserie dont les teintes sont volontaire-
ment sobres. Il s'agit auj ourd'hui de continuer
cette adaptation artisti que, patriotique et utili-
taire du Château de Colombier qui a été si bieu
respecté par les restaurateurs et dont le carac-
tère s'est conservé intact à travers les âges.
L'artiste chaux-de-fonnier qui a poursuivi durant
des années l'étude des nouvelles décorations, qui
est allé se documenter dans les petits cantons,
et y faire une généreuse moisson de physiono-
mies constituant une galerie de portraits uni-
ques, brosse brièvement son tryptique à venir :
Guillaume Tell, le Serment du Griitli. Morgar-
ten. Adaptée aux plans de la salle et aux pa-
rois qui ne sont pas régulières, cette décoration
se complétera de petits panneaux représentant
la femme de Tell, le château de Gessler, etc.
Les scènes de dérouleront dans une gamme de
bleus, tranchan t avec l'autre salle où le brun
domine et ce pour un motif de clarté compré-
hensible.

Les visiteurs passèrent ensuite à 1 exposition
qui montre avec quelle profondeur et auelle ar-
deur l'artiste s'est donné à sa tâche. Portraits,
paysages, scènes vari ées, personnages étudiés
et campés dans les attitudes où ils apparaîtront,
tout cela défile , non sans que se marque une
unité véritable et grande. On sent que Ch. l'E-
plattenier a donné là le meilleur de lui-même
et qu 'il entend réaliser une œuvre qui sera pqut-
être la plus noble et la plus émouvante de sa
carrière. Du simple carnet de poche à la fres-
que centrale représentant la bataille de Morgar-
ten — et qui est à elle seule un tableau qu 'il
faut voir — l'exposition entière étonne et en-
chante le visiteur. Peu d'entre nous avaient
soupçonné l'ampleur et la valeur de ces études
et travaux préparatoires, de ces dessins et de
ces toiles nombreuses, toutes imprégnées de la
mystique de la Suisse primitive et qui sont au-
tant des documents d'histoire que des parcelles
d'art.

Après la visite de l'exp osition, qui dimanche
déj à attira de nombreux visiteurs, une légère
collation fut servie par les soins aimables et di-
ligents de Mme Oehsenbein.

Mentionnons pour terminer la loterie qui est
dotée de plusieurs des études les plus carac-
téristiques et les plus belles cartes postales
et les reprodu ctions de portraits. Enfin une pla-
quette très artistique, due à la plume de M.
Maurice Jeanneret et qui fait honneur à la ty-
pographie et à l'imprimerie chaux-de-fonnière
complète l'ensemble de documentation que le
visiteur du Château de Colombier peut recueil-
lir. Nul doute qu'au cours des samedis et diman-
ches prochains de nombreux visiteurs ne défi-
lent devant l'exposition que le Comité cantonal
recommande chaleureusement au public.

P. B.

Chronique musicale
Orphée de GlUck

Sacrifiant à l'heureuse tradition des Conser-
vatoires de faire revivre les chefs-d'oeuvre du
passé, M Faller a organisé une série de repré-
sentations de la plus belle venue.

Le second spectacle a eu lieu samedi soir au
théâtre devant une salle très revêtue. Les réa-
lisateurs ont recueilli en de chaleureux bravos,
la récompense bien méritée de leur audacieuse
entreprise. Us doivent cette remarquable réussite
à leur talentueux savoir faire, mais aussi et sur-
tout à l'enthousiasme qu'ils ont su provoquer.
On sentait que chaque exécutant était soulevé
de cette foi qui rend possible les plus belles
choses.

•La partition géniale de Gluck vaut d'ailleurs
qu 'on s'en occupe. Toute de grâce, elle ne man-
que cependant pas du souffle épique nécessaire.
Même écourtée, elle garde toute son emprise.

Mme Caro Faller, cantatrice, a su revêtir le
personnage symp athique d'Orphée avec beau-
coup d'à-propos. Nous y avons découvert un
talent de plus. Sa voix au début un peu faible,
mais touj ours très juste, prit peu à peu une belle
ampleur, pour atteindre la bienfaisante chaleur
du fameux duo avec Euridice.

Mme Perret-Wyss, cantatrice, fut une Euridice
émouvante ; digne évocatrice d'un rôle impor-
tant quoique court

Que dire de Mlle Annette Huguenin, sinon
qu'elle possède le charme scénique et vocal d'un
« amour » bien né .

L'orchestre un peu lourd au début, dut se
plier aux insinuantes injonctions de la baguette
de M. Faller, pour dialoguer avec les solistes et
soutenir les choeurs. Eit il eut de fort bons "OJO-
ments aussi. Il était d'ailleurs composé par les
meilleurs éléments de l'orchestre symphonique
l'Odéon.

JYLais, quant à nous, Mme Raymond Sauvaln,
fut la grande magicienne de la soirée. Nous n'a-
vons qu'un éloge à faire pour ce qui concerne les
trouvailles scéniques et les j eux de lumière. La
scène des furies du 2me acte, en particulier,
dénote d'une grande préparation chorégraphique
et d'une remarquable sûreté de l'effet à obtenir.

Relevons encore la justesse des choeurs et
l'heureuse collaboration des figurantes qui , du-
rant toute la pièce, se firent valoir avec grâce.

Cette charmante soirée toute à l'honneur de
M. Faller et de ses collaborateurs, se répétera
encore auj ourd'hui, et ce sera certainement un
succès de plus

Pierre DESTOUCHES.
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Notre souscription en faveur du
«Tour de Suisse cycliste»

Nous avions annoncé que les principaux j our-
naux des régions intéressées par le passage du
« Tour de Suisse cycliste », la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », « l'Impartial », la « Feuille d'a-
vis des Montagnes » et le « Courrier du Val-
de-Travers », ouvraient une souscription en fa-
veur des concurrents et des organisateurs du
« Deuxième tour de Suisse ».

Cette souscription pourra être att ribuée, au
gré des donateurs, à l'une ou l'autre des desti-
nations suivantes :

1. Souscription en espèces au profit des or-
ganisateurs du « Deuxième tour de Suisse » qui ,
ayant épuisé leurs réserves de l'année dernière,
se voient dans la nécessité de faire appel à la
générosité des amis et partisans des courses
sur route.

2. Souscription régionale de primes oour le
passage des coureurs dans les différentes villes
du canton, avec désignation du bénéficiaire et
spécification de l'attribution au gré du donateur.

Les dons faits sans désignation précise pour
cette catégorie seront attribués par les soins
des comités régionaux respectifs de La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel , Le Locle ou Fleurier.

Les dons pour l'une ou l'autre des destina-
tions ci-dessus pourront être versés dès ce
j our aux comités régionaux ou aux bureaux
des quatre j ournaux précités, à leurs comptes
de chèques postaux respectifs, soit :

« Feuille d'avis de Neuohâtel », No IV. 178.
« L'Impartial », La Chaux-de-Fonds. No IV-b325.
« Feuille d'avis des Montagnes. Le Loole, NoIV-b 423.
« Courrier du Val-de-Travers», Fleurier, NoIV 190.

Le comité de La Chaux-de-Fonds
Me André Jacot-Guillarmod.
MM. Marcel Gigon, président de l'Union can-tonale cycliste.
Charles Dumont
Arnold Gerber.

MM. les présidents :
Pierre Dupan, Francs-Coureurs.
Henri Lengacher, Excelsior.
William Ferrât, Cyclophile.
Georges Bourquin, Jurassien.
Georges Wuilleumier, V. C. Ohaux-de-Fonds

Radio-programme
Lnndi 18 Juin

Radio Suisse romande. 6.00 Leçon de gymnasti-que. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Concert. 13 00Informations financières. 13.05 Suite du concert 16.00Concert. 18.00 Séance récréative pour les enfants.18.30 Musique légère. 19.30 Correspondance pariée.19.50 Le Tir fédéral de Fribourg 1934. 20.00 L'Isbarusse. 20.35 Dernières nouvelles. 20.45 Festival dela Musique française.
Télédiff usion. — 10.30 Strasbourg Concer t d'orches-tre. 15.30 Zurich Concert 23.15 Cologne Concert dusoir.
Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40, 15 3016.00, 16,30, 17.00, 17.30, 19.01, 19.50. 20.30 21.10 con-

cert.
Télédiff usion. — 13.30 Francfort Concert 23.30 Con-cert
Emissions à têtranser. — Budapest 18.30 L'Orches-

tre de l'Opéra Royal.— Munich 19.00 Concert sym-
phonique. — Radio-Paris 20.45 Relais du Théâtre de
l'Opéra.

Mardi 19 Juin
Radio Suisse romande. — 6.00 Leçon de gymnasti-

que. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Qramo-concert
13.00 Informations financières. 13.05 Suite du gramo-
concert. 16.00 Concert 18.00 L'Heure de la femme.
18.45 Pour les j oueurs d'échecs. 19.05 Causerie cl-
négraphique. 19.20 Pour les automobilistes. 19.30 Ra-
dio-chronique. 20.00 "Waterloo 21.00 Dernières nou-
velles. 22.00 Les travaux de la S. d. N.

Télédiff usion. — 14.00 Lyon-la-Doua Radio-concer t
15.30 Zurich Concert 22.50 Vienne Musique de danse

Radio Suisse alémanique, — 12.00, 12.40, 15.30, 16.00
18.00, 19.35., 19.55, 20.10. 20.30 concert

Télédiff usion. — 10.30 Toulouse Concert d'orchestre
22.50 Vienne Musique de danse.

Bulletin de bourse
du lundi 18 Juin 1934

Banque Fédérale 310 (0); Banque Nationale
Suisse 570 d. ; Crédit Suisse 565 (+14) ; S. B. S.
457 (+4) ; U. B. S. 303 (+1); Leu et Co 291
(0); Banque Com. de Bâle 299 (— %); Electro-
bank 560 (0); Motor-Colombus 233 (+2) ; Alu-
minium 1600 (—10) ; Bally 810; Brown Boveri
90; Lonza 68 % (—M); Nestlé 727 (+7) ; Inde-
lec 512 (0); Schappe de Bâle 825 (+5); Chimi-
que de Bâle 3980 (+80) ; Chimique Sandoz 5475
d.; Triques ord. 355 (+3) ; Kraftwerk Laufen-
bourg 750 (0) ; OIten-Aarbourg 800 d.; Italo-
Argentine 98 (+i); Hispano A-C 718 (0) ; Dito
D. 139 (+2) ; Dito E. 139; Conti Uno 100 (0) ;
Giubiasco Lino 48 d.; Forshaga 60 d.; S. K. F.
135 d.; Am. Européan Sée. ord. 21 M (+ (1/2) ;
Séparator 33 d.; Saeg A.42 (4-1 J*»); RoyalDutch
340 (+5) ; Balt et Ohio 79>£); Ch. de fer fé-
déraux A-K 90.90 %.

Bulletin commutions à titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.

les films ne la semaine
Seigneurs de la Jungle

L'Eden passe cette semaine une série de documen-
taires fort intéressants dont un reportage cinémato-
graphique sur l'Allemagne , un sur les ports du Brésil
et un sur la capture des animaux féroces dans ia
Jungle. Ce sont trois productions d'une bonne facture
moyenne où les trouvailles photogéniques ne man-
quent pas et qui intéresseront le public. Ce dernier , il
faut le reconnaître a le goût des voyages, des aven-
tures vraies et lorsque la caméra lui montre des
pays qu 'il ne connaît pas ou des métiers dangereux ,
son intérêt va croissant. «Seigneur de la Jungle»,
malgré quelques petits truquages inévitables est un
des meilleurs documentaires de la vie de la brousse
que l'écran nous ait apportés depuis «Trader Horn».

La guerre des « Valses »
On connaît la trame de ce j oli film viennois qui

passe actuellement avec un succès mérité — sur l'é-
cran de la Scala. D'aimables et souriantes hostilités
divisent Straussistes et Lanneristes. Concurrence de
guinguettes viennoises, dont Ses deux compositeurs

assurent le service musical. Combats acharnés où le
tuyau d'arrosage supplée au lance-flammes, les ca-
nettes faisant de leur côté office de projectiles. Le
conflit émigré bientôt en Angleterre cependant que la
Jeun e reine Victoria éprouve le besoin d'un stimulant
pour déclarer son amour au prince de Saxe-Cobourg.
Strauss et ses valses faciliteront cette délicate démar-
che et tout le Royaume-Uni leu r en sait gré. Après
quoi , pour une question de plagiat involontaire Lan-
ner et Strauss comparaîtront et se réconcilieront en
pianotant ensemble la marche de Radetzky. Cet ar-
mistice fait l'obj et d'un ioli débordement de gaîté sty-
le 1840 et, du même coup, arrange les affaires de
Fernand Oravey et de Jeanne Crispin.

Madeleine Ozeray y aj oute sa grâce ingénue et
Arletty sa trépidante beauté. Silhouettes aimables ,
musique charmante. Mélancolie et gaîté du bon
vieux temps... Oh si tout cela pouvait revenir autre-
ment que sur l'écran... B.

La grande cage
Dans cette oeuvre yankee, fort sensationnelle par la

férocité de certaines scènes de domptage des fau-
ves, il faut mettre au second plan le dialogue qui n'a
en somme qu 'un seul but, celui de former la liaison
entre les différents épisodes du film. Du reste i'on est
saisi irrésistiblemen t par les effets formidables qui se
dégagent des scènes de dressage, des combats entr e
les fauves , de la férocité du lion et du tigre. La
plupart des critiques ont convenu que « La grande
cage » qui passe actuellement au Simplon-Sonore . est
incontestablement un des films les plus violents et
les plus captiyants que nous ayons vus ces derniers
temps. Le protagoniste de cette oeuvre mouvementée
est le célèbre belluaire Clyde Beatty dont l'audace
téméraire fait frissonner. A côté de lui se dessine la
grâce souriante d'Anita Page, qui dans un rôle de
trapéziste, balance sa souplesse élégante !

Le Secret des cinq clefs
C'est un grand film policier avec l'insurpassable

Carlo Aldini que nous révèle cette semaine le Mé-
tropole Sonore. Tous les amateurs de sensations; tous
ceux qui aiment les romans policiers voudront accla-
mer Carlo Aldini , l'artiste incomparable dont la sou-
plesse et l'audace dans ses extraordinaires exploits
acrobatiques font l'admiration des foules.

«Le secret des cinq clés» possède le précieux avan-
tage d'être un mélange habilement dosé de situa-
tions dramatiques et d'événements du plus haut co-
mique. C'est à la fois un divertissement et une in-
trigue sensationnelle.

Monsieur le Marquis
Avec Monsieur le Marquis ou Tambour battant —

les deux titres sont admis — le Capitole, nous re-
mémore des souvenirs très lointains de la guerre en
dentelles. 11 s'agit d'une oeuvre de réconstitution du
passé, reconstitution plus ou moins laborieuse, qui
nous procure une mise en scène' somptueuse, des dé-
filés imposants de soldats, dans un royaume chimé-
rique , inventé pour le cinéma, où de beaux princes
épousent d'humbles mais jolies filles. C'est une évo-
cation d'un passé romantique aux senteurs sentimen-
tales très prononcées.


