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Dei niniii Montent
La vie économique suisse

La Chaux-de-Fonds. le 19 jui n.
Alors que partout les sp ortsmen remp lissaient

les stades, les piscines et les bords du lac, alors
que la montagne appelait ses milliers de f idèles
vers l'azur étincelant des sommets, deux Con-
grès économiques importants se tenaient en
Suisse dans la f raîcheur relative des salles
closes.

Il s'agissait d'une part de l'Union suisse des
Arts et Métiers et d'autre part des Sociétés de
Coop ératives, toutes deux concrétisant une con-
cep tion de l'économique, vitale p our des cen-
taines de milliers d'hommes et de f emmes répar-
tis dans les classes ouvrières et l'artisanat, le
p etit commerce, la petite industrie.

— En combattant les coopératives, sous pré-
texte de p rotéger les classes moyennes, a-t-on
dit à Lucerne, on cause un p réj udice à une par-
tie imp ortante de celles-ci, car les nombreux
milliers d'emp loy és et d'ouvriers des organisa-
tions coop ératives sont un bloc solidaire de la
meilleure classe moyenne. C'est inj ustement
que l'arrêté f édéral dit des grands magasins a
été déclaré applicable aux coopératives. Nous
le combattrons donc .mais non. pour réclamer
des privi lèges. Nous ne voulons que l'égalité de
traitement et ref usons d'être assimilés aux
grandes entreprises capit alistes.

— Nous regrettons, a-t-on répondu à Interla-
ken, que ce grave malentendu nous dresse les
uns contre les autres. Mais nous ne p ouvons
admettre que les grandes sociétés coop ératives
soient rangées dans une autre catégorie aue
ceV • p r é v u e  p a r  le Conseil f é d é r a l .  Les condi-
tions sont telles aujo urd'hui que si des milliers
de p etits commerçants ou industriels ou artisans
veulent vivre, il f aut  qu'on les p rotège contre
les entrepr ises tentaculaires.

Dès lors on p eut p révoir que la lutte consti-
tutionnelle va se dérouler avec toute l'énergie
que peuvent déployer les deux grands orga-
nismes. Lutte dont U est . impossible de p révoir
l 'issue. Si les Arts et Métiers ont p our eux les
classes moy ennes, le Parlement, le Conseil f é -
déral et éventuellement les paysans, la classe
ouvrière penchera pou r les Coop ératives qui
sont l'application d'un princip e f avorable â sa
déf ense économique et à ses intérêts.

Cep endant U est plusieurs p oints sur lesquels
l'accord des tendances s'est manif esté : celui de
la lutte contre la dévaluation par  exemp le, ce-
lui des grands travaux de chômage aussi et du
maintien d'un niveau de vie qui a f a i t  j usqu'ici
le bonheur de la Suisse. Il app artenait à M.
Schulthess d'interp réter cet accord en lui f ixant
ses cadres.

— Il ne saurait être question po ur notre p ays,
a dit le chef du Département de l'Economie
p ublique, d'abaisser le niveau des p r i x  p ar  une
dévaluation monétaire, comme cela s'est f ait
dans divers pays. U f aut  constater, du reste,
que la Suisse est le pays qui a le moins de chô-
meurs et que les exp ortations de notre p ay s,
bien qu'elles aient diminué, n'ont p as vu leur
volume décroître dans la p rop ortion enregistrée
dans certains pays qui ont dévalorisé leur mon-
naie. Avec le temp s, il f audra p rocéder à une
certaine adap tation nécessaire si l'on veut tenir
en échec nos concurrents étrangers. Pour le
surp lus le p eupl e suisse n'est mûr ni p our la
solution des corp orations ni d'un ordre p rof es-
sionnel impossible sans l'intervention de l'Etat...

Et le reste du discours de M. Schulthess a
été p oar p réconiser cette politi que qui est la
sienne actuellement et qui consiste à doser très
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exactement nos imp ortations suivant les pays
qui nous achètent, d'utiliser toutes les occasions
naturelles de travail, avant d'en créer de nou-
velles p lus coûteuses, et de veiller enf in à ce
que nos banquiers cessent d'exp orter à tort et
à travers l'épargne et l'argent suisse à l 'étran-
ger.

On ne saurait donc prétendre que le diman-
che 17 juin ait été med employé p our notre éco-
nomie nationale. Des positions ont été prises
qui mèneront certainement à p lus de comp ré-
hension, p artant â une solution p lus  rap ide de
la crise et un remède aux maux dont nous
souff rons. Il est du reste urgent d'agir avec un
esprit neuf et hardi, car l'heure de la tempo ri-
sation et du piétinemen t sur p lace est p assée.

Paul BOURQUIN.

Le crépuscule ue la langue française
Un signe des temps

Qenève, le 18 juin.
L'article de M. Jules Cambon, que donnail

l'autre jour « L'Impartial », au suj et de la dé-
possession diu privilège de la langue française
instrument diplomatique , suggère, me sembli-
t-il, quelques réflexions. Comment et pourquoi
notre langue avait-elle acquis ce caractère d'u-
niversalité ; comment se fait-il qu'elle l'ait per-
du ?

II est tout indiqué d'aller demander les ré-
ponses à la première question au petit ouvrage
de Rivarol qui quoique écrit au dix-huiticme
siècle, demeure la meilleure dissertation sur ce
suj et.

On sait que l'Académie de Berlin avait pro-
posé pour suj et de prix la question des causes
de l'universalité de la langue française et que
ce prix fut alors partagé entre deux ouvrages,
celui d'un Français et celui d 'un Allemand. On
doit à Mirabeau la traduction d'un résumé de
ce dernier ouvrage.

A la première question de I'Acadénre de Ber-
lin.: « Comment la langue française est-cllc de-
venue la langue universelle de l'Europe », l'au-
teur répondait qu'il est dans l'ordre naturel des
choses que les nations, au fur et à mesure que
leurs rapports se développent, ressentent ic be-
soin d'un instrument général de communication,
et qu 'alors les raisons qui feront qu'une langue
l'emportera stti les autres tiendront à son ca-
ractère, à la culture d'esprit du peuple qui la
parie et aux relations politiques de ce peuple.
Ainsi posée, la question devenait aisée à résou-
dre; des causes, tant physiques que politiques
et morales, s'étaient, au cours des siècies, réu-
nies avec les circonstances des temps et dts
événements pour faire de la langue française
celle des cours., de la bonne compagnie, des
classes supérieures , des citoyens aisés , celle
des correspondances, des manifestes, des trd-
tés ; celle des savants même ; enfin ia langue
universelle.

Mais par quoi, — seconde question de l'Aca-
démie, — la langue française méritait-elle ce
rang de prééminence ? Par les qualités

^ 
mêmes

qui lui avaient aidé à le devenir. « Il n 'est t pas
douteux, relevait le lauréat allemand , que l'Eu-
rope ne doive en grande paitie à la France ct
à l'universalité de la langue française sa cul-
ture, sa civilisation, la masse de lumières dont
eue est éclairée, »

L'Académie de Berlin ayant demandé eniln
s'il était à présumer que la langue française
conservât sa prérogative et continuât d'être ia
langue universelle, l'auteur faisait observer que
cela revenait à se demander s'il était probable
que les trois causes qui avaient élevé la langue
française à la prééminence se tournassent un
jour contre elle et conspirassent à l'en dépos-
séder ? Et il jugeait que « cela supposerait des
révolutions si étranges et si contraires à l'état
mrésent des choses que, bien qu'elles ne fussent
oas absolument impossibles, il n'y avait pour-
tant aucun motif raisonnable de les 'présumei'».

« Après tout, s'écriait-il, n'est-il pas à désirer
que la langue française continue de jouir de
cette prérogative ? Tous les peuples de l'Eu -
rope marchent vers la lumière. A mesure que
leur esprit s'éclairera, leurs idiomes vont se
dérouiller et se polir. Nous comptons déjà cinq
langues fort cultivées, et le temps viendra où
nous en aurons une douzaine. La nécessité
d'une langue universelle croîtra avec leur nom-
bre, loin de diminuer. Ne sera-t41 pas très pré-
cieux alors d'en avoir une toute faite, éprouvée
par une longue expérience et reconnue la plus
propre à cet usage ? » Toutes ces observations
étaient justes et parfaitement déduites. Mais
qu 'avant écrit, de son côté, Rivarol , i'auteur du
mémoire français couronné avec l'allemand ?

L universalité de la langue française lui pa-
raissait tenir à des causes si délicates et si puis-
santes à la fois que, pour les démêler, il s'agirait
de montrer jusqu 'à quel point la posit'on de la
France, sa constitution politique, la nature de
son climat, le génie de sa langue et de ses écri-
vains, le caractère de ses habitants et l'opinion
qu'elle a su donner d'elle au reste du monde —
jusqa'à quel point tant de causes diverses
avaient pu combiner leur influence et s unir ,
pour faire à cette langue une fortune si prodi-
gieuse. En brossant un tableau rapide des na-
tions, du caractère des peuples et du génie de
leur langue, il remontrait que la palme,
du point de vue qui nous occupe, ne pouvait
être donnée à la langue italienne , ou à l'espa-
gnole, ou â l'anglaise, ou à l'allemande, et ii
prouvait que si la langue française a conquis
l'empire par 'es livres, par l'humeur et par
l'heureuse position du peuple qui la parl e, elle
la conserve par son propre génie. H relevait
que le français , par un privilège unique , est
seul resté fidèle à l'ordre direct dans la cons-
truction de la phrase : sujet, action, obj et et
cela ne pouvait s'expliquer que parce que le
caractère de la nation française lui donne un
besoin de clarté souveraine « La langue iran-
çaise ayant la clarté par excellence, a dû cher-
cher toute son élégance et sa force dans l'ordre
direct ; cet ordre et cette clarté ont dû surtout
dominer dans la prose, et la prose a dû lui don-
ner l'ampleur ;.cette marche est dans la nature ;
nature; rien n'est en effet comparable à la pio-
rien n'est en effet comparable à la orose fran-
çaise. »

Le choix de l'Europe étant ainsi expliqué et
justifié, Rivarol entreprenait de voir comment
il se confirmait de jour en j our. Et il nous mon-
trait le dix-huitème siècle, son époque, tenant
le flambeau de la pensée humaine : Montes-
quieu dissertant sur l'origine et les caractères
des gouvernements, Buffon écrivant l'histoire
grande et calme de la nature, l'impérieuse élo-
quence de Rousseau, Voltaire attachant son
nom à toutes les découvertes, à tous les événe-
ments, à toutes les révolutions, et ainsi la re-
nommée s'accoutumant à ne plus parler sans
lui , Voltaire enfin joignant à l'universalité de la
langue son universalité personnelle. Enfin Riva-
rol concluait sur ce grand spectacle de l'histoi-
re de l'Amérique se réduisant , après la guerre
de Washington et de La Fayette pour l'indépen-
dance, à trois époques: « égorgée par l'Espa-
gne, opprimée par l'Angleterre et sauvée par la
France.»
Comment donc se fait-il que des causes si puis-

santes ayant élevé notre langue au rang de lan-
gue diplomatique , et aussi de langue sue de tous
les étrangers instruits préoccupés de goût et d'é-
légance, elle soit aujourd'hui déchue de cette
royauté si belle parce qu 'elle était celle de l'es-
prit ? Seule l'Histoire le dira avec quelque cer-
titude ; nous vivons une époque de transition
entre un monde qui s'achève et un monde qui
commence ; comment, dans le désordre et dans
la confusion des idées résultant de cette agonie
et préparant cette résurrection, saisirons-nous
exactement les relations certaines de causes à
effets ?

Il me paraît cependant qu'on peut dire que
le prestige de la langue française pâlit j usqu'à
s'effacer parce que la plupart des hommes d'au-
j ourd'hui sont presque uniquement préoccupés
de gagner de l'argent Dira-t-on que ce fut le
souci constant de l'humanité depuis que la so-
ciété est policée? Je répondrai quet ea souci

n'empêchait pas la passion pour les acquisitions
de l'esprit. Dans aucun autre pays autant qu 'en
France, la culture désintéressée, la poursuite
de l'idéal n'avaient été la grande raison de vi-
vre. U n'en est plus de même aujourd'hui. L'affai-
risme des Anglo-Saxons a contaminé la Fran-
ce ; elle a cessé d'être la nation aristocratique
par excellence. Et en même temps que son aris-
tocratie spirituelle diminue — et grandement —
l'autre aristocratie qui en est le corollaire , l' a-
ristocratie de la langue , se perd également.

Nous ambitionnons de parler , en français, te
petit-nègre anglais ; nous nous efforçons à nous
faire comprendre rapidement avec le minimum
de mots. Nous abrégeons même les mots en
n'en gardant que la première lettre : S. d. N.;
B. I. T., etc. Nous devenons vulgaires dans no-
tre manière de parler et d'écrire : nous dirons à
Genève que nous venons de célébrer le vingtiè-
me anniversaire de la «mob»... (Entendez mobi-
lisation). Nous cessons en un mot d'aimer com-
me il faut et de respecter notre langue ; nous
voulons la plier à l'expression télégraphique du
langage des affaires. Or , si nous ne sommes
préoccupés que d'affaires, pourquoi les Anglo-
Saxons, les Allemands, etc. qui sont de bien au-
tres brasseurs d'affaires que nous, conserve-
raient-ils le respect du prestige de la France et
de sa langue ?

Tony ROCHE.

A la mémoire du Capitaine Spelterini

En collaboration avec les membres de la sec-
tion « Sântis » et avec l'aide des amis de Spel-
terini et des centres d'aviation de toute la
Suisse, le Comité d'action pour  le souvenir du
capitaine Spelterini a pu réunir le$ f onds né-
cessaires à l'érection d'une pierre commémora-
tive en l'honneur du p ionnier de l'aviation
suisse. Le monument, p lacé sur la tombe de
Sp elterini, à Vôcklabruck , en Haute-Autriche, a

été inauguré dimanche 17 j uin.

& ̂ Mnj ddèanl

J'ai passé hier sur la place de l'Ouest.
Une ruine romaine y avait poussé pendant la

nuit...

^ 
En effet, en lieu et place de la jolie fontaine

où les moineaux avaient appris à boire au goulot
et où les mamans remplissaient les bouteilles, un
socle veuf de toute Maternité dressait ses arêtes
vives contre le ciel. Autour, le désert du déficit
avait semé des cailloux blancs. Céda créait une
impression de désolation qui contrastait avec la
gàîté du ciel bleu et le vert des arbres, avec tout
oe qu'il y avait autrefois de riant en cet endroit
qu'animaient le rire des enfants et le va-et-vient des
passants.

Je sais qu'une fois la statue mise en olace la
vie reprendra ses droits. Et la nature bousculée
redressera ses haies et versera sur la note à payer
ses bienfaisants ombrages...

Mais,
^ 

comme me l'écrit une abonnée, la vraie
maternité n'était-ce pas les mamans et leurs bam-
bins autour de la jolie fontaine ?

On n'aime guère l'eau à la Tschaux. ajoute
ma correspondante. Nous n'avions déjà plus dte
baignoires publiques, et on nous enlève encore nos
bassins de fontaines !

Si après cela la cause de la piscine n 'est pas
gagnée, c est que les « piscineurs » ne savent pas
y faire-,

lie p ire Piquerez, t
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À Paris, la manifestation des amputes de gtterre contre les décrets-lois. — Au cours du défilé de
protestation, certains mutilés se sont assis sur la chaussée des grands boulevards en agitant leurs

béquillei.

La béquille contre les décrets-lois...



Tour wolf Jean vPfn
ce américaine , 1rs 80.—. canapé
frs 50.— , sont à vendre. — S'adr.
a M. Glauser, rue du Parc 7.

. 9569

ni»]!)f i t ,  no 'r Schmidt-Flohr ,
"lUIIV presque neuf , sera
vendu M prix très réduit. - S'adr.
à M. Frey , rue du Collège 4.

9586

lllU9l|UI> cause de départ ,
ayant  très eonne clienièle. — S'a-
aresser au bureau de I'IMPARTIAL .

95-'4

A lAIIPP local éclairé, eau
IVUd , et électricité ,

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

1 PfAnC Français, Alle-
LC^U1I9. mand. — Mlle G.
Iliechti . institutrice, rue Numa-
Droz Si. 9469

AlltfA conduite intérieure 4-5
MUIU places est demandée. -
Ollres avec détails sous chi fire
A. O. 9434 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9434

Bonne couturière $SjSïS:
nées à prix modéré. — Ecrire
sous cbiffre A. B. 9388 au
bureau de I'IMPARTIAL. 9388

Ofl demande "̂ r^SS!
bien cuiie et une femme de cham-
bre sachant 1res bien coudre. —
S'adresser avec photo et référen-
ces chez Mme Bené Dreyfuss,
Serre 65. 9391

i/OmeStIQUe, faucher est deman
dé. - S'adresser à M. Léchot, Les
Petites Crosettes 2. 9433

Jenne homme Sûne
c

h
flomme r

u
o
n

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

Â îfl i l f lP  Pour 'e  ̂octobre, lo-
1UUC1 gement de i1 ou 3 piè-

ces dont une indépendante. —
S'adresser Promenade 10, au ler
étage. 9409

A lnilPP pignon transformé , 3
lUU Cl j pièces, au soleil. - Ap-

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

A lflllPP P'a>n-p ied de 3 cliam-
lUliCl très et bout de corri-

dor , avec toutes dépendances. Re-
mis à neuf. Disponible de suile
ou à convenir. Pri x très avanta-
geux. — S'adresser ler Mars 12h ,
au 3me étage, jusqu'à 14 h. 88150

A lflllPP rez 'de-chaussée de 3 piè-
lUUCl ,Ces et loutes dépendan-

ces, maison d'ordre. — S'adresser
chez M. Schaffroth , rue du Ro-
cher 16, au 1er étage. 7982

Dniv Q7 A louer de suite, pignon
I dlA 01. de 2 chambres.cui-
sine , plein soleil . 34 fr. par mois.
S'adr. à M. Ed. Rarben , Cigares .
Place de l'Hôtel-de-Ville. 7959

Appa rtement soigné , 6 cllC
dont 5 au soleil levant , bains, 2
balcons , jardin , H louer pour le
31 oclobre prochain ou avant.
Superbe situation. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 61, au ler étage.

B, I?A

rhdmhno  confortable , â louer,
llldllIUlO rue Numa-Droz 73.
au 2me étage. 9545
Phamhpû  meublée a louer au
UlldllIUI C centre de la ville. —
S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 9551
f h a m h n o  située au soleil, meu-
tUdlUUI O, blée et confortable ,
en face de la gare, à louer de sui-
te. — S'adresser rue de la Paix
74. an Sme étaae a droite. 9474

PïpH ' l-ÎPPPP rès "'dépendant
riCU'd ICHU avec eau cou-
rante , à louer. Discrétion. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9426

A npnfÏPP 2 réchauds a gaz et 1
ICUUI C, four en bon élat. bas

prix. — S'adresser rue du Doubs
139. au 1er étage à droite. H428

A VPP flPP i pousse-pousse
ICllUI C moderne , en bon

état. — S'adresser rue Léopold-
Robert 26, au 4me étage, à droite.

9546

PfltfldPP ^u cherche a acheter
rUldgCli un grand polage r à
bois, en bon état. — Oflres à M.
Emile Wasser, Valanvron. 9512

Mariage
Homme honnête , seul, 44 ans.

demande demoiselle ou veuve
sans enfants , en vue de mariage.
Pas sérieux s'abstenir. Discrélion
assurée. — Ecrire sous chiffre A.
B. 9400 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9400

A louer
pour toul de suite ou épo-

que à convenir:

L Rnhftp t  W 3 et 5 chambres
."XlUUcl l Jl , cuisine, bain Ins-

tallé, chauffage central. 9299

Promenade i\ -fes Ute:
9300

Progrès 83, â*tmte" atffiï
Serre 99, 2chambres et cui9^Numa-Droz 17, l±Aiï
atelier. 9303

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

A loyer
pour le 31 Octobre i

Ont \Â rer - de -chaussée droite,
Ciûl IT, 3 pièces, alcôve éclairée.
Oni i û 3me étage droite, 3 piè-
LJùI IU , ce3i alcôve.
Fst { 8 ler étagB Sauclle. 3 Piè"Liai 10, Ces, alcôve.

Rocher 14, r étage' 3 piè~
S'y adresser. 7981
N. B Chaque logement dis

pose de toules dépendances
lessiverie, cour et séchoir.

A LOVER
pour époque à convenir :

un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, lessiverie,
55 fr. par mois. Bien situé, à proxi-
mité de la Place du Marché , dans
maison d'ordre. — S'adresser chez
MM. Ulmann Fils, rue de la
Serre 10. 6059

A EOUCR
dès maintenant ou pour époque
a fixer , au Creux Gonvers-ha-
meau prés de la halte G.F F. un

logement avec
petit rural

de 3 chambres, cuisine, écurie,
remise , part de jardin. Belle si-
tualion au soleil Fr. 3 5 —  par
mois. — Agence Itomande
Immobilière, Place Purry 1,
Neuchâtel. 9285

ATELIER
On cherche atelier pour 20 ou

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

Haulerive

Pour séjour Ai
A louer, appartement de 2

chambres , salle de bains. Jouis-
sance d'un beau jardin. Vue ma-
gnifique. 5 minutes du lac. On
meublerait  sommairement. - S'ad.
a M»" iiorel. Ilaulerive. (N'tal)

A.-S. ^0116 N. 9502

Leysin
A louer appartement avec

magasin-alelier , convient â sellier-
tapissier-ameublements , etc. Pour
preneur sérieux , excellente occa-
sion de s'étanlir. Prix très bas.
— Offres a J. lt. Croese. En-
trepreneur. Leysin-Feydey.

AS 35320 L 9419 

Pour cas imprévu, à louer
pour date à convenir

joli appartement
de 4 pièces et toutes dépen-
dances, complètement re-
mis ù neuf. Situation enso -
leillée. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 7, au 'inv
élage. 6813

Cas imprévu
A louer pour de suite ou

époque à convenir , beau ler éta-
ge de 3 pièces avec alcôve éclairé
ettoutesdé pendances, chauff. cent ,
maison d'ordre , ainsi qu'un beau
rez-de-chaussée de 4 pièces. - S'a-
dresser rue du Kocher 20, au ler
étage, à droite. 6494

lopin! de 3 pièces
est cherché par personne à
traitement fixe. On désire 'W.-c.
intérieurs, éventuellement cham-
bre de bains et situation au cen-
tre de la ville. - Faire offres SOUN
cbiffre G. P., 8690 au bureau de
I'IMPA RTIAL. 8690

Maison à Boudrj
A vendre, au Pré Landry,

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

Chrysler
5 places, conduite intérieure en
parfait état , i vendre a bas prix.
S'adresser télé phone 22.035. 9431

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

immeuble avec épicerie
existant depuis 80 ans, 2 apparte-
ments. Recettes minimum fr. 50.-
par jour. Pas de reprise. Prix de
vente fr. 19.000.- Peu à verser. —
Gérances Mérinat & Dutoit ,
Aie 31, Lausanne. 7764

Sandales K̂
Sandales flexibles , cuir brun , double semelles

Article réclame
No 43-47 36-42 30-35 27-* 22-26

8.90 7.90 6.90 5.90 4.90
Sandales flexibles, semelles crêpe

Article solide
Mo 43-47 36-4^ 30-35 27-29 22-26

8.90 7.90 6.90 5.90 4.90
Sandales vissées, brunes ou noires. 9605

Article très fort
No 43-46 36-42 30 35 27-29

8.90 7.90 6.90 5.90
Demandez notre catalogue Illustré
Envol franco contre remboursement

If I IBTl RyB Neuye 4i La c,,a[i)("(le"Fon(|s
¦VUfl I !¦! Rus du Seyon 3, Neuchâtel.

' W

Transformations, Réparations de bijouterie
Willy Brandt, bijoutier,

Parc 41 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 23.63a
PRIX TRÈS MODÈRES

Etude IM. CHABLOZ S R. fflflIRË
Avocat et Notaires, Le Locle

Enchères immobilières
¦ i —

Pour sortir «l ' indivision , les héritiers de Marie-Mar-
cel MERCIER, exposeront en venle . par euchèrns publi ques
Jeudi 21 Juin 1934, à 14 heures, A l'Hôtel du
Bas du Cerneux-Péqulgnot, les domaines et autres im-
meubles, formant ies lots ci-après :

Premier loti

Un domaine
situé au Bas du Cerneux-Péqulgnot, suffisant â la
yarde de 15 pièces de bétail , comprenant:

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

35 poses de - prés ;
22s/4 poses de tourbières et prés;
40 Vj  poses de pâturages et bois.

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

Deuxième loti

Vn domaine
situé au Bas du Cerneux-Péqulgnot, suffisant â la
garde de 15 pièces da bétail , comprenant :

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

41 "ja poses de près ;
11 poses de tourbières et prés ; P. 17-3 Le 8598
28'/, poses de pâturages et bois.

Assurance du bâtiment , police n* 148, fr. 43,300.—.
Assurance d'un hangar à tourbe , police n« 70, fr. 500.—.
Estimation cadastrale du lot , fr. 62,630.—.

Troisième loti

Un domaine
situé au Marais de la Çhatagne, suffisant à la garde de
7 pièces de bétail , comprenant:

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

lô poses de prés;
16'/t poses de tourbières et prés.

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

Quatrième lot i

Une Plaison Eocaiive
situé au Cerneux-Péqulgnot, comprenant 5 apparte-
ments de 3 pièces chacun , avec terrain de dégagements de 800 m2.

Assurance du bâliment , police n« 55, fr. 17,700.—, plus 50%.
Estimation cadastrale du lot, fr. 20,045. —.

Cinquième lot i

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

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

Les lots seront exposés e,, venle séparément, Les lots 1 et 2
pourront faire l'objet d'une seule ad . ud tcalion;

L'entrée en jouissance et le payement des prix d'adjudications ,
auront lieu le 31 Ociobre 1934, ou pour date à convenir .

Les domaines seront libres de bail à partir du 1er Mai 1935.
Pour visiter les immeubles , s'adresser à M. Claude MERCIER ,

agriculteur , au Cernenx-Péqulçnot , et pour prendre connais-
sante des condilions de vente , â l'Etude des Notaires Ch.-ill.
CHABLOZ & A. 1UAIUE. Grande-Rue 16. Ce Loole.

Votfre «ratio
cltciiif f è«i-éllé ?

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

S. J. C. PEIEI i CO. lilii lilB

Propriété à Urin
Le samedi 23 Juin 1934 , dès 15 heures, au restaurant

de la Gare a Uhambrelien , M. Prêtre , vendra par voie d 'enchères
publi ques, la propriété qu 'il possède au dit lieu. Maison d'Iiabi ia-
lion avec rural , beau verger Surface totale 2238 m 2 et champ de
1815 m2. Occasion pour apiculteur et aviculteur. — S(adresser pour
visiter A M. Paul Girardier, cantonnier , à Chambrelien. et
pour les conditions anx notaires Michaud à Dôle et Colom-
bier. • • • '.'5H6

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

(Fabrique Anréole) et rue de la Serre 62. — S'adresser a
Gérances et Contentieux, rue Léopold-Robert 32. 7223

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

ENCHERES D'IMMEUBLE
Vente délInMive

Le jeudi 28 juin 1934, à 14 heures, à l'Hôtel Ju-
diciaiie , rue Léopold-Robert 3, salle d'audience des Prud' -
hommes, l'administration de la masse en faillite de Georges
Matthey décorateur , procédera à la venle de l'immeuble
dépendant de la dite masse et désigné comme suit au cadas-
tre de La Chaux-de-Fonds :

Article 2415, rue du Progrès, bâtiments, jardin et dé-
pendances de 329 mètres carrés, soit :

logements . . . . . . . . . . 164 m.
annexe 95 »
jardin et trottoir • . 270 »

Le bâtiment sis sur cet article porte le No 37 de la rue du
Progrès ; il est assuré Fr. 70.700.— plus 50 '/, et estimé au
cadastre Fr. 78.000.—.

Estimation officielle: Fr. 72.000.—. Revenu : Fr. 5432.—.
Les conditions de la vente, l'état des charges grevant cet

immeuble peuvent être consultés avant la vente à l'Office sous-
signé qui tournira lous autres renseignements utiles.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.

OFFICE DES FAILLITES :
p 3071G 9562 Le Préposé, A. Chopard.

ÉÉË
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T . , i A i . La doubleLes epluchures de légumes ^*w »*̂ »

viennent sans cesse souiller PmCclCité Û V ilïï
le bois de l'égouttoir . . .  >, /
Eh bien , vous n'en verrez entretient 1 egouttoir
plus la moindre trace si
vous recourez à l'action UCl . . • t_l

tt^vi^het f ag i é t t iq u e
effet la terre de s'incruster ^^^^^^M
dans les fibres du bois , j ; >__§̂ ^5
comme vous l'avez tant *—————^—— r— _ ĵ
de fois observé après un récurage ordinaire. ^ËnËmIl s'attaque aux plus petites parcelles de ^B E'
saleté, s'en empare et vous permet ainsi J^s
de les faire disparaître d'un simple coup Iff i 1
de torchon. Il rend en un mot votre égout- j W IBIiimll
toir éblouissant de propreté ! «mman
. Tr, , - j. , DnimaiHnga na
Le Vim est également tout indique pour TO». ™,™».
nettoyer l'évier, car il ne laisse sur la fa- -Tr^Ti"S-
îence aucun souvenir déplaisant et malsain, gs~-.,.,.,.gg
aucun foyer de décomposition. Entretenez
donc la netteté parfaite de votre évier et SAVONNERIE SUNLIGHT
de tous vos ustensiles de cuisine en suivant _,

CD

la méthode Vim — doublement efficace. . *

\/T \/ï r ^étac^e f o sa ^eté |
V 1 IVI 2° f a  fait disparaître t

V80-01948F 

Tourniquet
pour cartes postalos. grand mo-
dèle sur pied, à vendre à prix
très bas - ItElIVJ '.ItT . rue Léo-
pold-Robert 50. 9493

hégementenMminute!
Les Zino-Pads Scholl arrêteni

net la douleur et lont disparaître
les cors même les plus tenaces,
Ils se fixent sans bandes et ne se
détachent pas même dans le bain.
Ils s'appliquent sur lout point
sensibles ou meurtri. Se tont aussi
pour oi gnons , durillons ei œils-
de-perarix. Fr. 1.50 la boite. La
petite boite (pour cors seule-
ment) 75 cts.

En vente dans loutes le»
pharmacie*), drogueries et
dana les dépôts Scholl.

£ino-pads
Scholl

Sitôt app liqués — dcmiêÊt* 'uprHmft



Max Baer intime
C'est k l& suite «l'une injusti ce «i'enf&nce que

A\ax Baer se «Jécida «Je devenir
l'bon}n?e le plus fort

«lu rpoo«Ie.

World-Copyright by Agence
littéraire internationale, Paris

(De notre correspondant particulier , par câble)

New-York, 16 juin.
Les uns crient au miracle, les autres parlent

de la supériorité de la technique sur la force
physique et toute l'Amérique fête le retour du
précieux titre aux Etats-Unis, titre dont nous
avons été dépossédés lors de la victoire de
Schmeling sur Sharkfcy.

Tous ceux qui dans leur vie ont pu au moins
une fois approcher Max Baer sont en ce moment
à l'honneur. Et... dame, ils sont nombreux sur-
tout du côté féminin et les reporters ont beau-
coup à faire pour trouver des détails touj ours
inédits sur la vie, l'enfance et les habitudes du
nouveau champion.

Cependant à mon avis et de l'avis de beau-
coup d'autres encore, on a tort de représenter
le beau Max, uniquement, comme l'idole des fem-
mes, chéris des taxis, et des chorus-girls. Cer-
tes, il ne compte plus ses conquêtes féminines
et on a vu avant-hier au grand match des mil-
liers et des milliers de j eunes filles, modistes, fi-
gurantes ou dactylos dépenser leur dernier dol-
lar pour assister à la victoire de leur favori
sur le colosse italien. Car si les pronostics
étaient jusqu'à la dernière j ournée en faveur de
Carnera , l'élément féminin ne doutait pas un
seul instant du triomphe de son idole, surtout
après sa dernière déclaration : «Je n'ai presque
plus besoin d'entraînement, tant j e me sens en
forme et tellement j e crains peu mon adver-
saire. »

Une méthode d'entraînement singulière
• Si Tunney a été le gentleman, Schmeling l'out-
sider et Carnera le phénomène de la boxe, Max
Baer méritera sans doute la dénomination de
«l'excentrique du ring.»

« Ce qui compte pour mon entraînement d'est
la dernière j ournée, m'a-t-il dit souvent, quand
j e lui demandai si son train de vie assez désor-
donné ne nuisait pas à sa condition physique»...
«Même si j e fais la noce trois j ours consécutifs
avant un de mes matches, je suis sûr de vain-
cre pourvu que j e dorme bien et au moins dix
heures le soir précédent le match. D'ailleurs j'es-
time que rien ne prépare mieux à une rencon-
tre de boxe que la danse, surtout la danse
moderne et si les experts sportifs reconnaissent
un j our que ma technique des j ambes n'est pas
si mauvaise que cela, ce sera grâce aux 142
prix que j'ai gagnés à différentes compétitions
de danses.

Boxeur malgré lui
S'il y a un grand champion de boxe au monde

qui l'était devenu sans le vouloir c'est incon-
testablement Max Baer. Il aime raconter lui-
même une anecdote très caractéristique de sa
j eunesse qui à l'en croire a déterminé toute sa
carrière.

— A l'âge de neuf ans mes meilleurs camara-
des étaient un peti t garçon irlandais et une j eu-
ne fille allemande. Du matin au soir nous pas-
sions ensemble le temps que l'école nous lais-
sait libre. Cependant un j our en me rendant
au parc où nous nous rencontrions touj ours, mes
petits compagnons firent semblant de ne m'avoir
pas aperçu et continuèrent à j ouer sans me ren-
dre mon salut.

— Qu'avez-vous, leur demandai-j e, croyant à
une plaisanterie.

— Tu es Juif et nos parents nous ont interdit
de j ouer désormais avec toi.

Le sang me monta à la tête, des larmes j ail-
lirent de mes yeux et je levai le bras sans doute
pour les menacer s'ils continuaient à se moquer
de moi. Cependant ils crurent que ie voulais
les battre et d' un seul coup ils se jetèrent sur
moi. Je peux l'avouer après seize ans, oue mon
premier combat contre ces deux adversaires
dont l'un était une femme se termina car mon
knock-out et même avant la limite... Pleurant,
j e rentrai et j urant de me venger ie racontai
l'histoire à ma mère.

— Ne t'énerve pas, me répondit maman. Tu
es j uif et nous devons nous résigner d'être en-
core souvent battus dans la vie.

Ces paroles m'ont encore plus bouleverse
que l'attitude de mes ex-camarades. Des j our-
nées entières j e n'adressai la parole à personne
et j usqu'au j our où j 'assistai aux exhibitions
d'un lutteur forain dans la rue.

— Monsieur, lui demandai-j e après la fin de
la représentation, que faut-il fa ire pour qu'un
petit garçon comme moi devienne un iour aussi
fort que vous ?

— Rien n'est plus simple, mon petit, répondit
le géant. Tu n'as qu'à faire de la culture phy-
sique deux fois par jour et pratiouer un ou

plusieurs sports dès que tu seras un peu plus
grand.

Vous le croirez si vous le voulez, dit Max
Baer, en son récit, mais ce petit incident a eu
une influence décisive sur ma vie. Dès le len-
demain j e me suis mis effectivement à la cul-
ture physique et songeant touj ours à ma pre-
mière et humiliante défaite, je rêvais de devenir
un jour aussi fort que mon lutteur forain.

Et le match de j eudi soir a montré que la
volonté tenace de Max Baer a eu raison et que
le petit garçon d'autrefois est devenu en seize
ans l'homme le plus fort du monde.

Mon idéal: Georges Carpentier
Nous parlions souvent des récents et futurs

champions et même de la boxe en général, Il y
a deux ans que, déjà , Max n'avait qu'une opi-
nion très modérée aussi bien sur Schmeling que
sur Carnera.

— On a tort d'exagérer l'importance de la
boxe, me dit-il plus d'une, fois, et de la consi-
dérer comme une vocation. Les boxeurs que
j 'estime le plus sont ceux qui ne prennent le
ring que pour un tremplin qui leur rapporte
de l'argent et les aidera plus tard dans la vie.
J'avais touj ours un grand respect pour Tunney
qui a su quitter la boxe au moment où il aurait
pu encore gagner quelques centaines de mille
dollars, mais dont il n'avait plus besoin. Mais
mon véritable idéal était et est encore Oeorges
Carpentier qui a si bien compris l'analogie en-
tre la danse, le théâtre et la boxe, et qui , lui
non plus, n'a pas insisté inutilement quand il
a vu sa forme décliner. Il s'est montré, en
somme, avant tout un homme et seulement
après, un boxeur.

Depuis sa victoire, Max esrt entouré j our et
nuit par des milliers et des milliers d'admira-
trices, 'd'admirateurs et d'amis. Je n'ai pu lui
parler que quelques secondes, mais j e suis cer-
tain que son triomphe même n'a rien changé à
son opinion. Il restera tout comme par le passé
un garçon simple et plutôt bohème que sportif.

En admirant son optimisme débordant, je lui
ai demandé plusieurs fois s'il ne croyait pas
qu'à son tour un jour il serait également battu.

— J'en suis même absolument certain, ré-
pondit-il sans perdre de sa gaieté, mais ce
jour-là j e vous le dirai d'avance et il est cer-
tain que ce ne sera ni par Carnera ni par
Schmeling, ni par le vieux Sharkev ou Demp-
sey. Et coyez certain que ce soirià ie serai le
premier à liri serrer la main.

i I O. L. STANDBURRY.
(Rep roduction, même partielle interdite) .

Çkt^GtllqUrQ

SPORTIVE '•

Samedi et dimanche dernier, un nombreux
public a suivi, à Lausanne, les différentes
épreuves mettant aux prises les atfailètes suis-
ses et italiens. Le match s'est terminé par une
victoire de l'équipe italienne, totalisant 91
points, tandis que les Suisses en obtenaient 68.

Les résultats techniques
110 mètres haies: 1. Francesconi (I), en 16'2;

2. Maegli (S), 16"7; 3. Gygax (S), 16"8; 4. Set-
ti (I), déclassé.

Italie : 4 points.; Suisse : 5.
100 mètres plats : 1. Haenny (S), 11"; ?. Jud

(S), 11"1; 3. Mariani (I), 11"2; 4. Castelli (I) ;
11"5.

Italie : 3 points ; Suisse : 7.
200 mètres plats : 1. Gonnelli (I), 22"6; 2.

Haenny (S), 23"; 3. Goldschmid (S), 23"!, 4.
Trevisan (I), 24"4.

Italie : 5 points ; Suisse : 5.
400 mètres plats : 1. Tavernari (I), 50"4; 2.

Goldfarb (S), 51"4: 3. Turba (I), 53"6; 4. Du-
fooulou (S), 55". .

Italie : 6 points ; Suisse : 4.
800 mètres plats : 1. Gordini (I), 2' 2"6; 2.

Poma (I), 2' 3*'8; 3. Schuler (S), 2' 4"; 4. Urech
(S), 2' 4"2.

Italie : 7 points; Suisse : 3.
Relais 4 X MO mètres : 1. Italie, 43"4; 2. Suis-

se, 44"6.
Italie : 3 points; Suisse : 1.
400 mè'tires haies : 1. Bianchesi (I), 57"8; 2.

Thonney (S), 58"6; 3. Montorfani (S), 59" 1; 4.
Cumar (I), 60"2.

Italie : 5 points ; Suisse : 5.
1500 mètres plats : 1. Lanzi (I), 4' 5"2; i. Fu-

ria (I), 4' 7"8; 3. Nydegger (S), 4* 15"4 ; 4.
Schnyder (S), 4' 16"2.

Italie : 7 points ; Suisse : 3.
5000 mètres pats : 1. Mastroienni (I), I5'51"4;

2. Betti (I), 15' 59"; 3. Muller (S), 16' 27"6; 4.
Hurlimann (S), 16' 36"4.

Italie : 7 points; Suisse : 3.
Saut en hauteur : 1. Degli Espoti (I), 1. m.

80; 2. Mercatelli (I), 1 m. 75; 3. Staub (S), 1 m.
70; 4. Grandj ean (S), 1 m. 70.

Italie : 7 points ; Suisse : 3.
Saut en longueur : 1. Studer (S), 6 m. 89; 2.

Bologna (I), 6 m. 77; 3. Belelli (I), 6 m. 61; i.
Gehring (S), C m. 41.

Italie : 5 points ; Suisse : 5.
Lancement du javelot ; 1. Schumacher (S),

60 m. 10;2. Ricci (I), 58 m 93; 3. Botteon [D ,
54 m. 76; 4. Buchmuller (S), 53 m. 10.

Italie : 5 points; Suisse : 5.
Jet du boulet : 1. Dr Zei (S), 14 m. 18 (re-

cord suisse battu) ; 2. Rolla (I), 13 m. 99 (îe-
cord italien battu) ; 3. Mignani (I), 13 m. 56; 4.
Wipfler (S), 13 m. 35.

Italie : 5 points; Suisse : 5.
Saut à la perche : 1. Innocent! (I), 3 ni. 92

(record italien battu) ; 2. A. Meier (S), 3 m. 80 ;
3. Mazocchi (I), 3 m. 60; 4. Geisinger (S), 3 m.
50 cm.

Italie : 6 points; Suisse : 4.
Disque : 1. Mignani (I), 42 m. 75; 2. Bach-

mann (S), 42 m. 38; 3. Spaggiari (I), -îl in. 65;
4. Andrès (S), 37 m. 64.

Italie 6 points ; Suisse : 4.
Marteau : ). Vandelli (I). 46 m. 41 ; ?. CAî-

pi (I), 42 m. 80; 3. Vogler (S), 41 m. 52; 4. Bach-
mann (S), 31 m. 63.

Italie : 7 points; Suisse : 3.
Relais 4 X 400 mètres : 1. Italie ; 2. Suisse.
Au total : Italie : 91 points ; Suisse : 68.

GYMNASTIQUE
A Fontainemelon. — 38me Fête régionale de

gymnastique au Val-de-Ruz
Elle s'est déroulée par un temps superbe, le

dimanche 17 juin, et réunit un public nombreux.
La fête fut ouverte par un discours bref , mais
d'une belle élévation de pensée, de M. Steiger,
président de commune. Les résultats furent
les suivants :

Engins: lre catégorie
1. Sartore Aldino, Chaux-de-Fonds 98.10 ; 2.

Deruns Marc, Chaux-de-Fonds, Abeille 97.50;
3. Donzelot Ernest , Chaux-de-Fonds, Ancienne
97.20; 4. Debély René, Neuchâtel, Amis-Gyms,
96.25; 5. Schumacher Werner , Neuchâtel, An-
cienne 95.55  ̂ 6. Weissbrodt Hermann, Chaux-
de-Fonds, Abeille 94.25 ; 7. Perrinj aquet Paul ,
Dombresson 91.80; 8. Debély Marcel, Neuchâ-
tel, Amis-Gyms, 90.80; 9. Monnier Henri, Ché-
zard 88.25.

2me catégorie
1. Allemann Jules, Fontainemelon 96.50; 2.

Mougin Paul, Dombresson 90.50; 3. Berger
Paul, Fontainemelon 90.25; 4. ex-aequo Perrin-
j aquet Jean, Fontainemelon ; Widmer René,
Cernier 90 ; 6. Hurni Willy. Fontainemelon 89.75 ;
7. Weissbrodt Pierre, Fontainemelon 88.50; 8.
Chopard Charles, Fontainemelon 87.25; 9. Per-
roti Reymond, Geneveys-sur-Coffrane 85.25;
10. Jeanfavr e Aimé, Savagnier 83; 11. Wisard
Roland , Geneveys-sur-Coffrane 82.50; 12. Kurtz
Jean, Cernier 82.25; 13. Bedaux Charles, Sava-
gnier, 80.75; 14. Robert Marcel, Dombresson
72.25; 15. Blandenier Gaston, Fontaines 69.

Nationaux, lre catégorie
1. Weiser Otto , Neuchâtel 95.50; 2. Besson

Paul, Fontainemelon 94.25.
2me catégorie

1. Cori Antoine, Cernier 86.50; 2. Gaberel
Marcel, Savagnier 85; 3. Challandes Bernard ,
Fontaines 70.50; 4. Ritter Willy, Fontaines 65.

Athlétisme, lre catégorie
1. Fallet Roger, Dombresson 4003.42; 2. Chal-

landes Bernard , Fontaines 3672.02; 3. Corti An-
toine, Cernier 3350.62; 4. Gaberel Robert , Sa-
vagnier 2810.22; 5. Robert William, Cernier, ac-
cidenté.

2me catégorie
1. Hoffmann Francis, Chézard-Saint-Martin

2668.60; 2. Girard Reymond, Savagnier 2031.60;
3. Gaberel Agénor, Savagnier 2023.90; 4. Stei-
ner Bernard , Fontaines 2016.80; 5. Widmer Ro-
ger, Cernier 1984.40; 6. Bueche Roger, Fontai-
nemelon 1933.90; 7. Perret Robert, Fontaineme-
lon 1833.40; 8. Tuscher Fritz, Cernier 1709.80;
9. Béguin André , Fontainemelon 1404.20.

Cocours spéciaux. — Reck
1. Sartore Aldino, Chaux-de-Fonds 9.85; 2.

Deruns Marc, Chaux-de-Fonds 9.80; 3. Donze-
lot Ernest, Chaux-de-Fonds 9.45; 4. Weiss-
brodt Hermann, Chaux-de-Fonds 9.08; 5. De-
bély René,, Neuchâtel 9.05; 6. Schumacher
Werner , Neuchâtel 8.25; 7. Aubert Maurice,
Chaux-de-Fonds 7.60.

Barres
1. Deruns Marc, Chaux-denFonds 9.95; 2. ex-

aequo Donzelot Ernest, Chaux-de-Fonds; Sar-
tore Aldino, Chaux-de-Fonds 9.65; 4. Schuma-
cher Werner , Neuchâtel 9.45 ; 5. Debély Mar-
cel, Neuchâtel 8.50; T. -,Perrinj aquet Paul, Dom-
bresson 8.25.
A St-Imier. — La fête jurassienne de gymnas-

tique a obtenu un succès considérable.
De notre corresp ondant de Saint-Imier ;
Samedi et dimanche, on a pu se rendre

compte combien est grande la sympathie dont
j ouit la gymnastique chez ' nous. En effet, c'est
une foule considérable qui a suivi les évolutions
de nos gymnastes sur le magnifique terrain du
St-Imier-Sports, empl acement de cette XXIIme
fête jurassienne de gymnastique, et il n'est pas
exagéré de dire que j amais encore une telle
affluence de spectateurs n'avaient pris le che-
min des Fourches.

Grâce à la bonne organisation, le programme
chargé de cette fête a pu se dérouler norma-
lement et à la satisfaction des participants :
Samedi apirès^midi ce fut le début des concours,
tant de sections qu'individuels, concours qui
nous valurent la venue chez nous de nrès de
sept cents gymnastes, chiffre élevé si l'on tient
compte des temps actuels. Terminés dans la
soirée de samedi, les premiers concours fui ent

repris le lendemain dimanche et poursuivis du-
rant tout l'après-midi.

Samedi et dimanche soir , deux concerts
avaient attiré à la Halle de gymnastique un très
nombreux public.

Dimanche après-midi , après le banquet offi-
ciel servi à l'Hôtel de Ville dans les meilleures
conditions, un long cortège se forma sur la
place de la gare et aboutit à remplaceraient de
fête après avoir parcouru les principales rues
de la ' localité , entre une double haie de spec-
tateurs. Ce cortège s'était arrêté sur la place
du Marché où eut lieu la cérémonie de la re-
mise die la bannière jurassienne. C'est M. Girod ,
président du Comité d'organisation de la der-
nière fête j urassienne, qui avait eu lieu à De-
lémont, qui remit cette dernière aux organisa-
teurs de la fête d'hier, au nom desquels l'ac-
cepta M. Maurice Savoye, qui fut l'actif pré-
sident du Comité d'organisation de notre fête.
Les deux orateurs prononcèrent à cette occa-
sion deux magnifiques discours de circonstance
qui recueillirent de longs applaudissements,
comme ceux aussi de M. Etienne Chapuis,
maire de St-Imier, qui souhaita la bienvenue
à nos hôtes, au repas de midi, François Pauli,
président du comité j urassien, l'un des piliers
et des plus ardents défenseurs de la gymnasti-
que dans notre pays, qui remercia au nom des
gymnastes, et M. Môckli , inspecteur scolaire.

Diplômes d'honneur
Section de dames : Société féminine , St-Imier.
Sections d'hommes: Delémont Hommes; Ta-

vannes Hommes ; Tramelan-Amicale Hommes.
Première division

1. Saint-Imier, 125; 2. Porrentruy, 124 , 3.
Delémont, 122,25.

2me division
1. Tavannes, 122,75.

3me division
1. Villeret, 125.50; 2. Choindez, 124.25.

4me division
1. Renan, 125; 2. Reconvilier, 124.50, 3. Mou-

tier 124,25; 4. St-Ursanne 122,25; 5. Aile, 121,25.
Sme division

la. Gourgemiy, 125,25; 1 b. Saignelégier,
125,25; 2a. Courfaivre, 124; 2b. Court, 524 ,
2c. Sonceboz, 124; 2<L Tramelan-Amicale, 124,
3. Sonvilier, 123,75; 4 a. Cortébert, 123,50; 4b.
Tramelan-Erguel , 123,50; 5. Courtetelle, 123i
6 a. Courtelary, 122,75; 6 b. Neuveville, 12275;
7. Malleray, 122,50; 8 a. Corgémont, 122,25, Sb.
Péry-Reuchenette, 122,25; 9. Sorvilier, 12.1.50;
10. Crémines, 120,75; 11. Miécourt, 116,25.

Résultats Individuels
Nous ne pouvons que publier les 10 premiers

de chaque catégorie :
Engins A

1. Seigesser J., Delémont, 95,70; 2a. Pauli J.,
Villeret, 95,35; 2 b. Schindler R., Porrentruy,
95,35; 3. Studer H., Choindez, 94,50; 4. Fleury
M., Delémont, 94,45; 5. Meyirat , J., Saint-Imier,
93,95; 6. Adatte E, Saignelégier, 93,65; 7. Mey-
rat A., St-Imier, 93,35; 8. Donzelot F-, Renan ,
93; 9. Sesiani J., Delémont, 92,85; 10. Huguenin
O, Sonvilier, 92,80.

Engins B
1. Marchand R., Court, 77,80; 2. Brand Marc,

Choindez, 77.10; 3. Joliat A., Courtetelle, 76,80;
4. Grutier A., Sorvilier, 76,75; 5. Oppliger R.,
Renan, 76,40; 6. Borer M., Bassecourt, 76.35;
7. Devaux W. Choindez, 76,20; 8. Robert Ch.,
Moutier, 75,60; 9. Langiel René, Courtelary,
75,40; 10. Henzelin V., St-Ursanne, 75,30.

Nationaux A
1. Lardon W., Court, 97,70 ; 2. Kirohofer E.,

Corgémont 96,45; 3. Glatz C, Renan 96,35; 4.
Gerber R., St-Imier, 96,25 ; 5. Grossenbaoher E.,
Péry, 96,12 ; 6. Vuille Ch,, Malleray. 96,10 ; 7.
Bigler E., Porrentruy, 94,60 ; 8. Gerber R., Son-
ceboz, 94,55 ; 9. Wuthrich G., Sonvilier. 94,45 ;
10. Gigandet R., Choindez, 93.75.

Nationaux B
1. Stehlin R., Moutier, 77,60; 2. Béguelin A4,

Courtelary, 77,55 ; 3. Ballinari E., Porrentruy,
75,90 ; 4. Wuilleumier V„ Courtelary. 75,20 ; 5.
Gerber D., Tavannes, 75; 6. Wutrich E., St-I-
mier, 74,95 ; 7. Daetwyler P., Moutier. 74,87 ;
8. Monnin R., Porrentruy, 74,75 ; 9. Aeschli-
mann A,, Aile, 74,70 ; 10. Bueohe G.. Court,
7430.

Athlétisme A
1. Kirchof Marc, Corgémont, 6097.40 : 2. Gi-

rod W., Reconvilier. 5212,27 ; 3. Marthaler R.,
Villeret, 4933,05 ; 4. Rawyler A.. Neuveville,
4406,95 ; 5. Baer Eug., Porrentruy. 4349,60 ; 6.
Jobin L., Courfaivre, 4195,65 ; 7. Mevrat A.,
St-Imier, 4012,45 ; 8 Humberset. Courfaivre,
3817,70 ; 9. Stucki C, Villeret, 3796.10 : 10. Cu-
che Fritz, Renan, 3668,30.

Athlétisme B
1. Meyer Ernest, St-Imier, 3609 ; 2. Zuccoli Ar-

mand, Reconvilier, 3436,70 ; 3. Chopard André,
Villeret, 3324. — 4. Wolfsberger Jean. Malleray,
3249,60 ; 5. Graf J., Cortébert, 3231 ; 6. Witt-
mer Gaston, Choindez, 3187 ; 7. Marchand Pier-
re, St-Ursanne, 3073,60 ; 8. Courvoisier Willy,
Sonvilier, 3007 ; 9. Fasnacht Jean, Reconvilier,
2993,25; 10. Baume Maurice, Renan 2967.

Athlétisme C
1. Etienne R., Porrentruy, 106 ; 2. Guenin G.,

Villeret, 102 ; 3. Delémont M., Delémont. 99 • 4.
Grutter Andi., Sorvilier, 96 ; 5. Schindler P., Sai-
"uelégier, 94 ; 6-a. Marchand S., Court. 91,50 ;
6-b. Bnohi J., Delémont, 91,50 ; 7-a Laeng M.,
Renan , 91 ; 7-b. Piétri P., Porrentruy . 91 : 8.
Froidevaux F., Porrentruy 89 ; 9. Stalder A.,
Delémont, 87 ; 10. Jeker S., C « 

Le match d'athlétisme Italo-suisse



Vins f ins
Italiens

Asti Moscato
Brachetto
Freisa
Nebiolo
Barbera Âmàbile

Chianti supérieur
f iasch i  2 litres

%
Neuve 5. Té l .  2 i.8i6

9526

EnueioDpes.î 'ï^nreT--
IMPRIMERIE COURVOISIER

Conduisez vous mÊme m̂m ,
Adressez-vous au Garage C. PETER & Co. S. A.
qui met à votre disposition des voitures de location.
Conditions et prix avantageux- Tél. 32.683

Lao de Côme
A louer pour l'été, villa domi-

nant le lac, s i tua t ion  idéale , 5
pièces (chambre de bonne), bains,
jardin , tout confort . Conditions
avantageuses. — S'adresser Pen-
sionnat Mistral. Neuchâtel.

P 2195 N 9484

A VENDRE
Calé-

Restaurent
Pour cause de cessation de

commerce, à vendre au Val-de-
Travers une propriété à l'usage
de café-restaurant. Le bâtiment
comprend de belles salles et dé-
pendances et trois logements, ter-
rain attenant 24CO m~. Grande re-
mise. - S'adresser pour toua ren-
seignements Etnde Vaucher,
notaires, à Fleurier. 9705

A vendre une nichée de

petits porcs
S'adresser à M. Albert Jobin .
Peu-Claude, Les Uois. 9&I0

Beaux Ksn
dans un des plus beaux quartiers
de la ville , a vendre , par parcelle
pour construction , maison fami-
liale ou eh&let, eau et électricité
sur place. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9037

Cise i
enregistreuse

..National" , grand modèle , munie
des derniers perfectionn ements ,
est à vendre A prix avania-
geux. — Offres BOUS cbiffre B Y.
6432, au bureau da I'IUPARTIAL.

A louer
pour de suite ou époque à

convenir :

UOPOlHOllHt H mmSSmt
cuisine , dépendances. 9682
Dflrr Ç sous-sol , 2 chambres.
rfll l  J, cuisine. 1 683
Ilarr 11 pignon 1 chambre cuirdf l I I , sine. 9684

Ita-Dioz 121, aTEâSSS
ridor , cuisine. 8685

floma Droz 167, \£LJ£»m£
ridor . cuisine, ch. cent. 9686
Mflnl hl sous-sol , 2 chambres,
PI 11 Hl , cuisine. 9687
Pn fp n» i beaux logements mo-
JUlLcJ I, dénies , de 4 chambres ,
corr. , cuis., ch. de b., ch. central.

9688

Jacob-Brandt 80, £2m£r.i?
côve, cuisine, ebambre de bains.

9689
y. louioti a &„%S: .f
côve, corridor , cuisine. 9690
R D II D ïTTID M ler étage' 4 eham -
liClIClUC LJ, bres, corridor , oui-
sine, chambre de bains, chauf-
fage central. 9691

NOIIUO 7 3me étage- 3 chambres,
IILU U IJ L, corridor , cuisine, dén.,
chauff. cent. 9692

Général Dofour 8, Cambres2
cuisine. 969S

Fritz Courvolsler 29, ^fe2
cuisine. 9694
Rnnri o ?JI 2me étase> 4 eham "IlUllUc L% bres, cuisine. 9695

LDIIËPOIS U, bres, cuisine. 9696
f' n l lnnn  1(1 rez-de-chaussée, 2
LUIIt! l|c LU, chamb., cuisine. 9697
l.i lmllur 13 sous-sol. 2 cham-
l l l l l l t t l ld l  IJ , bres , cuisine. 9698
RnniiO XI P>Kn°n. 2 chambres ,
nUllUt! J i i  cuisine. 9699

Uullllu 130, garage moderne.
Rnllnmin 75 rez-de-chaussée unOclllfVUU U, grand local à l'u-
sage d'atelier. 9701
Dn] Dir 7D sous-sol, atelier mo-
UUrHI l LU , derne. 9702

S'adresser à SI. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23.

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

A 1\ ces prfr, Mesdames, 
(ïg*WÊW E*»« XWl̂ AVÎ ^CJ jl ©̂ vous ne pouvez vraiment •W'UI 1C» 

^ 
WAUM *M Ë Ë.*>%s9

Tit f efev n̂*. p lus vous ref user cela.
^̂ ^̂ ^ «"aâRîT/raM / I L * superbe de nappes, napperons , centres , etc., dessins nou-

^̂ ^̂ ^̂ ^ v \̂\!Î// MË; ' vJll VilUlfV veau* et modernes, dessinés sur des toiles de 1re qualité

c ^^^̂ \UwW^^^̂  imT Venez voir et vous renseigner, cela ne vous coûte rien. Vous cons-
t /̂ ^m|_is^̂ ^L 

taterez 

par 
vous-même 

que cette offre est des plus engageantes.

,̂ m m  \J *> aè\* MOUS VOUS Offrons lin lot important Un choijc immense Des ouvrages de toute beauté One variété infinie

J>Q jg V̂VTg d'appliques filet, Venise et fuseau véri- - Dcs articles de qua,ité ~

^
/^̂ p Jf Ĵr table superbement travaillé à la main A m ^m ITB H 

.mun M jriLftjrr
f̂OÊ f̂  ̂ ¦ Çmê Ê̂  ̂

que nous vous vendrons à 
des 

condi- Èp%AM B̂ H J| 1 Ol W
>0? 3̂ £SS^ tions vraiment avantageuses. Balance 7 Téléphone 21.892

Tous les soirs A 20 la. SO
! Les Etablissements Jack Haïck présentent :

I Seigneurs de la Jongle I
parlant français.

i Episodes de la vie d'une expédition dans l'île de Sumatra. — Un chasseur qui ne se
sert pas de son fusil, sauf pour sa propre défense. — Il est l'homme qui ramène les Kg

| animaux vivants. — Au cours de cette battue, nous assistons à de terribles aventures
l périlleuses. 9504 [ ;

ICKNIE
| viendra à La Chaux-de-Fonds iffinf EfcJT
; et apportera au* maisons d'affaires de I V'iffC^SEallI E !

! \
j Offres urgentes demandées pour le fourrage d'env. 300 anlmaujc,
j en bon foin, paille, avoine, son, riz, maïs, sucre, lait, œufs, !

poissons, primeurs, pain sec, viande de cheval (estamp.), etc.

j Pour le matériel d'exploitation: en bois, coks, huiles, benzine,
! sciure, tourbe, terre glaise, terre végétale, etc

i [ses Ifornisons ne seront acceptées que contre bulletin de commande

| En outre on demande un grand nombre de

I Chambres meublées 1
pour plus de 200 personnes (art. et tech.) à la proximité immé-

| diate du Cirque, avec nombre de lits et dernier prije.

I Toutes les offres au délégué de la direction du Cirque Knie, poste
restante, Chaux-de-Fonds, mais offres de chambres
au Directeur Charles Knie, voiture no 88, Thoune.

; SA 10 Z 9610 . . |

f 
¦

^(!£BAk?AyKtk. ^mWmk-^lSilmm. j f a t̂T / WitSSmm.

Télégramme
A l'occasion de la grande foire du mois de juin , Mer-

credi le 20 Juin , le banc des 3 BIENNOIS fera de
nouveau son grand déballage comme d'habitude à la Place
de l'Ours. Marchandises de qualité. Prix très avantageux.
Que toute La Chaux-de-Fonds s'y rende

Se recommande : 9633 Ch. BR flUN .

_Ht COURSES
AR CHEVAUX

civiles et militaires
à PLANEYSE sur Colombier

( N e u c h â t e l )  9486

le dimanche 24 Juin 1934, dès 14 heures
Fr. 8.000.— de Prix — CANTINE
LOTERIE. — ler prix : un cheval
Musique de fête : Fanfare de Colombier

P. S. — Les courses ont lieu par n'importe quel temps.

Café Barcelona 
Pfgnnflmftous les jour,: 
|| |J|| ||||| |

JARDIN OUVERT 8726 BB——B—^

Remontage de literie
IkB »9fm m num if**, wni charponneuse avec
NWUwCdU aspirateur à poussière

Travail soigné chez

H. Hofstetter I:
Hôtel-de-Ville 38-40 Tél. 23.227

COUTILS CRINS PLUMES
F A U T E U I L S  extra avantageux
[ I M  LITS TURCS | | | | ma

A REMETTRE A LAUSANNE
pour cause de départ , beau magasin

faftacs c( clercs
éventuellement salon de coiffure, beau quartier. — Ecrire aous
chiffre U. 18177 L., à Publicitas, Lausanne. AS 86338 L 9718

Tentes i
de Camping
Alfred WEILL

rue Numa Droz 80

CHANPERY
(Valsais»

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

liiraiî li lîelol
fDoubs) '

Dîners — Soupers
Truites du Doubs
Téléphone 21.227.5

9717

MORAT
Pension Zie genlial g — Taverne y
Jolie situation près de la gare et
plage, confort , jardin , cuisine
soignée. Prix modérés. 9377

I ^ _ _ _ _ _ ____^^ _̂_____ _̂ ^ Deux superbes
^WMQEHlMNDmEsAJ '* «£?". *"

1̂?̂  Samedi 23, S
-^«P Dimanche 24 juin 1934

! Le Grimsel, le Glacier du Rhône, la Furka,
j les Schœllenen, le lac des Quatre-Cantons, \Schwytz, Lucerne, Berne

y Prix spécial : 55.- francs SïïTHIJSBS W
_ ..! entrée aux Gorges de l'Aar. souper , coucher, peti t déjeuner I

' à Gletsch. entrée de la Grotte de glace, dans le glacier du f
Rhône, dîner à Flûelen. »

\ Départ le samedi, à 7 heures.

î Le Grand Saint-Bernard ;
H Prix tpécial : 40.- Irancs rs™̂ *"."! '
i _ petit déjeuner à Marli gny. dîner â l'hôtel du Grand Suint-
B Bernard. — Itinéraire : Yverdon , Moudon . Oron , Vevey,

Montreux , Martigny, retour par Ouchy-Lausanne. Départ ie i

B 
samedi , à 13 h. 30. — Programmes expédiés tout de suite I. !
sur demande. ; '

B 
S'inscrira au plus tôt an Magasin «Anx Modes Pa- : i

r in ieunes» . Mme Ganguillel , rue de la Serre, La Chaux- B
' de-Fonds , Agence de location du Garage Hirondelle

S. A . - Tél. 41.90. Neuchâtel. AS. 4011 N 9501
¦ i¦ BBBMIH»UHHBHMHHHHBIIHHMHB

AHg CA1ERBES
PU VERSOBX

19, BALANCE, 19
LA CHAUX-DE-FONDS

ILE BAS I
AUX GALERIES DU VERSOIX

SE /jg|̂ DISTIHGUE

UNE GRANDE SÉRIE DE

R n a  aS ^mm, _¦___&¦___% mats et brillants.las de soie x̂ es . 1 QB
toutes couleurs et grand", la paire au choix t i tf u wtw

Le BAS IN-DÉ-CHl-RA-BLE i QC
9711 toutes teintes mode, la paire fr. U M m W ^ mf

Mercredi grande Vente 5e gas



Chronique jurassienne
A Moutier. — Bain mortel.

Le j eune Albert Thomi, que le chôma?:© avait
forcé à quitter nos régions, travaillait depuis
deux ans environ chez un horticulteur-pépinié-
riste à Monthey. Dimanche après-midi, vers 1
heure, il alla prendre un bain dans la Vièze,
et il fut frappé d'une congestion, qui l'emporta.
Son corps sera ramené à Moutier. Le pauvre
ieune homme, qui venait de faire son école de
recrues, était âgé de vingt ans. Nous présen-
tons à sa famille l'expression de notre sym-
pathie bien sincère.
A Saignelégier. — Pauvre bête.

(Corr.) — Un poulain app artenant à M. P.
Aubry, hôtelier, est tombé dans un emposieux
profond, près de la Qruère. où il a péri.

Montagne de Diesse. — Les amusements dan-
gereux.

(Corr.) — Dimanche, vers 5 heures du soir,
une demi-douzaine de jeunes Suisses allemands
se divertissaient à l'orée d'un bois avec un re-
volver ! Non contents de tirer sur une cible, ils
se menaçaient en riant avec cette arme au ca-
libre de 11 millimètres. A un moment donné, un
garçon de 15 ans, nommé Mœri, reçut une balle
dans le pied. Lundi matin il dut partir à l'hô-
pital pour subir la radiographie et l'extraction
de la balle.

On procéda à une perquisition aux domiciles
respectifs de ces jeunes gens et l'on trouva une
boîte de cent proj ectiles qui ont été confisqués.

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — Assemblée annuelle de fa S. W.

S. N.
(Corr.) — La Société neuchâteloise des

Sciences naturelles, a tenu ses assises annuelles
d'été samedi après-midi à 14 h. 30 dans la salle
du Musée. De nombreuses personnes venues de
Neuchâtel en autocar, ainsi qu 'un nombreux
public assistaient à cette séance. Les auditeurs
eurent le plaisir d'entendre une conférence in-
téressante et captivante avec proj ections de M.
le Professeur Marcel de Montmollin suir la guer-
re aéro-chimique et la protection des popula-
tions.. M. Henri Borel, ingénieu r directeur de la
Fabrique de ciment Portland à St-Sulnice fit
l'historique de son entreprise, qui fut visitée en-
suite par les sociétaires et les invités. Cette ma-
gnifique j ournée se termina par un souper à l'Hô-
tel de la Poste. Espérons que ces hôte.s d'un
j our auront eu de l'agrément à passer quelques
heures dans notre village.
Christianisme pratique et questions actuelles.

Les Journées sociales de Vaumarcus auront
lieu, cette année, les samedi 22 et dimanche 23
septembre, en commun avec le Congrès de la
Fédération du christianisme social de la Suisse
romande.

Sous le titre général «Responsabilités mutuel-
les», la préoccupation religeuse sera au pre-
mier plan de cette manifestation — largement
ouverte au public — au cours de laquelle les
problèmes suivants seront étudiés et donneront
lieu à de libres échanges de vues: «Nos rela-
tions civiques» (rapporteur : M. Jean de la Har-
pe, professeur à l'Université de Neuchâtel) «Ci-
tadins et Ruraux» (rapporteur : M. Rod. Rubat-
tel, de Lausanne, directeur de la Revue) ; «Nos
devoirs à l'égard de la paix» (rapporteur: Me
Roger Huelin, de Genève, rédacteur des «Voies
Nouvelles»).

Le pasteur Elie Qounelle, de St-Etienne, se-
ra le prédicateur du congrès qui se terminera ,
le dimanche après-midi, par une grande réu-
nion consacrée au «Christianisme social à l'oeu-
vre» et présidée par M. Auguste Lemaître,
professeur à l'Université de Genève.

CHRONIQUE,

BMk. m— . . r-*. »

Où Pigeon n a pas de chance.
Favre dit Pigeon était la semaine dermôre

dans nos murs et proclamait son intention de
chercher de l'occupation, car il en avait assez,
disait-il, de la cuisine de M. Kellerhals. Avec sa
faconde habituelle, il entretenait ses copains de
tafble , dans un établissement de la ville, de ses
proj ets d'avenir, lorsque survint un agent de la
sûreté, qui l'invita à le suivre. Pigeon re-
fusa net d'obtempérer à un ordre qui contras-
tait singuièrement avec sa condition de citoyen
libre et indépendant. Mais l' agent posséda't un
mandat d'arrêt libellé en bonne et due forme , si
bien que finalement Pigeon consentit à se ren-
dre rue de la Promenade 20 Ce qu'il y a de pi-
quant dans cette affa '.re, c'est que l'on avait re-
lâché Pigeon depuis quelques j ours lorsqu 'on
s'aperçut tout à coup qu'il devait encore purger
une peine d'emprisonnement de 8 jours pour une
histoire où il avait été condamné par défaut.
Pigeon pourra méditer sur la fragilité du prin-
cipe de la liberté.
Le plan d'alignement de La Chaux-de-Fonds.

Dans la «Suisse libérale» de vendredi der-
nier, M. J. Hoffmann publie une étude consacrée
au plan d'alignement de la Chaux-de-Fonds. Il
saisit l'occasion pourt examiner très obj ective-
ment du reste, les remarques que nous avons
exposées ici-même, voW/ plusieurs semaines.
Nous ferons remarquer à'I^tre aimable contra-
dicteur que nous n'avons pas pris position con-
tre ce plan, mais que nous avons uniquement
posé la question d'opportunité. En résumé nous
avons écrit :

Les difficultés financières de la commune ne
permettent pas d'envisager pour l'instant la
réalisation de ce proj et.

D'autre part, aussi longtemps que l'on ne
pourra fixer la date de l'exécution des travaux
prévus — qui permettra aux propriétaires et
aux locataires des immeubles expropriés de
prendre leurs sécurités — il est préfé rable de
laisser le dossier dormir dans les cartons verts
ou iaunes de l'Administration.

Le proj et de M. Hausamann n est certes pas
une bagatelle, puisque sa réalisation entraîne-
rait une dépense de 40 millions , nous dit-on.
Dans ces conditions nous avons l'impression
que ni M. Hoffmann, ni nous, ne verront, même

si nous devenons centenaires, les belles artères
tracées par le tire-ligne et le compas de notre
architecte communal. A. G.
La préparation d'une grande revue.

On sait que la grande revue de Ruy Blag,
destinée à corser la Illme Fête Romande de
Gymnastique est à l'étude depuis quelques se-
maines déj à. Maintenant, à un mois de la «pre-
mière» les représentations battent leur plein
sous la direction dévouée de M. Manghera. Di-
manche le metteur en scène genevois, bien
connu, M. Dot est venu présider au contact
des divers éléments et donner le plan final de
la bataille...

II a donné ses Instructions, confronté acteurs,
choristes, ballets, etc., en sorte que la Revue
a été passée en revue... pour la première fois.

L'impression est excellente. Il suffira de
pousser le travail avec énergie pour qu'au j our
fixé «Hardi Romands!» soit un grand succès.
Nomination.

Dans sa séance du 16 juin 1934 le Conseil
d'Etat a nommé aux fonctions de commis au
Greffe du tribunal H, du district de La Chaux-
de-Fonds, le citoyen André Boand, actuellement
commis à l'Office des poursuites et des failli-
tes du district du Locle, en remplacement du
citoyen Ph. Debély, appelé à d'autres fonc-
tions.
Bienfaisance.

L'Etablissement des jeunes filles accuse bon-
ne réception d'un beau don anonyme de 100 fr.
«en sou/venir d'un mari et frère regretté ». Un
cordial merci à ces fidèles amis de l'institution
qui bénéficie de leur générosité depuis de nom-
breuses années.

Radio-programme
Mardi 19 Juin

Radio Suisse romande. — 6.00 Leçon de gymnasti-que. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Gramo-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 ci-
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-concert.
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.

Emissions â l'étranger: Ostrava et les autr es sta-
tions tchèques : 19.30 Le Baron tzigane, opérette. —
Bruxelles: 20.00 Festival Nicolas Daneau. — Munich:!
20.05 L'Armurier, opéra. — Varsovie: 20.10 «La jeu-
ne fille à la violette, opérette. — Lyon la Doua ,
Strasbourg, Marseille et Bordeaux: 20.30 Qrisélidis ,
conte lyrique. — Radio-Nord Italie: 20.45 Signorina
Jazz, opérette.

Mercredi 20 Juin
Radio Suisse romande: 6.00 Leçon de gymnastique.

12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Disques. 16.00 (de
Berne) Concert. 18.00 Heure des enfants. 19.00 (de
la Chaux-de-Fonds) Le Rallye et congrès internatio-
nal de camping de Marly-le-Roy (France) 1934, cau-
serie. 19.15 Les Fêtes du Rhône, causerie. 19.30 Du
Champ-de-1'Air à Montagibert , souvenirs d'un ancien
directeur. 20.00 Concert par la Chorale du Club Al-
pin. 20.35 La petite gazette de la semaine. 20.45 Séan-
ce des examens de virtuosité du Conservatoire. 21.50
Dernières nouvelles. 22.00 Correspondance par les
Amis de Radio-Genève.
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Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

Quelques précisions
sur le projet de réorganisation

des C. F. F._________
Berne, le 19 juin.

La troisième semaine de la session a com-
mencé avec l 'exposé, longtemps attendu, de M.
Pilet-Golaz sur les remèdes à apporter à la si-
tuation grave des C. F. F. Le chef du départe-
ment des postes et chemins de fer avait, en ef-
fet , laissé entendre qu'il né se bornerait pas,
cette fois, à des considérations générales sur
l'avenir de la grande entreprise nationale des
transports soumise à son contrôle , mais qu 'il
indiquerait dans ses grandes lignes le plan de
réorganisation qu 'on lui a reproché de tenir se-
cret si longtemps.

A dire vrai, le «discours ministre» n'a pas
appris grand'chose à ceux qui se rappelaient les
déclarations antérieures de M, Pilet-Golaz. Il
y a plusieurs années déjà que nous l'avons en-
tendu proclamer la nécessie de rompre avec
certaines habitudes, de mieux délimiter les
compétences des divers organes, de travailler
sur une autre base juridique et financière. Lun-
di soir (car la séance n'a commencé qu 'à 18
heures) le Parlement a obtenu plusieurs préci-
sions, peut-être pas toutes celles qu'il désirait.
Mais surtou t, nous avons appris que cette fois
le mouvement est donné, que l'oeuvre est en
train et, qu'une fois le débat sur la gestion et
les comptes terminés au Parlement, le conseil
d'administration des C. F. F. sera saisi du fa-
meux proj et de réorganisation. Dans quelques
jours, sans doute, le public en prendra connais-
sance à son tour. En attendant , en voici d'après
l'exposé de M. Pilet-Golaz, l'avant-goût que
nous pouvons lui en donner.

Un léger mieux, mais...
L'exercice de 1933 ne permet guère de se fai-

re illusion sur les difficultés dans lesquelles se
débattent les C F. F. Le déficit atteint pres-
que les 50 millions et cela, malgré une politi-
que d'économie qui mérite tous les éloges et qu'il
faut poursuivre. L'excédent des recettes d'ex-
ploitation est supérieur à celui de l'année der-
nière, grâce à une forte réduction des dépen-
ses. C'est donc le signe que la course à l'aDime
s'est arrêtée. Les résultats du premier semestre
de 1934 sont encourageants aussi et si l'amélio-
ration constatée persiste, le déficit, à la fin de
l'année, tombera à 35 millions. Malhieureuse-
ment, les charges imposées par le service de
la dette et la caisse de pension et de retraites
vont croissants et c'est là surtout qu'est le mal.
Il a fallu, en particulier , étudier à fond tout ie
problème des retraites et pensions. On a consta-
té qu'en 1933, la caisse a versé une somme re-
présentant 1019 francs par employé alors que
les cotisations ne s'élevaient qu'à 323 francs
par agent. D'où un déficit considérable auquel
il faut parer avant de songer à une réorganisa-
tion ou à un assainissement durable. Cette étude
a demandé du temps et voilà l'une des causes
du prétendu « retard » apporté à l'élaboration
du proj et. Mais il en est d'autres. Un délai
était nécessaire afin ée permettre à chacun
de reconnaître enfin qu 'il faut prendre des me-
sures énergiques et tenir compte de circons-
tances économiques absolument nouvelles qui
excluent le recours à de simples palliatifs.

Où sont les responsables ?
Certes, on prétend parfois, et on l'a encore

prétendu au cours du débat, que la Confédéra-
tion ellermême est la cause des difficultés à
vaincre. N'a-t-elle pas exigé, pendant la guerre,
que les C. E. F. lui rendissent des services
qu'elle n'a j amais payés qu 'au dixième d© leur
valeur. Sans méconnaître que la Confédération
s'est montrée très exigeante, M. Pilet-Golaz
rappelle que ces prestations extraordinaires
peuvent se chiffrer par quelque 300 millions,
alors que, pour assainir la situation financière,
il faudra trois ou quatre fois cette somme. Le
fameux « déficit de guerre » n'est donc cas seul
à l'origine de la mauvaise situation actuelle.

Le parlement est-il responsable, alors ? Voilà
précisément le plus grave de toute cette affaire
c'est, qu 'en somme, personne n'est resoonsable.
Tout le monde a des compétences, mais des
compétences insuffisantes. On le voit, en pré-
sence de ce grand malade, le médecin ne pept
prononcer un diagnostic aussi simple aue d'au-
cuns ne le croient et c'est pourquoi le remède
devra combattre le mal dans plusieurs domai-
nes.

Buts et moyens
Voyons d'abord quel sera le but de la réorga-

nisation. Il faut mettre fin à l'endettement, à la
série ininterromp ue des déficits (car tous les
exercices sont déficitaires, si l'on considère que
les maigres bénéfices, lorsqu 'il y en avait, n'ont
j amais permis d'opérer un amortissement nor-
mal). Pour cela, on s'efforcera d'abord de sous-
traire l'administration aux pressions extérieures ,
par lementaires ou autres quî se sont trop sou-
vent fait sentir. Ensuite , on dotera les C. r- F.
de la plus large autonomie, on les érigera en ré-
gie dotée de la personnalité j uridique et par là
on parviendra à éliminer cette fatale confusion
entre le crédit de la Confédération et celui de
l'entreprise de transports. Enfin (et c'est là l'un
des points les plus importants du proj et, ie
moins connu aussi) on fixera un «plafond» pour
les dépenses. Le Conseil d'administration ne se-

ra autorisé à dépasser ce maximum aue par un
arrêté fédéral soumis au référendum. Le proj et
donne ainsi au peuple le droit de dire, en der-
nier lieu s'il accepte ou non d'augmenter les
charges des C. F. F. « Voilà la preuve, affirme
M. Pilet-Golaz, que j e n'ai nullement l'intention
de priver le souverain de tout droit : au con-
traire, j'entends aj outer son contrôle à un con-
trôle qui s'est, jusqu'à présent, révélé défi-
cient ».

Réduction des dépenses
II restera encore à réduire les dépenses. On

y arrivera en abandonnant à l'automobile les
transports de marchandises à courte distance,
en serrant de plus près encore le budget des
constructions et aussi en réclamant du person-
nel un sacrifice. La direction générale devra
revoir les conditions d'engagements, car le per-
sonnel, actuellement, est au bénéfice de privi-
lèges qui ne correspondent plus du tout avec la
situation de l'entreprise et qui sont, en déiim-
tiVe, payés par la collectivité.

Administration et contrôle
Pour réaliser ce projet, il faudra, évidem-

ment, que quelqu'un commande. On s'appliquera
donc à délimiter les compétences avec plus de
précision. Surtout, le Parlement devra renon-
cer, en faveur du Conse" d'administration , à
toute besogne administrative et s'en tenir stric-
tement à son rôle, qui est de contrôler. Voilà
ce qu 'il faut entendre par « dépolitisation ».

Nous sommes loin, on le voit, de la remise
pure et simple des C. F. F. à l'initiative privée.
Il n'est pas même question de cette société ano-
nyme que, du côté du personnel , on dénonçait
comme la menace la olus arave.

L'accord difficile
Mais tel qu'il est, ce proj et, sur leqiuiél nous

aurons bientôt les précisions encore nécessai-
res, soulèvera une grosse opposition. Il réclame
des sacrifices; il ne va pas aussi loin que cer-
tains le désiraient. Ce sont là deux gros «'han-
dicaps». Arrivera-t-on à le mettre sur pied? M.
Pilet-Golaz a catégoriquement déclaré qu 'il use-
rait de tous les moyens de persuasion pour y
arriver et qu'il ne l'abandonnera qu'après l'é-
dhec dûment constaté.

Telles sont donc les positions prises. Ce n'est
sans doute pas la suite du débat que M. V'al-
ther, conseiller national et président du Con-
seil d'administration des C. F. F., a rallumé en
reprenant, pour les réfuter, certains arguments
de MM. Kâgi et Bratschi, qui les modir leiont
sensiblement. Une fois de plus, un gros problè-
me est posé devant le peuple; à lui de dire, en
définitive, ce qu 'il veut ou ce qu'il ne veut pas.

G. P.
Mordue par une vipère

BAVOIS, 19. — Alors qu'elle était occupée à
cueillir des petits fruits près d'un fourré , Mme
C. a été mordue à la cheville par un serpent
qu 'elle vit s'enfuir dans les broussailles. Ren-
trée en hâte à la maison, elle se sentit prise de
vertiges inquiétants. Le médecin ordonna son
transfert immédiat à l'infirmerie d'Orbe, où elle
reçut les soins diligents du personnel de cet
établissement. Aux dernières nouvelles , l'état de
Mme C. était aussi satisfaisant que possible.

Il convient toutefois de rendre attentifs les
promeneurs aux dangers que présentent les vi-
pères dans les endroits particulièrement expo-
sés au soleil.

Ceux qui partent
BERNE, 19. — On annonce la mort, à l'âge

de 93 ans, du colonel Arnold Keller , ancien chef
de l'état-maj or général, et qui précéda à ce
poste le colonel Sprecher von Bernegg.

~Jfl£** Un drame passionnel à Lausanne
LAUSANNE, 19. — Un employé d'hôtel, Ar-

nold Graber, 25 ans, a eu une discussion lundi
avec son amie, Ilda Muller, 19 ans, domesti-
que et lui a tiré une balle de revolver dans la
tempe droite. Il a ensuite déchargé son arme
contre lui. Graber est décédé à l'hôpital can-
tonal. Quant à Mlle Muller, son état est très
grave.

Un nouveau cas d'Indiscipline chez les
frontistes

ZURICH, 19. — La direction centrale du
Front national communique:«M. Ernest Bieder-
mann est exclu avec effet immédiat du Front
national. Il a, contrairement à la volonté de la
direction responsable du Front national et der-
rière son dos, entamé des pourparlers avec la
Nouvelle Suisse et par là, il a trahi notre mou-
vement. » M. Biedermann avait été chef cen-
tral du Front national.

L'actualité suisse

Coupe Davis — L'Australie élimine la Franco
du tournoi

A Paris, l'Australie bat la France par 3 à 2.
Dans les deux derniers matches, Crawford (A)
a battu Boussu (F), 2-6, 6-2, 4-6, 6-0, et - Merlin
(F) a battu Mac Gratlh (A), 4-6, 6-1, 6-3, 6-C.

L'Australie est ainsi qualifiée pour j ouer con-
tre la Tchécoslovaquie la finale de la zone eu-
ropéenne.

SPORTS

(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, elle
n'engage paa le journal.)

Eden-Sonore, ju squ'à j eudi.
« Seigneurs de la jungle », le plus célèbre et

le plus vivant reportage dans la brousse afri-
caine. Parlant français.

Comimuniqués
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— Ma bien-aimée, ne vous effrayez donc pas
ainsi, répondit M. de Clermain en portant à ses
lèvres les doigts fuselés de la jeune fille. Songez
plutôt que j e dois mettre tout en oeuvre pour
soulever un coin du voile qui recouvre le mys-
tère de Noirfontaine. De ma réussite dépend no-
tre bonheur, ma Nicole, notre avenir... acheva
le jeune homme en l'enveloppant d'un regard de
passion fervente.

Sourdement émue, Nicole garda le silence,
heureuse encore de se sentir près de son grand
Renaud, à cette minute où l'amoncellement des
gros nuages noirs, j etant sur tout le parc une
impression de tristesse profonde , augmentait en-
core l'inquiétude de la j eune fille.
— Si vous aviez voulu de moi, reprit-elle, vers

dix heures, j'aurais pu sans encombre aller vous
rej oindre.

— Le pensez-vous ! Dans ce qui peut se pas-
ser cette nuit , peut-être me faudra-t-il toute ma
présence d'esprit. De vous savoir près de moi,
ma Nicole, me rendrait anxieux. Votre chère vie
m'est plus précieuse que la mienne, vous le pen-
sez bien.

— La vôtre, aussi, Renaud, m'est précieuse
infiniment... murmura-t-elle, embarrassée main-
tenant pour lui avouer ses manoeuvres.

Un silence profond pesa sur les deux j eunes
gens ; longtemps ils restèrent à se contempler ,
unis par leurs regards enlacés, par leurs visages
tournés amoureusement l'un vers l'autre.

Mais bientôt, des pas qui firent crisser le sable
les tirèrent de leur extase et, à la vue de Féli-
cie, ils furent stupéfaits de se retrouver sur
terre.

— M. Darlange vous fait demander, monsieur
Claude, dit la brave femme, en enveloppant les
deux j eunes gens d'un regard affectueux. Vous
êtes prié d'aller le retrouver dans le salon de
Madame.

A ces paroles, Nicole se sentit rougir, puis pâ-
lir. Elle eut peur soudain du résultat de son
stratagème et vivement elle interrogea :

— Mme de Saint-Varent aurait-elle déj à quit-
té le château, Félicie ?

— Non , mademoiselle. Cette dame est encore
avec Madame et Monsieur.

— Bien, merci.
Puis, soudain rassérénée, elle chuchota en se

retournant vers M. de^ Clermain :
— Renaud, il faut que vous sachiez qu'à cette

minute mes parents connaissent votre secret :
pour eux, maintenant, il n'y a plus de M. Claude.
J'ai prié, ce matin , Mme de Saint-Varent de ve-
nir tout leur apprendre.

— Oh ! Nicole, qu 'avez-vous fait ? S'ils al-
laient me chasser incontinent !

— Rassurez-vous quelque chose me dit que
notre chère vieille amie aura gagné la partie.
Elle aura fait passer tant d'affection dans son
plaidoyer, que sûrement mes parents sont ral-
liés à votre cause. Pardonnez-moi, Renaud, de
vous avoir trompé, mais j'avais si peur qu'il
vous arrivât malheur cette nuit, que j'ai voulu
mettre tout le monde avec moi, contre vous.

— Chère, chère petite aimée, comment vou-
lez-vous que j e trouve la force de vous gronder ,
murmura le marquis en pressant dans ses mains
les doigts palpitants de Nicole.

Ce j our-là, Mme de Saint-Varent ne quitta
pas le château de Noirfontaine. Comme l'avait

prévu Nicole, M. et Mme Darlange, gagnées à
ia cause de M. de Clermain, conçurent le pro-
je t d'aider le j eune homme. Pour cela, on avait
décidé que discrètement on se réunirait tous, le
soir, au rez-de-chaussée, dans un salon proche
de la porte du souterrain, entrée que devait
garder Renaud. De cette façon, au moindre bruit,
au moindre cri, l'on pourrait voler à son se-
cours si cela devenait nécessaire.

Paul, qui était venu ce jour-là à Noirfontaine,
se trouvait dans le complot sans le vouloir et s'il
ne s'était pas dérobé, il restait toutefois fort
sombre, silencieux et boudeur. A chaque instant,
Nicole surprenait ses regards sournois et in-
quiets posés sur M. de Clermain, alors que Mme
de Saint-Varent, elle-même, observait ce j eune
homme auquel le distillateur destinait sa fille.
Mme Darlange, elle, était ravie de posséder en-
fin dans son salon la propriétaire des Aulnaies,
et ce n'était pas non plus sans intérêt qu'elle dé-
taillait le marquis de Noirfontaine, hier M. Clau-
de, régisseur sans prestige, et qu'elle regardait
ce soir-là, comme si, soudain, elle venait de le
découvrir. Aussi, tout en discourant avec Mme
de Saint-Varent sur le corps astral, elle coupait
sans cesse ses théories par des questions sur
la comtesse Marie et sur son fils.

Nicole, elle, ne quittait guère le j eune mar
quis. Il était près de dix heures ; nerveuse et
émue, elle avait besoin pour se donner du cou-
rage de sentir la caresse de ses yeux bleus et
d'entendre la douceur grave de sa voix.

Mais bientôt, M. de Clermain quitta le salon
pour aller à son poste, et immédiatement, Paul
se rapprocha de sa cousine.

— Cela t'amuse, cette veillée, demanda-t-il.
— Dans la circonstance, il ne s'agit pas de

s'amuser, mais d'offri r notre aide à M. de Cler-
main.

Le jeune Darlange esquissa une grimace.

— Moi, je sais bien que si j étais à la place
de mon oncle, je ne m'occuperais pas de cette
affaire. Je laisserais bien se débrouiller tout
seul ce soi-disant marquis de Noirfontaine.

— Comment ! ce soi-disant marquis ?... Que
veux-tu insinuer, Paul ?

— Mais il n'y a pas si longtemps qu'il n'était
que M. Claude ! Cet homme peut fort bien nous
mystifier.

— Mme de Saint-Varent aussi, alors, murmura
la j eune fille. Et le père Goupil , et Félicie ? Vas-
tu également soupçonner la bonne foi de ces
braves gens ?

— Evidemment, tu ne peux être de mon avis,
car tout ce qui touche M. de Clermain est sacré
pour toi. Oh ! il a bien su s'y prendre, celui-là,
pour réussir à te plaire ! ajouta Paul amère-
ment.

Un instant Nicole regarda son cousin d'un air
dédaigneux, puis s'écartant de lui, elle alla s'as-
seoir près de Mme de Saint-Varent.

— La veillée ne va pas vous sembler trop
longue ? chère madame, demanda-t-elle genti-
ment.

— Je suis en trop aimable compagni e pour
cela, ma petite Nicole. Et puis, enfin, il s'agit de
Renaud:

— Oui, je sais, vous êtes une amie incompara-
ble, murmu ra la j eune fille qui devint subitement
rêveuse.

Onze heures sonnèrent et puis minuit , sans
qu'aucun bruit ne vînt troubler le profond silen-
ce du château et la petite assemblée en venait
à penser qu 'il ne se passerait rien d'anormal
cette nuit-là, lorsque, soudain , un long et lugu-
bre gémissement se fit entendre. Tous tressail-
lirent et se levèrent d'un seul mouvement.

— Monsieur de Clermain. balbutia Nicole en
saisissant la main de sa vieille amie.

(A suivre) .

^V<V [ \:J\
ft- / "T

Belles façons. Robes l
en silinic , linella et %>. \ j N̂k

imitation fil , ......... \L-vrd
de Fr .15.-àFr. 25.- fT PjF

ŝf \ ÏT1
MlMÀSINJ DE L ÀHCRE j ' ' ¦ ¦ ../

9166 ''"*&&¦&&&'

LES

MEUBLES SIMMEN
SONT BEAUX + DE QUALITÉ + AVANTAGEUX
Grand choix de

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

FUMOIRS ET SALONS nu CONFORTABLES
Belle collection de tissus de décoration

Visitez nos expositions
Demandez nos catalogues j Z j '

rnDevis et projets d'ensembles B IJ~' * J
~*

Tr. SIMHËH * C° $. A„ SSFHF A B R I Q U E  D E  M E U B L E S  MmamB M
LAUSANNE - Rue de Bourg 47 - Brugg (Argovie) - Zurich !

9370

EYSOFOKn
Puissant antisepti que , microbicide, désinfectant, désodorisant ,

non toxique, non caustique ; sans danger, odeur agréable. Adopté
par les hôpitaux , maternités, cliniques , etc. Il a aussi sa place dans
la pharmacie de famille et le cabine t de toilette.

Evitez les contrefaçons dangereuses I Jff»"*"̂ ?? '
^***

en exi geant l'emballage original et la \ -̂Xh /̂A }̂/f U/
marque dé posée. \o ĵy Ĵ -̂aarOSÊBl '¦]

Flacon 100 gr., fr. L- 250 gr., fr. 8.- 600 gr.. fr. 3.50, 1 kg, fr. 5.-
Savon toilette fr. 1.—

Toutes pharmacies. A.-S. 30021 D 1373
Sté Suisse d'Antisepsie Lysoform. Lausanne.

Dans nos nouveaux locaux

Nouvelle s! splendide Exposition
Chapeaux Haute-Mode pour dames et enfants
9432 Le plus grand choix de la place

«* l'cf l lsacienne
Magasin d'angle rue de la Balance et Place
du Marché en face de l'Hôtel de la Balance

A la Violette
M Ues Nobile â Girod

Diplômes de l'Académie de Parts

Corsets et lingerie sur mesures

Rue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds
Téléphone 23.446 16206

Café Coulef
Derrière la Scala Une dn Parc 46

Demandez l'excellente et réputée 9628

BIÈRE DE RHEINFELDEN
en chopes de 3 décilitres . . . à ÎÊS cts.
en chopes de 4 décilitres . . . à 30 cts.

Rhelngold & Kapuziner extra en bouteilles.

I Cerises 1
1 du pans I
M au plus bas prix du jour H

La récolte des cerises bat actuellement
son plein, celles du pays n'ont pas la
même présentation que les cerises étran- |
gères, par contre elles se recommandent j

| pour leur goût et leur arôme. Goûtez-en

I 1 une fois et vous n'en voudrez point j
d'autres.

I Demandez partout les cerises du pays.

I AbriCOtS pour conserves I

I MIGROS S.A. I
LO. 19. 6. 34. 9629

DOCMAR
,- . ,.. . MARQUE DÉPOSÉE

PRODUITS POUR L'HYGIENE DU CUIR CHEVELU
ET DE LA CHEVELURE im

J 

produits ETERMIT
panneau* INSOLITE
TUILES PRSSRVRMT, Bâle

Représentation exclusive : BIWB

I COMPTOIR GENERAL ]
DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A. j

B̂ *̂ S Daniel-Je anrichard 14 m _
Téléphone 3£4.44k<* g

i. DANIEL
poëlier

60. rue do Parc 60
se recommande pour tout
ca qui concerne sa profession.

Travail soigné 5855

Fourneaux portatifs sot
flûminïstraîïon de L'IMPARTIAL:

Ciomote de Chèques postaux
VI b 325



®ai§§e de prix
Charcuterie mélangée première qualité

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

live. 5 boîtes pour 0.95
Saucisse extra sèche

Baisse sur le salami
Jambon extra

Saucisse à la viande et au foie
Saindoux pur porc

5°l- timbres S. E» N. -J. sur toutes les
, marchandises

TOUT POUR LE PIQUE ¦ NIQUE
Au magasin du

COXÏ d'Ùhm
Place du Marché Tél. 22.676
Ouvert tous les dimanches matin et soir

iih'yiiiwiiiMiw'iiiimiwiimnpi H'iiii ' IHIIIIIIII I ' IIHI mu wnniiHni' miiniHMii

Etat-ciïil dp 18 J DJQ 1934
NAISSANCE

Brossin. Paulette-Edilh , fille de
Julien-Pascal , mécanicien et de
Madeleine-Irène née Leeoultre ,
Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAQE
Germann , Emit-Walter , com-

mis de banque . Zurichois et
Thurgovien et Môri , Anna-Rosina ,
Bernoise. — Berthet , Aimé-Gamil-
le-Marie , mécanicien, à Lac-ou-
Villers et Jacot , Nelly-Berthe,
Neuchâteloise.

DÉCÈS
8133. Guohe née Brschbihl An-

na , veuve de François-David , Neu-
châteloise née le 26 Mars i865—
8134. Augsburger , Jeannine-Odet-
te, fille de René-And ré et de Hen-
riette-Elisabeth née Andrié , Ber-
noise, né le 16 juin 19 -4, — 8136.
Morel , Iiucette-Gbriatiane . fllle de
Charles-Armand et de Jeanne-
Henriette née Schneider , Neuchâ-
teloise, né le 8 ju in 1934.

dans votre pipe et vous con-
naîtrez la joie de fumer.
60 g 40 cts., 100 g 80 cts.

JjgV W l e d m e r  f l l »  S. A.
¦Ç  ̂ Fahr. de 

tabacs, Wasen l/E
TABAC HORN TOUJOURS BOÏ

OA iUO'J'/ '. ', , 'K,

PensïoD ..Les PânueretleT
Cortaillod

Séjour de vacances, cure de re-
pos, depuis 5 fr. par jour. Pen-
sion a l'année pour personnes iso-
lées, 100 fr. par mois. Bains du
lac. Confort moderne.
9643 E . PERREIVOPD.

Pourpoi souffrir
Len cors aux pieds sont
enlevés en une séance

sans douleur 9713
Seal traitement efficace

J. GIRARD
Masseur-Pédicure diplômé

Rue Numa-Droz 94
Téléphone SI .399

â Jean ARiïl
¦j|| »fii pêcheur

j Jfj llfffj vendra mercredi sur
H&jKsi la Place du Marché ,

-JSm belles bondelles
*Twlffl$w  ̂ 'idées
¦raf M®«aBé«es
PlP Truites
*ff Filet de vengeront
JA Filet de perches
(pUwW Se recommande. 9725

? 

Au Magasin
de Comestibles

UDE DE LA SERRE 61
et demain mercredi
sur la place du Mar-
ché, il sera vendu :

Belles Bondelles
vidèt is 1.20 la livre
Palées Perches
IRVITCS
Filet de Dorsch

Se recommande.
M»1 E. Penner.

Tél. tt 454. H744

A T T E N T I O N
Devant le Café de la Place,

Munster extra
O.SO la pièce 9738

Oignons nouveaux
2 kgs pour O.BO

Se recommande , M. Rorel.wm.
Qui prêterait pour l'achat d'un

immeuble oflrant toute garantie ,
la somme de 5000 frs. Fort inté-
rêt et amortissement selon enten-
te. — Offre sous chiffre E. S.
9704 au bureau de I'IMPAHTIAL .

9704 

Fr. 3000. -
sont demandés contre garanties
hypothécaires. — Offres sous chif
fre P. E. 9631 au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 9631

i» [oipi i Marché
¦»l«ce du narchA

Nos bas sont solides et bon marché

DUO III Gl SOIE connu pour sa solidité 1.13
898 III CI 8018 superbe 1.95

BaS NI 61 S0I6 entièrement diminué Z.50

Bas de soie trt. «M. 1.45
RflQ riO Qfllfl entièrement diminué, *ï E(l
DUO UU uUlu avec ou sans baguettes fc.UU

soQuettes m et soie sïïaPM* -.95 1.25
Ecnarpes sole pour dame9 j ou coion 1.95 1.75
Chaussettes pr hommes ' "A ->ill ( ! 1.25
Chaussettes ïï hommes fantaisie : 1.75

Marcel 1*1QMIEK.

OSA f|*fi sont demandés
V<fv 11 9 pour 6 mois pour
affaire trés sérieuse au 5p/o. Pres-
sant. — Offres sous chiffre H. P.
9021 au bureau de I'IMPAHTIAL.

9621 
A V4*nill*4> "n cb6711! de
tm f CUUI \» 2 ans. garanti
sous toua rapports. — S'adresser
au burean de I'IMPARTIAL. 9716
__Plh_ s»Hrf»lf meut,lé a vendre , â
Vlltll d Colombier. 3X3 m.
nrix frs 700.— . Offres sons chif-
fre P. W. 9707 au bureau de
l'« Impartial ». 9707
HA4A est demandée à louer
1 ltf IU 2 ou 3 jours par se-
maine (samedi et dimanche ex-
clus). — Offres avec prix et dé-
tails sous chiffre S. L. 9746 au
bureau de I'IMPARTIAL . '.1146
ff im_ m.&--m Superbe choix.
B 2B lllv Prix avan ,,a -
vUUlllUi dresser rue du
Soleil 11. au Mme étage. 9737

A
lnnnn  de suite ou époque à
IUUCI convenir, appartement

de 2 chambres, cuisine et toutes
dépendances. — S'adresser rne
de la Paix 5. au 1" étage. - Même
adresse : A vendre 1 petit potager
2 feux , 1 établi et 1 couleuse,
très bas prix. 9K18

Â lnn pp Pour loul ue sulte °"IUUCI , éventuellement 31 oc-
tobre 1934, superbe appartement
de 3 grandes pièces, chambre de
bains installée, chauffage central
généra l, service de concierge. —
S'adresser rue du Nord 185. au
2me étage, à droite. 9748
fipfln<j 0« U ,er efa Se sud de 3
UldUgCb 1% chambres, 2 alcô-
ves, en plein soleil , lessiverie. est
à louer pour époque à convenir.
Prix modique. — S'adresser Gé-
rance R. Bolliger, rue Fritz-Cour-
voisier 9. 9456

Joli appartement SS
époque à convenir. 2 pièces, bout
de corridor éclairé, bains instal-
lés, chauffage central , balcon. —
S'adresser Combe-Grieurin 49, au
ler étage , à droite. Même adresse
à vendre une vasque et une veil-
leuse. 9703

Fritz-Conrvoisier 38a, 2lâeaEe
ouest de 3 ebambres , cuisine, dé-
pendances, en plein soleil, est A
louer pour époque à convenir. —
S'adresser Gérance R. Bolliger ,
rue Fritz-Courvoisier 9. 9455

A ldllPP Pour un juillet ou épo-
lUllul , que j  convenir, un lo-

gement d' une chambre et cuisine ,
situé au soleil. — S'adresser au
burea u de l'tlmpartial». 9780

PrntJrM ii Pif?non de deux
l l U g i i / o  il. chambres, cuisine
dé pendances est à louer pour épo-
que à convenir. Prix modique. —
S'adresser Gérance R Bolliger ,
rue Fritz-Courvoisier 9. 9454

rpmpttpp un appartemeni,
ÎLII ILIM O ft des personnes

ayant l ' hab i tude  de la campagne ,
pour époque à convenir ou pour
le 31 octobre. — S'adresser é M.
E. Gruet . Charrière 117. 9620

Â lnnOP ',our 'e 3l octobre
IUUCI , 1934, premier étage ,

moderne , de 4 chambres, fonds li-
no, cuisine, dépendances , grande
terrasse. — S'adresser au bureau
Emile Moser, rue Léopold-Ro-
bert 21 a. 9736

Â
lnnpp  pour le 31 oclobre ou
IUUCI époque à convenir ,

Terreaux , 23, 2me étage, en p lein
soleil , de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Prix avantageux.
— S'adresser Bureau Jean Gia-
nola , rue Léopold-Robert 35. 9743

Phi ni h no A louer chambre
UUulllUl o, meublée ou non en
plein soleil. — S'adresser rue des
Fleurs 7, plain-pied , après 19 h.

9740 
Phamhna  indépendante , élégam-
OUal l IUlB m ent meublée est à
louer. Bains, eau courante , chauf-
fage central. Téléphone. Plein cen-
tre. — Oflres écrites sous chiffre
C. H. 9710 au bureau de l'«Im-
nariial». 9710

Piorf à to PPB * loaer, îndepeu-
11CU a ICI l u  dant. Discrétion.
— S'adresser au bureau de l'« Im-
par t i»!»  9706

A t/O P flPP bu l l e i ioussein i  de
ICllUIC chambre. —S'adres-

ser rue du Soleil 3, au Sme étage.
a droite. 9733

A VOnH p o paravent , chaise-lon-
ï t l l U l C , gue. lable de cui-

sine, régulateur à poids , divers.
S'nd. Bois 8 (Prévoyance) 9573

Â V P n d P P  pour ia £r8- Paillas'ICUU1 D se é ressorts montés
sur pieds, (lil turc) pour 2 fr. ,
poussette (charrette) 2 fr., table
lavabo. 3 fr. , notager à gaz 3 feux ,
chaises, établis , tiroirs et banque
Eour comptoir ou magasin , très
as pri x. — S'adresser rue du

Parc 16, au 2me étage. 9616
Pnnc<30 PnilG QO à I'*tat de neuf
l UUoOC l UUo oC avec capuchon
est à vendre. — S'adresser rue
du Parc 100, au rez-de-cbaussée.
ft droite. 9721

PnnCC Otta Wisa-Gloria, en bon
l UUaoCUC état , avec lugeons ,
eat à vendre. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 81, au rez de-chaus-
sée, à droite , le matin ou le soir
après 6 heures. 97;i9
A un n r i n n  belle poussette Wisa
& leilUl t) Gloria , en bon état.
— S'adresser rue du Parc 13, au
ler étage, le matin ou le soir. 9741

On fliBËDdî â Bchetet ae m̂o8:
derne d'occaslou et eu bon état.
— S'adresser au bureau ds I'IM-
PAHTIAL. 9709

PpPfill au **°'s Noir , une paire
ICIUU , de lunettes. — La rap-
porter contre récompense chez
Mme Junod, rue Numa-Drod 127.

9625 

Ppprill uno montre de poche ,
I ClUU p homme, acier niellé, en-
tre le Chalet et la Cibourg, en
passant par les Arêtes. - La rap-
porter , contre récompense, chez
M. Struchen , rue Léopold-Robert
35. 9598

¦M»SM»«»ISyij»W]» ĵWWg»»MMMM_MB_^  ̂ j5_j___

BÉBHËSwl Ag>«»Ml«» [ X tlMExk 'B Scalo Somore-B»ai'lan< B^BBBttflMÉl 
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I f TONNE LA PROVINCIALE" P"a °*™TK „La Guerre des Valses " Il m WE_2Zr,7'££&¦ 'cfS*?b̂ tTi
! ! ' , I avec Madeleine Ozeray.Charpin . Jeanine Crisp in et Dranem. Vienne... ses valses.ses II avec Georges Rigaud , Josseline Gaël , Françoise Rosay et bêlii Oudart I jI avec IHaly Delscbaft — Un grand f i lm rt H rimur et d aventures I I  orchestres , ses jolies femmes. Une étincelan te comédie musicale , narlée français M Film p ar lant  français 959 i . j

Monsieur Zéphir in Bron,
Madame et Monsieur Marcel Ban-

I délier,
I ainsi que les familles parentes et alliées, profondément ; .
! touchés des nombreux témoignages de sympathie qui ; i
fe leur ont été manifestés et ne pouvant y répondre indi- [ j
| ! viduellement , prient de croire i leurs sentiments recon- p |
a naissants. 9599 ¦' .y

! Etait LV , 8. \
Monsieur Alfred Daoommnn, j

H| Madame et Monsieur Adrien Bolle-Ducommun, leurs \_\\! enfants, à Cernier , i -\
\ j Madame et Monsieur Willy Ducommun-Matile , i

Madame et Monsieur Louis Perrelet-Huguenin , & Ro- \ \
I ! chefort ,

! Madame Vve James Ducommun-Berner et familles, i i
i ! Madame Vve Paul Dncommun-Robert et familles, j 1

Madame Vve Frilz Huguenin-Rosat, en Amérique,
¦ ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde X. '

i i douleur de lai re part à leurs amis et connaissances de t - j
I la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en leur très I i

j chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle- m J
| sœur, tante, cousine et parente, ''• j

I Madame Alfred Bucommun 1
\ née Louise HUGUENIN j
; ' que Dieu a reprise à leur tendre affection après une lon- L i
| gue maladie. ! ;
| La Chaux-de-Fonds, le 18 juin 1934.

\ L'incinération . SANS SUITE, aura lieu jeudi 211 juin, a 15 heures. Départ du domicile morluaire i 14 !
{ h. 45.

i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile s
| mortuaire : rue Léopold-Robert 4. 9714
| Selon le désir de la défunte , on ne reçoit pas. i
| Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. j

njS Revoie en vaix, chère et tendre maman ?
! Tt» souffrance» sont vat,sées. i
l Que ta volonté soit faite j *S
j Monsieur et Madame Fernand Cuche-Jaco t et leurs [ !
i enfants Roger et Ginette; |

Mademoiselle Frida Cuche; | i
! Monsieur César Cuche, |

font part à leurs parents , amis et connaissances, de la '
| perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de '

1 Madame veuve François CDCHE 1
i née BRECHBUHL jl

\ leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand'ma- [ ¦
! ! man , sœur, belle-sœur, tante , cousine et parente, que j
i j Dieu a reprise à Lui , le Dimanche 17 courant , à 17 n., | ;; dans sa 70"' année, après une longue et douloureuse s

maladie, supportée avec courage.
La Chaux-de-Fonds, le 17 Juin 1934. ! jj
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Mercredi :

20 courant, a 13 h. 30. — Culte à 13 heures. |
] Une urne funéraire sera déposée devant le domicile | \

mortuaire : Rae da Progrès 101. 9614
i Le présent avis tient lieu de lettre de laire part.

I i Ji»u» lui dit: Si tu erois, [ !
- r] Ut verras la Olotre de Dieu. i

j Jtan. J8 18. J
j Suit 'tnoi, ie sais que mon ' Û

i î Rédempteur est vivant. !i \
j j Job i9 SS. \.y !

Monsieur et Madame Henry Berthoud Reymond, à I
Delémont, \ \

! Madame Vve Alida Gygax-Brandt et famille à Peseux, i ;!
! Madame et Monsieur Aurèle Reymond-Brandt et fa- '

mille , é St-Imier , ' j
i Monsieur et Madame Berthold Brandt-Reymond, à ! ,:
! i St-Imier, j . J
I \ Monsieur et Madame Marcel Brandt et famille, à H

Madrid , a ' ' '"\
! Monsieur et Madame Ferdinand Berthoud et famille, j - . '

', ! à Wallisellen , ) ¦'-.%
I Les familles alliées Brandt , Berthoud , Reymond, i ;

-U Bourquin , [., !
I ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan- jH

I ces du décès de j ^

I Madame veuve Ferdinand BERTHOUD 1
née Angéline BRANDT | ;

: H leur chère et regrettée mère, belle-mère, sœur, belle- |
sœur, tante, cousine et parente, enlevée & leur tendre af-

: feclion le 17 juin , dans sa 75me année, après une péni- j
; ble maladie , supportée avec courage et résignation.
: Hôp ital de Landeyeux, le 17 juin 1934. I 5
i L'incinération aura lieu A Beauregard (Neuchâtel)  î '

H le mercredi ÏO courant, a 14 h.
ijv'a Cet avis tient lieu d* lettre de faire-part. 9632 !

' | En cas de décès 'f X
i adranci-toiu A E. OIMTER1
: iVnma-Droz 6. Tél. Jour et nuii 24.491

; i Articles mortuaires. - Cercueils. - Transport auto. Prix modérée :

Cartes de condoléances deuil n^^̂ ^zj ^

Graweur
demandé pour Lucerne

Ecriture et gravure héraldi que ,
sur or et argent. — Offres avec
prétention de salaire sous chiffre
J-34520-Lz à Publicitas , L.U-
CKU fVi ;. 107Q(5-Lz 9719

Importante fabrique de denrées
alimentaires et produits fortifiants

cherche

voyageur (se)
Occupation régulière et agréable.
Bon gain assuré. — Offres sous
chiffre R. 3803 Sn., à Publicitas.
Soleure. ; 9729

A louer
pour le 31 octobre

Hôtel-de-Ville 21 a, le2r ch
é
^

B!
bres , cuisine , dépendances, frs
35.— car mois. 9642

1er étage 3 chambres, cuisine ,
dépendances, frs 40.— par mois.

S' adresser é M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Parc 'ii.

Apprenti i
Ferblantier

serait engagé de suile aux Ateliers
Moser. rue Léonold-Robert 21-A.

Famille d'agriculteurs absti-
nents reçoit

enlants en pension
pour les vacances. Prix 2.— fr.
par jour. Bonne nourriture , soins
dévoués. — S'adresser chez M.
Constant B A U R  A VU , Les
Prises de Gorgier. 9720
On cherche un

Garçon
de bonne volonté , âgé de 15 à 17
ans, pour aider aux travaux de la
campagne. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de fa-
mille. — S'adresser à M. Jacob
Scbwab-Studer, Arch, près
Buren-sur-Anr _ 9B38

Dame seule, habitant Le Lan-
deron offre

chambre et pension
a Monsieur ou Dame d'un cer
tain âge, ayant besoin de repos.
— S'adresser a Mademoiselle
Robert, rue du Collège 5, La
Chaux-de-Fonds. 9?27

COLOMBIER
A loaer pour époque à con-

venir , rue princi pale, dans mai-
son d'ordre , bien située , bel ap-
partement de 4 chambres , cuisi-
ne, dépendances, j ardin el verger .
Eau , gaz, électricité. Marne im-
meuble , bel appartement de 5
chambres, cuisine et dépendan-
ces, eau , gaz, électricité. — S'a-
dresser pour visiter et traiter à
M. Albert Lozeron. à Aaver-
nler 89. P 2508 N 97*8

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

A loner a Bevaix
près du lac el de la forêt , jolie
chambre avec pension , dès main-
tenant et pour la période des va-
cances. — Offres sous chiffre R.
R. 0732 au bureau de l'c Impar-
lial ». 9732

Dans ville vaudoise, pas at-
teinte par la crise, à remettre
excellent P 3082 G 9745
Magasin d'alimentation

ayant  spécialités de gros rapport
Si désiré , dépôt de cafés et thés
réputés. Nécessaire , tout com-
pris . Fr. 6000.—.- Ecrire Ponte
reniante. A. L. P. Vevey.

Vélo
pour homme (ainsi qu 'un de da-
me) sont cherchés d'occasion. —
S'adresser à M. R. Schilîmann.
rue Winkelried 33. 9735
On demande à acheter

pell Mk
de rapport . — Faire offres , avec
tous détails , au Rureau Jean
GIANOLA, rue Léopold-Robert
36.-. 9742

Journaux illustrés
et Revues A vendre anrès lec-
ture A 30 eta le kg. 18780

LIBRAIRIE LUTHY

« L'Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité œuvre d'entr'aide
qui ne fait aucune distinction d'ordre poli-
tique, confessionnel ou autre se recom-
mande à la générosité de tous. - Compte
de choques postaux IV B 1298. Caissier :
M. R. Walter, Commerce 55. Président :
Henri Pingeon, pasteur, St*Aubin. >n,
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S il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue S

! Le Traducteur j
¦ vous aidera de la manière la plus simp le et la moins pénible ¦
¦ a réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix de S
S lectures variées accompagnées d' une bonne traduction , __
J méthode qui vous permettra d'enrichir voire vocabulaire J¦ par simple comparaison et de vous approprier les tournures ¦
S caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues , S
J remues spécialement a cet effet , vous introduiront dans la S
J| langue de tous les jours. L'occasion , offerte par cette g
1 hublication , de correspondre avec les lecteurs de langue g¦ allemande vous sera d' un grand secours.
G Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- S
| tion du Traducteur. M»' V" G. Luthy. rue Léopold-Robert ¦
i 48, à La Ghaux-de-Fonds (Suisse).
¦ ¦•¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ f
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X La réclame de la

TEINTURERIE HtoJe
: se fait par ses clients:

«Si je vous donne ma préférence pour tous
travaux, c'est que je suis toujours satisfaite.»

6 148 Mme J. L., couturière. ,

I

CHRUJC-DE-FOMDS: Ru Petit Bénéfice, L-Robert 34
LE LOCLE: S.-E. Emery, Rue Rndrié 3

1

Faoleiills Lrais XÏ. OD£ti
d'occasion , une paire de beaux
lauteuils. style Louis XV. —
Ecrire sous chiffre B P 9713
au bureau de I'I UPARTIAL . 9713

Du chômeur Ŝ Stt
Place Neuve. — Le remettre con-
tre récompense au bureau de
I'IMPARTIAL. 9747



REVUE PU J OUR
Diplomatie secrète

La Chaux-de-Fonds. le 19 j uin.
M. Doumergue a reçu hier M. von Ribben-

tropp . Mais pas plus qu'on n'est au clair sur le
résultat des entrevues Hitler-Mussolini, p as
p lus on ne sait exactement de ouoi ont discuté
les hommes d'Etat f rançais et l'envoyé sp écial
de la croix gammée. L'op inion est en susp ens.
EUe attend. Elle espère. Elle saura... mais p lus
taré. Comme le constate auj ourd'hui notre con-
f rère M. W. dans la « Feuille d'Avis » . il n'y a
qu'une chose qu'on laisse laire aa p eup le,
tout de suite et comp lètement : c'est p ayer. Il
n'y a qu'une chose sur laquelle an le renseigne
aussitôt... ap rès l'avoir une lois de p lus berné :
ce sont les culbutes et l'eff ondrement lamenta-
bles des valeurs Young et Dawes. A l'homme
de la rue qui donne sa conf iance et abdique de
tout espi it critique on ne laisse qu'un droit: celui
d aller app laudir une tête surgissant à la f e-
nêtre d'un p alais ou, comme à Venise, d'admi-
rer un beau f eu d'artif ice dont les soleils, les
lusées et les gerbes auront emp orté, en s'éva-
nouissant dans le « Grand Canal » , un bouquet
scintillant et éphémère : te bouquet des illu-
sions. Il semblait p ourtant ap rès la guerre que
la dip lomatie secrète avait f ait son temp s. Mais
non. De même que le système de l'équilibre et
des blocs, le système des « conversations » re-
commence. Mais au Ueu que ce soient Poincaré
et le Tsar, ce sont MM. Mussolini et Hitler, MM.
Doumergue et Ribbentropp . Et dire au'il y a
vingt ans les premiers coups cle tonnerre reten-
tissaient dans un ciel sans nuage. Le monde
décidément oublie vite...

Le Fuhrer Jette «lu lest

M. von Pap en vient de prononcer à Marbourg
un discours qui pr ouve que les renseignements
donnés hier p ar notre corresp ondant de Berlin
sur les conf lits d'op inion à l'intérieur du Reich
ne sont nullement exagérés. Au contraire, H
semble bien que le trouble des esp rits soit réel
en Allemagne et qu'il puisse avoir des ef f e ts
considérables. Pour qu'Hitler et von Pap en
en tout cas se décident à j eter dit lest à ce
p oint-là et reconnaissent ouvertement aue tout
ne va p as aussi bien qu'on l'aurait cru — à
vrai dire qui le croy ait ? — il f aut qu'une crise
intérieure sérieuse menace l'hitlérisme. Avouons
que toutes les dictatures ont p assé p ar là et que
l'italienne même en a vu d'autres... Mais il f aut
enregistrer avec attention l'hommage rendu p ar
von Pap en aux conservateurs qui ne se sont j a-
mais ralhés à la croix brune ei le coup de
barre à droite donné p ar le chancelier Hitler.
Ce dernier s'app rête à une évolution qui est
p eut-être dictée par le souci de renf orcer une
p osition singulièrement compro mise p ar la ré-
sistance des Eglises catholique et luthérienne et
p ar  les excès révolutionnaires de certaines cou-
ches nazies. Il f aut enf in tenir comp te des bruits
les p lus divers qui courent : selon les uns, Goe-
ring serait sur le p oint de lever ouvertement
l'étendard de la révolte contre le Fuhrer, selon
les autres, Un attentat f abriqué de toutes p iè-
ces (comme l'incendie da Reichstag) p ermettrait
de nouveaux et sanglants p ogroms p réludant
au massacre commun des socialistes, des com-
munistes et des J uif s .  L'Allemagne reste comme
la boîte de Pandore, le récep tacle de tous les
mystères et de tous les drames p ossibles.

Résurpe 4e nouvelles

— Les premiers entretiens p our la Conf é-
rence navale de 1935 ont eu Ueu à Londres.

— Varsovie a réservé des obsèques grandio-
ses au ministre Piérackl assassiné.

— M. Stucki négocie en ce moment à Berlin
au suj et des transf erts. Jusqu'à auiourd'hui au-
cun résultat tangible n'a p u être obtenu.

P. B.

Graves desordres à Toulouse
Mflcr compose avec ses adversaires inférieurs

En Suisse: Une initiative pour la „dépolitisation ' des C. r. r.

l'opposition se réveille
en Allemagne. — M. von Papen critique

le régime dictatorial

MARBURG, 19. — Le vice-chancelier von
Papen a prononcé devant l'Union universitaire
un discours qui a p rovoqué une certaine sensa-
tion, quand il a aff irmé l'admissibilité des cri-
tiques f ranches du régime dictatorial.

M. von Pap en a aussi p arlé de la conserva-
tion du christianisme en Allemagne et de la
communauté p op ulaire devant agir en p lein ac-
cord dans toutes leurs parties pour le bien-être
de tous.

Dans un commentaire consacré au discours
du vice-chancelier von Pap en, la « Wiener Sonn-
und Montagszeltung » remarque que les p aroles
de l'orateur sont sign if icatives quant au chaos
p olitique qui doit régner actuellement en Alle-
magne. Ce f ut  p ourtant M. von Pap en qui aida
Hitler â mettre le p ied à l'êtrier. Le moment du
repentir semble être venu po ur lui. La roue de
l'histoire p asse cep endant sur lui et ceux de sa
classe. Le « cannibalisme » po litique ne connaît
aucune grâce. Il mange tout ce qui se trouve
à sa p ortée, l'ennemi comme l'ami d'hier. M.
von Pap en aurait seulement dû savoir que le
national-socialisme n'est qu'une addition de boi-
chévisme russe et de militarisme p russien.

80.000 litres d'essence
explosent

5 spectateurs sont tués, 20 blessés griève-
ment et beaucoup d'autres brûlés

JAMESTOWN (New-York), 19. — Quatre
cuves d'essence d'une capacité de 80.000 litres
ont explosé. Il y aurait au moins 5 tués et 20
blessés graves. Parmi les victimes beaucoup se
trouvaient dans la foule qui regardait les pom-
piers lutter contre l'incendie d'un dépôt d'es-
sence. Les explosions firent gicler des Sets d'es-
sence enflammée sur les spectateurs. De nom-
breux enfants ont été atteints, d'autres ont tté
renversés dans la panique.

La chaleur et la sécheresse causent
des dégâts en France

PARIS, 19. — Une vague de chaleur s'étend
sur toute la France. Hier , le thermomètre mai-
quait 34o à l'ombre. La sécheresse est générale.
La Moselle est presque à sec, de sa source jus-
qu'à Remiremont. De grandes quantités de
poissons se réfugient dans les trous d'eau.

Dans la j ournée d'hier , sept incendies de fo-
rêt se sont déclarés dans la forêt de Fontaine-
bleau.

Au VieilnArmant, 60 hectares dei bois sont en
flammes, dans la forêt de Wattwiller. Des obus
et des grenades éclatent à chaque instant empê-
chant toute action des pompiers et de la trou-
pe.

|3^ '̂ A Paris, la chaleur est accablante
PARIS, 19. — Depuis plusieurs j ours , une

chaleur extraordinaire pour le mois de juin ac-
cafale les Parisiens. Le thermomètre a marqué
lundi 34 degrés à l'ombre, alors qu'on n'av.ùt
j amais eu à la même époque des maxima supé-
rieurs à 32 degrés et que la moyenne est cle 23
degrés environ. La province n'est pas éparg née
et dans certaines régions la sécheresse est en
passe de causer un véritable désastre aux ré-
coltes. Dans le Nord, les herbages sont brûlées.

EUF*" En Savoie. — Un mauvais père tue
son fils

THONON, 19. — Dans le hameau de Souse-
traz , près de Douvaine, en Savoie, M. Edouard
Berthet, 62 ans, a tué son fils Elie, âgé de 33
ans, d'une balle dans la tête. Le meurtrier a dé-
claré avoir été attaqué et s'être conduit en état
de légitime défense. Mais l'enquête a établi que
le père était une brute qui avait déj à chassé
un autre fils et qui traînait sa femme par les
cheveux. La préméditation ne fait pas de loute.
La victime a été tuée alors qu'elle tournait le
dos au meurtrier.

En Transylvanie. — Toute une région
est inondée de gaz

BUCAREST, 19. — Dans la région de Cops-
ha Mica (Transylvanie), très riche en gaz mé-
thane, un cratère brûle depuis plus d'une année,
proj etant des flammes à plusieurs centaines de
mètres de haut. La lueur est visible à nlus de
3000 mètres.

Deux nouveaux cratères j ettent des gaz éva-
lués à deux millions de mètres cubes Par jour.
La région entière est inondée de gaz et la plus
petite étincelle pourrait provoquer une véritable
catastrophe.

Selon certains géologues, le méthane qui exis-
te dans la région suffirait pour alimenter pen-
dant huit siècles l'incendie qui pourrait se pro-
duire.

Les paysans doivent quitter leurs habitations
et des mesures très importantes sont prises par
les autorités pour éviter une catastrophe.

Les Cbambres américaines s'aj ournent
NEW-YORK, 19. — Le Sénat s'est aj ourné

«sine die» cette nuit à minuit. La Chambre des
représentants de son côté s'est aj ournée «sine
die» à minuit 45.

Graves désordres à Toulouse
La cavalerie doit charger. — 40 personnes

blessées

TOULOUSE, 19. — A la suite d'une conf éren-
ce donnée par MM.  Taittinger et Scap ini, des
éléments d' extrême-gauche ont provoqué des
bagarres. Pour rétablir l'ordre, la p olice mon-
tée a dû charger à p lusieurs reprises. Il y a 40
blessés et 20 arrestations ont été op érées A p ar-
tir de 23 heures, la bagarre s'est transf ormée en
véritable émeute. Retranchés sur la pe tite p lace
Saint-Georges, les manif estants ont élevé des
barricades f aites de pavés arrachés aux rues
adj acentes et de grilles. Ils ont incendié plusieur s
automobiles et 2 camions d'essence. Un déta-
chement de sapeu r s-pomp ier s venu sur les lieux
avec une auto-pompe a été reçu a coups de p a-
vés. Deux p ompiers ont été blessés. Des coups
de f eu ont été échangés sans qu'on en p uisse
établir la provenance. Les gardes mobiles ont
continué à déblay er la place. Toutes les vitri-
nes des magasins ont été déf oncées . A une heu-
re, la situation était sans changement : Si la
p lace St-Georges était à p eu p rès déblay ée, les
charges succédaien t aux charges dans les rues
adja centes où se trouvaient les manif estants.

30 arrestations ont été opérées
TOULOUSE, 19. — Vers deux heures du ma-

tin les environs de la place St-Georges à Tou-
louse étaient déblayés. Des barricades faites
de chaises s'élèvent encore à la rue d'Alsace.
Des patrouilles ne cessent de circuler et des
renforts de gendarmes viennent d'arriver. On
espère que d'ici une ou deux heures tout sera
rentré dans le calme. Jusqu'à présent on comp-
te 30 arrestations.

Le président Roosevelt sursoit aux achats
d'argent

NEW-YORK, 19. — Contrairement à ce qu'on
avait annoncé, le président Roosevelt a décidé
à la dernière minute de sursoir à la signature
de la loi sur les achats d'argent. La signature
de la loi a donc été remise à une date ultérieu-
re.
Un coup de grisou dans une mine j aponaise
TOKIO, 19. — Un coup de grisou s'est pro-

duit dans une mine de la région de Matsura de
Saga. 34 mineurs sont portés manquants et 7
ont été retirés de la mine grièvement blessés.

A la recherche des pirates chinois
TCHE-FOU, 19. — Quatre contre-torpilleurs

britanniques et un porte-avions sont partis pour
la côte du Shang-Toung à la recherche des pi-
rates qui , croit-on, se sont réfugiés sur la côte.
Les autorités britanniques songeraient à deman-
der au gouvernement chinois l'autorisation pour
des avions anglais de survoler l'intérieur du
pays.

Chronique neuchâteloise
A Môtiers. — L accident de la voie ferrée.

Le petit garçcn de M. Stauffe r, victime du
terrible accident que nous avons relaté , a été
amputé du bras. Le pauvre petit a jusqu 'ici bien
supporté l'opération et, sans pouvoir encoi e se
prononcer sur les suites, on a bon espoir de le
sauver.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda

Jusqu'où ? — La couverture du mark tombe
à moins de 3 % !...

BERLIN, 19. — La couverture de la monnaie
allemande n'était plus, au 15 juin, que de 2,9
pour cent, tandis qu'elle atteignait encore, le
8 courant, 3,4 pour cent. La réserve d'or est
encore de 94 millions et les stocks de devises
de 6 millions.
L'ex-dictateur Woldemaras condamné à 12 ans

de travaux forcés
LONDRES, 19. — Un télégramme de Kaunas

annonce qu'un conseil de guerre a condamné
hier à douze ans de travaux f orcés M.
Woldemaras, ancien p résident du Conseil de
Lithuanie, qui avait été arrêté p our p articip a-
tion à la récente tentative de coup d'Etat du 7
j uin et qui était accusé de haute trahison.

Les Soviets menacera! rinde...
Ils établissent une base militaire dans

le Turkestan chinois

TOKIO, 19. — Selon des inf ormations p arve-
nues à l 'Agence Rengo, les Soviets auraient dé-
cidé d'établir une base militaire dans le Turkes-
tan chinois, qui serait la p remière étape d'une
avance militaire sur l'Inde.

Le gouvernement russe se prop oserait de mo-
nop oliser le commerce, de créer un Etat musul-
man et d'installer un centre de p rop agande
communiste p our  l'Inde et le Thibet. Les con-
suls et attachés commerciaux russes à Urumtsi,
IU et Tacheng j oueraient, selon l'Agence Rengo,
le rôle d'exp erts militaires et le gouvernement
de VU. R. S. S. f ournirait en abondance des
armes et munitions au nouveau gouvernement
musulman du Turkestan chinois.

A l'Extérieur

Le feu dans un entrepôt de charbons
AARAU, 19. — Lundi sovr peu avant 9 heu-

res,, un incendie, dû vraisemblablement à ia
fermentation du foin , a éclaté dans les entre-
pôts du commerce de bois et charbons Max
Waltlher-Wildi , à Aarau. Le sinistre s'étendit
rapidement aux stocks de charbons et de bois.
Les pompiers s'efforcèrent , à l'aide des pom-
pes automobiles, de maîtriser l'incendie, qui
menaçait les immeubles avoisinants. Les dom-
mages sont évalués à 100,000 francs.

Des musiciens catholiques attaqués par des
j eunes gens

ZURICH, 19. — D'après le j ournal « Neue
Zurcher Nachrichten », un incident s'est pro-
duit dimanche à l'occasion de la fête de la pa-
roisse de Saint-Pierre et Saint-Paul, qui se dé-
roulait comme habituellement dans la forêtLors
de la rentrée, la société catholique de musiqu e
Euphonie a été attaquée par une trentaine de
j eunes gens qui attendaient des frontistes ayant
participé à une réunion de district. Les musi-
ciens catholiques ont été frappés à coups de
matraques près du bâtiment du « Volksrecht »
à Aussersihl. Après une courte bagarre, la fan-
fare s'est remise en marche conformément aux
ordres donnés par le chef ecclésiastique.

Une sanglante bagarre à Zoug
Elle est provoquée par deux pochards

ZOUG, 19. — Dans ta nuit de samedi à di-
manche, p eu ap rès 1 heure un Zurichois a été
menacé p ar deux individus avinés sortant d'un
restaurant, sur le Zugerberg. Il dut bientôt ap-
p eler d l'aide tandis que les deux individus bri-
saient toutes les f enêtres à coups de p ierres et
de bâtons, d'une f açade d'une maison de vacan-
ces dont le locataire intervint alors. Il s'ensuivit
une vive échauff ourée entre les deux individus ,
le locataire et les voisins accourus à la res-
cousse. Tous f urent p lus ou moins gravement
contusionnés. Quant aux deux agresseurs, des
ouvriers de Zoug, âgés l'un de 30, l'autre de 28
ans. ils ont subi une f racture du crâne et d'au-
tres blessures. L'un d'eux même a reçu un coup
de f usil. Ils ont été transp ortés à l 'hôpital.

Une initiative va être lancée
Pour la réorganisation des C.F.F.

BERNE, 19. — Le pr oblème de la réorgani-
sation des C. F. F. est à l'ordre du iour. Il en
a déjà été question à maintes rep rises, aussi
bien au Parlement que dans diverses assem-
blées publiques. Une initiative populaire tendant
à l'introduction dans la Constitution f édérale
d'un nouvel article 26 bis, dont le texte f rançais
déf initif sera p ubl ié  très prochainement, vient
d'être lancée par la Ligue pour le p eup le et la
p atrie, en collaboration avec d'autres organisa-
tions nationales. Cette initiative a pour but de
soustraire les C. F. F. aux influences politiques
qui leur f urent néf astes et de p ermettre leur
réorganisation sur une base commerciale saine.

Un comité d'initiative, à la tête duauel se
trouve le Dr Max Bûcher, de Zurich, a été cons-
titué, af in de recueillir sans tarder les signatu-
res.

A coups de faux. — Un drame de
la folie au Tessin

MENDRISIO, 19. — Un drame sanglant s'est
déroulé à Rancate, où l'agriculteur Fasola Gia-
como, au cours d'un accès de f olie, a f rapp é
avec une f aux le f iancé de sa f ille, le nommé
Croci, qui travaillait avec lui. Le j eune homme,
bien que sérieusement blessé, a p u p rendre la
f uite. L'agriculteur , avec la même arme, s'est
tranché la carotide. Une pe rsonne qui était in-
tervenue po ur désarmer le f orcené a été légè-
rement blessée. L'agriculteur et le j eune Croci
ont été transp ortés à l'hôp ital de Mendrisio, où
leur état est j ugé grave.

L'agriculteur forcené est décédé
MENDRISIO, 19. — L'agriculteur Fasola, de

Rancate, qui dans un accès de folie avait frap-
pé le fiancé de sa fille avec une faux et s'était
trandhé ensuite la gorge, est maintenant décédé.
Il était âgé de 50 ans. Le fiancé se trouve dans
un état grave. Fasola avait été enfermé durant
plusieurs mois à l'asile d'aliénés de Casvegno.

Pour aider les petits déposants,
créanciers de banques en difficulté

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 18 juin.

U y a quelques jours, M Dollfus. conseiller
national demandait au Conseil fédéral d'exami-
ner s'il n'était pas possible de modifier l'arrêté
concernant la caisse fédérale de prêts afin de
permettre à celle-ci de venir en aide aux créan-
ciers d'une banque qui a dû suspendre ses paie-
ments.

Donnant suite aux propositions de M. Dollfus,
le Conseil fédéral a adopté, lundi matin, un
message avec proj et d'arrêté qu'il soumettra in-
cessamment aux Chambres. Ce projet modifie
sur deux points l'arrêt é instituant la caisse fé-
dérale de prêts , ; il permet, tout d'abord, à la
dite caisse de faire des avances non seulement
aux maisons de commerce, mais aussi aux par-
ticuliers qui ne peuvent plus disposer des som-
mes confiées à une banque parce que celle-ci a
fermé ses guichets. Grâce à cette disposition
nouvelle, les déposants de la Banque d'escompte
suisse, par exemple, pourront recevoir en prêt
une somme représentant le 50.% de leur cré-
ance ce qui les aidera certainement à faire face
à des besoins immédiats.

La discussion de cet objet a amené M. Meyer
chef du département des finances à informer
ses collègues des communications oue lui
avaient faites, vendredi après-midi. MM. Ri-
chard, président de la commission de gestion
et M. Dietler, membre de cette commission, sur
la situation actuelle de la Banque d'escompte
suisse. Les premières constatations permettent
d'entrevoir qu'on s'achemine vers une liquida-
tion lente. La procédure ordinaire de la faillite,
en effet, serait plus rapide mais léserait les
créanciers. On ne croit pas qu 'ils retireraient
beaucoup plus que le 40 %. Tandis que par un
concordat , permettan t de reculer la date des
remboursements à effectuer, on conserve le
ferme espoir que les créanciers obligataires re-
cevront le cent pour cent.
.Cependant, pour un concordat, il faut l'assen-

timent des deux tiers du nombre des créanciers.
Or, parmi ceux-ci, on compte beaucouo de pe-
tits déposants, cinquante mille environ, et il pa-
raît difficile de les consulter tous sur les opéra-
tions de liquidation. On cherche donc un moyen
d'éliminer la plus grande partie de ces créan-
ciers. On examine donc s'il ne serait oas possi-
ble, avec l'aide de la Confédération, des ban-
ques et du canton peut-être, de les désintéres-
ser. Leurs créances seraient reprises alors par
un groupe beaucoup moins nombreux, ce qui
simplifierait la procédure. Il ne s'agit, oour le
moment que d'une étude et aucune décision n'a
été prise, sur ce point.

Elfc SlSlSSC

Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour mercredi 20 juin :

Encore chaud Nuageux, orageux et pluies ora-
geuses.

Le temps qu'il fera


