
Le discours von Papen

Un r<Jcent instantané de M. von Faneo.

Genève, le 21 j uin.
La déclaration da vice^chanceUer du Reich,

M. von Papen, devant l'union universitaire à
Marlburg : que des critiques f ranches au ré-
gime dictatorial sont admissibles, a p rodu i t  une
vive sensation dans les milieux étrangers qui
se p laisent à escomp ter Ut chute du régime hi-
tlérien, ll se relève, en ef f e t , quel/me chose de
tout à f ai t  nouveau dans ce langage et l'on n'a
sans doute p as  tort d'y voir l'expression des
divergences de vues qui sép arent nécessaire-
ment, quant au f ond, les socialistes nationaux et
les conservateurs allemands unis seulement à
l'apparence.

Les conservateurs ont, dans une appréciable
mesure, cédé à l'accession au p ouvoir de M.
Hitler dans l'esp érance que celui-ci n'exercerait
f inalement la dictature aue p our p rép arer les

vous nous p lacer p our porter un j ugement sur
la p olitique intérieure de l'Allemagne, c'est-à-
dire du p oint de vue exclusivement européen,
soit les chances de p aix durable ou le risque
d'éclatement d'une nouvelle guerre, nous n'a-
vons pas à désirer très vivement une restau-
ration monarchique outre-Rhin. M. Hitler est
p eu sûr lorsqu'il se po se en champion de la
p aix; un Hohenzollern ne le serait p as davan-
tage, et p eut-être mûrirait-U un dessein belli-
queux de f açon p lus sournoise. M. Hitler a eu
ce mérite de nous montrer le vrai visage de
l'Allemagne. Il a dissipé les musions dangereu-
ses des derniers Panglos de l'aveugle p olitUtue
de conf iance au Reich, qu'on rencontrait sst nom-
breux en Angleterre, aux Etats-Unis, dans le
milieu de Genève, en France même. Ce n'est
p as là un mince service qu'il a rendu à la p a ix,
car p resque tous les veux s'étant enf in dessillés.

on a p u enf in mettre des p oints de suspension
à l'œuvre du désarmement des nations sincère-
ment p acif iques, qui était devenue absurde,
voire criminelle, en de telles conj onctures. M.
Hitler ne suit p as  louvoy er ; grâce à cette dis-
p osition de son caractère, les esp érances et les
desseins de l'Allemagne s'éclairent du j our le
p lus cru, et Von n'a p lus d'excuse de ne p as  se
tenir sur ses gardes.

N'allons p as  retomber dans Terreur tragique
d'hier qu'il . y aurait deux Allemagnes : une Al-
lemagne ardente à pr ép arer la revanche des
armes, une autre Allemagne qui se résignerait
volontiers au statut territorial 'de la nouvelle
Europ e. Cette illusion recèlerait le p lus grand
péril pou r nous tous. En réalité, à quelques ex-
cep tions individuelles p rès, l'Allemagne est au-
jou rd'hui ce qu'elle était avant août 1914, avec,
en p lus, la rancœur d'avoir échoué dans son
dessein d'alors.

Que M. Hitler la dirige ou qu'un Hohenzol-
lern soit rapp elé au trône, ce sera bonnet blanc
blanc bonnet. Et si, à la f aveur d'un mouvement
monarchiste contre le dictateur actuel, les com-
munistes redevenaient dangereux, nous connaî-
trions sans doute que nous serions tombés de
Cltary bde en Scy lla.

Au surp lus Xa-b-c de la p olitique consiste à
ne p as  f aire entrer dans son j eu des cartes que
l'on désirerait d'y voir et qui n'y sont p as. Il
f aut j ouer avec les cartes qu'on a. La venue au
p ouvoir de M. Hitler a été le résultat de la f o l le
f aiblesse des Anglo-Américains à F Allemagne
qu'ils n'ont eu de cesse de décharger de tou-
tes ses obligations. C'est assez de cette irrép a-
rable f aute commise ; les anciens Alliés doivent
aujourd'hui se soucier bien moins de ce qui ar-
rivera du régime hitlérien, — leur inconsciente
création —, me de se rapprocher sérieusement
les uns des autres, af in d'opposer à ta f orce
belliqueuse allemande en p leine renaissance un
f ront commun des f orces de p aix organisées
dans des vues d'entr'aide mutuelle.

Là est le satut.
Il n'est p as  dans la chute du dictateur ger-

main, car U f audrait être f o i  p our croire au
p acif isme d'une restauration monarchique, ou
p our  se résigner d'un cœur léger à l'avènement
du bolchévisme en Allemagne.

Tony ROCHE.
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voies à une restauration monarchique. Or, il
s'est trouvé que, p as Plus que Bonap arte ne
songea â devenir le connétable des armées du
roi, M. Hitler n'a j ugé de son goût d'être te
f ourrier du Kronp rinz. Dès lors, les vieux con-
servateurs allemands, se rendant comp te qu'ils
ont été dup es, n'ont supp orté qu'avec une rési-
gnation hyp ocrite le régime de collaboration
institué entre l'hitlérisme et eux. Et comme U
est clair que ce qui a f ai t  durer l'alliance, c'a
été, outre la f orce dont disp ose M. Hitler, la
crainte d'une révolution communiste, on p our-
rait incliner â p enser, devant f  éclat verbal de
M. von Pap en, que celui-ci j ug e auj ourd'hui
que cette f o r c e  est af f a i b l i e  au p oint qu'on
p uisse commencer à rompre en visière avec
ceux qui la détiennent et que le p éril bolche-
viste est écarté.

Certes, M. von Pap en est mieux p lacé que
nous p our apprécier l'état des esprits en Alle-
magne, mais nous nous ref usons, p our notre
p art, à voir la situation de manière aussi sim-
p liste. L'hitlérisme nous p arait p asser p ar  une
de ces crises comp arables â celles qu'a f inale-
ment surmontées le f ascisme en Italie. Là aussi,
les éléments ultra monarchistes ont essayé de
réagir contre M. Mussolini qui, d'autre p art,
rencontra, dans les mMieux ouvriers, assez peu
d'empressement à le suivre. Il brisa touteŝ 

les
résistances ; p ourquoi ? Parce qu'il disp osait de
la f orce armée. Tant me M. Hitler aura à sa
dévotion les f ormations militaires qui p ortent
son nom, le vieux conservatisme allemand
pourra marquer des sursauts de révolte ; U ne
sera p as  sérieusement à craindre.

D'ailleurs, du p oint de vue auquel nous de-

Grincements dans
la machine hitlérienne ï

Sur la musique moderne
F<eulllletfc»n musical

Assez de musiques où on se laisse flotter
longuement.

Assez de nuages de vagues, d'aquariums;
d'ondlnes et de parfums la nuit ; il nous faut
une musique sur la terre, une musique de tous
les jours. Jean Cocteau.

IV (Fin)
Texte savoureux: en soi d'abord, ensuite par

les causes qui l'ont fait naître (à la fin de la
guerre), enfin par son rapport avec la musique
actuelle. Et occasion toute trouvée, pour nous,
de donner un brin de satisfaction à nos lecteurs
tout en continuant de leur rappeler les multiples
nuances d'un très délicat problème.

Le propos de Jean Cocteau vise beaucoup
moins Debussy que le debussysme. En fait, il
fut écrit en manière de réaction contre une mo-
de, un snobisme à ne pas du tout imputer au
génial auteur de Pelléas et Mélisande. Cette
oeuvre prodigieuse, comme d'ailleurs tant d'au-
tres grandes pages du maître trop tôt disparu,
a exercé dès son apparition une telle fascina-
tion sur les musiciens, que ceux-ci, inconsciem-
ment le plus souvent, ont pastiché de telle fa-
çon, qu'il fallut bien à un moment donné, dénon-
cer l'excès. Ce que plusieurs surent faire avec
autant de franchise que de talent : ainsi, juste-
ment, de l'auteur qui nous occupe dont on ne
relit j amais sans profit les idées émises alors
(quelque excessives qu'elles soient parfois).

Ceux que le paradoxe ne rebute pas ont d em-
blée compris qu'il s'agissait moins, chez Coc-
teau, de la suppression des genres signalés —
ils ont produit tant de pages poétiques qu 'ils
restent inattaquables — que de l'abus manifeste
des debussystes de toutes espèces. Ils ont bien
saisi, en second lieu, le sens du remède préco-
nisé par le même critique. Ils ont enfin mesuré
par toute la musique française de ces quinze
dernières années, combien Cocteau avait pen-
sé juste. Fait très curieux, ce sont ceux oui n'ont
vu ni l'abus signalé par ce critique ni les diver-
ses métamorphoses de la musique dans ce très
court laps de temps — ils sont très nombreux
— qui réclament auj ourd'hui... j ustement ce que
Cocteau condamnait, parce que ce genre, pour-
tant hermétique dans nombre de cas, a évidem-
ment comme pouvoir d'introduire dans le rêve,

l'incertain, le vague charmeur et enchanteur. Cu-
rieuse contradiction, en vérité, et nécessité, une
fois de plus, d'éviter les excès de tous ordres.

Mais^ voici qui est encore plus étrange: alors
que le ' public réclame de plus en plus l'oubli
de la réalité, du tragique de l'heure, des souf-
frances élevées sur le plan de l'art, ce sont
des musiciens et des critiques, touj ours plus
nombreux qui demandent à la musique d'être le
plus possible à l'image de la vie présente. Oui
donc, dès. lors, a raison ? Sans conteste les com-
positeurs, qui marchent résolument, dans leurs
oeuvres les plus significatives, dans la voie na-
guère indiquée par Cocteau. Que leur repro-
che-t-on, en somme, là où l'on ne veut pas dé-
mordre de la musique simple délassement si-
non le réalisme dont ils font montre et qu'ils
ont si bien su concilier avec la musique ? Plus
que j amais, ils vivent en effet «sur la terre»,
où ils traduisent avec franchise et éloquence
leur vie profonde qui est pour eux, précisément,
celle de «tous les j ours». Plus qu'à mainte autre
époque, ils souffrent et ils luttent avec un opti-
misme et un élan magnifiques. Et ils continuent
d'oeuvrer, malgré la mévente de leurs produc-
tions, avec une foi qui mérite en vérité, non la
critique facile, inélégante et puérile , mais l'ad-
miration de tous ceux qui savent ce que créer
signifie dans les différents ordres de l'esprit.

* * »
Mais ce n'est pas seulement la musique fran-

çaise qui . s'est orientée vers le réalisme dont il
est ici question. C'est, croyons-nous, toute la
musique européenne, qui ne pouvait pas ne pas
subir le choc de la guerre d'une part, d'autre
part le bouleversement général qui en est ré-
sulté. D'aucuns s'étonnent de voir la France,
pays de la mesure, de la qualité, de la synthèse,

i quitter (!) tout à coup son idéal classique pour
s'égarer dans une voie qu'elle semblait devoi r
proscrire à tou t j amais. Ils vont jusqu'à accuser
les grands compositeurs de ce pays de trahi-
son... Sottises que tout cela, car la réalité est
autre.
(Voir la suite en deuxième f eu i l l e)

Charles SCHNEIDER

Quel usage M. Roosevelt fera-t-iS
de ses pleins-pouvoirs

douaniers ?

En marge de la < petite question >
de Me Rais

C'est une question qui intéresse tout spéciale-
ment l'industrie horlogère suisse, dont l'expor-
tation aux Etats-Unis a été si gravement com-
promise par les droits exorbitants auxquels
sont soumis ses produits.

La « Journée Industrielle » donne à ce pro-
pos les renseignements suivants :

Au cours de la discussion, devant le Sénut
américain, de la loi sur les pleins pouvoirs pré-
sidentiels en matière douanière, on avait parlé
à plusieurs reprises de modifications de la loi
ayant le sens de réserves à sa portée. Ces mo
difications semblent avoir laissé néanmoins à la
loi si l'on en juge par les premiers commentai-
res dont certains, comme celui de M. Cordel!
Hull, sont particulièn-anent autorisés, une effi-
cacité véritable.

Le président semble autorisé, pour une pé-
riode de trois ans, à relever ou à diminuer de
50 pour cent les droits du tarif douanier amé -
ricain et à entreprendre et conclure des ac
cords commerciaux avec les puissances étran-
gères sans que soit nécessaire la ratification de
ces mesures ou négociations par le Congrès.
Certaines surtaxes affectant particulièrement
des marchandises d'origine anglaise seraient
automatiquement abrogées.

Les remaniements immédiats des tarifs se-
raient donc faits, très vraisemblablement, en
vue de la préparation des négociations futures
et pour créer, dans ces négociations, des mon-
naies d'échange. Il sera donc particulièrement
intéressant de les suivre et d'évaluer les pers-
pectives qu'elles ouvrent. N'assure-t-on pas,
dès auj ourd'hui, que vingt- cinq puissances ont
déj à manifesté l'intention d'engager des pour-
parlers commerciaux avec les Etats-Unis et
que plusieurs de ces conversations s'ouvriraient
immédiatement ?

Quoi qu'il en soit, l'Amérique envisage cer-
tainement que l'initiative présidentielle pourra
revivifier son commerce extérieur mieux que
ne put le faire l'expérience américaine jusqu'à
ce jour.

Un point semble à retenir en ce oui nous
concerne. Dam le rapport qu'il fournit sur la

protection douanière, en j anvier dernier, le
« Policy Comitte » suggéra de classer les in-
dustries américaines en six catégories suivant
leur « utilité nationale » et dans cette liste les
industries de luxe vinrent en dernier lieu. - Le
p résident f era-t-il usage de cette suggestion en
allégeant les tarif s qui couvrent les industries
de luxe américaines ? Se montrera-t-il enclin â
libérer ainsi, contre tels avantages à trouver de
notre côté, la lourde charge qui p èse actuelle-
ment sur nos exportations de p roduits de luxe
outre-Atlantique ? S'il serait, sans doute, trop
tôt pour l'aff irmer, U n'est p as imp ossible de
l'entrevoir.

Dans la poêle a frire.

Les divertissements les p lus variés commencent
à sévir sur les p lages. — Voici une ieune f ille
américaine p hotograp hiée dans une maj estueuse

p oêle à f rire.
9.........................9 m......... ..... ...... ......9...........9m
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Par qui le bruit fut-il inventé ?
Si on c-onnaissa.it cet audacieux personnage, je

lui conseillerais vivement de ne oas s'aventurer à
l'heure actuelle dans les parages de la Grande
Fontaine. Car plusieurs abonnés habitant aux en-
virons ont juré de lui faire son affaire.

En effet. L'un d'entre eux m'écrit oour se
plaindre :

1° des hauts parleurs de radio adoptés oar cer-
tains restaurants ;

2° des hauts parleurs humains oui se racontent
leurs petites histoires sur le trottoir jusqu 'à 3 heu-
res du matin ;

3° enfin d'un cordonnier qui tape sur son cuir
dès l'apparition de l'aurore (aux doigts de rose) .

« Aurait-on par hasard oublié, ajoute le re-
quérant, que les rues sont généralement bordées
de maisons habitées et que celles-ci en ont , assez
d être transformées en collectrices d'ondes sono-
res ? L'existence devenant toujours plus treïpi-
dante, plus agitée, il faudrait au moins pour que
chacun puisse tenir le coup bénéficier de nuits de
repos complètes et de sommeil tranquille, non
troublé par des bruits intempestifs. Nous n'avons
nullement l'intention d'impostïr notre conception à
ceux qui désirent utiliser leur nuit à d'autres fins,
mais nous pouvons letur demander de respecter le
repos d'autrui, et surtout celui des malades qui
aspirent à goûter quelques heures d'apaisement
dans la tranquillité de la nuit. »

Je ne peux, ma foi , qu'acquiescer à cette con-
ception qui est l'expression du minimum d'égards
que se doivent les habitants d'une même ville ou
d'un même quartier.

iLe bruit qu'on fait est touj ours bien fait...
C'est entendu. Mais il ne doit atteindre en prin-
cipe que la personne qu 'il vise, et éviter autant que
possible d'effaroucher les oreilles du voisin...

Au surplus la tolérance réciproque aidée d'une
mutuelle bonne volonté seront touj ours préférables
au mieux conçu et au mieux appliqué des règle*
ments de police.

Adoncques les hauts parleurs mécaniques, hu-
mains et autres avoisinant la fontaine de M.
Schahenbrandt voudront bien modérer leurs trans-
ports... Et le bon cordonnier qui travaille dès
l'aube, comme le savetier de là fable, voudra bien
fermer ses fenêtres jusqu'à l'heure d'ouverture des
écoles.

De la sorte j e serai quitte, moi aussi, de me
livrer, à mes petites réclamations traditionnelles sur
le chahut _ nocturne, réclamations si souvent répé-
tées que je finis par croire que je devrais les in-
tituler coHirtne la pièce de Shakespeare : « Beau-
coup de bruit pour rien I »

Le p ire Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.41»
Trois mots ....... ... et 4.20

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

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner â nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 40 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 18 st to mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 cl le mm
Etranger 18 ct le mro

(minimum 29 mm) '
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



Â VPtlriPO tme machina à oou-
1 CllUl C dre neuve. — S'adr.

rue du Succès 13a, au rez-de-
chaussée. 8636

A louer
pour de suite ou éooejue à conve-
nir, rue Léopold-Robert 57
et 59, appartements ae 5 cham-
bres , cuisine et dépendances. Sur
demande, rénovation au f*ré du
iireeieur. — S'adr. a Gérances
et Content ieux S.A., rue Léo-
pold-Robert U. 7938

A louer
pour le 31 Octobre!

Plt iii rez " de-chaussée droite ,
ool IT, 3 pièces, alcôve éclairée.
Da i À û Sme étage droite , 3 piè-
u8l IU , ces, alcôve.
Dot [ fi 1er étage gauche, 3 piè-
uul 10, ces, alcôve.

Rocher 14, LT étaee- 3 plè-
S'y adresser. 7081
N. B Chaqne logement dis,

pose de toutes dépendances.
lessiverie, cour et séchoir.

Êk iouer
pour ie 31 octobre

Hôtel -de-Ville 21a , le2r ch
élamg!

bres , cuisine, dépendances , frs
35.— par mois. 9642

ler étage 3 chambres , cuisine,
dépendances , frs 40. — par moia.

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant, rue du Parc 23.

Pour cas imprévu, à louer
pour date a convenir

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

Cas imprévu
A louer pour de suite ou

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

Ciiaita indépendante
iOUDS I. Si'iC-
S'adresser » Gérances «i- Con-
tentieux S. A. rue Léopold-Ho-
bert 32. 9092

Pelto-talles 1/
A louer pour le 31 Octobre.

Petit es-t ' rosettes 17, appartement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances , jardin. - S'adresser a Gé-
rances et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert 32. 7937

A louer
pour de suite ou époque à

convenir :

Léopold-Robert ffii ffl
cuisine , dépendances. 9682
DaiT lî sons-sol, 2 chambres ,
r flll J, cuiaine. V683
Darr 11 pignon 1 chambre cui-
rdlL II , sine. 9684

M 121, 3
re

cha
e
m

C
b,*:s.

S
ct:

ridor . cuisine. 8685

lina Dioz 167, ïs»bS%o *
ridor, cuisine, ch. cent. 9686
Hnrrt hl sons-sol, 2 chambres,
IIUIU Hl , cuisine. 9687
C |ifrf|f i beaux logements mo-
uULLCi ) I, dernes , de 4 chambres ,
corr. , cuis., ch. de b., ch. central.

Jacob-Brandt 80, &i»*3!
côve, cuisine, chambre de bains.

9689

D. P. BGnrqnln 13, £ *S£ a.4
côve, corrietor , cuisines. 9690

Dcllb lllc LJ , bres, corridor, cui-
sine, chambre de bains, chauf-
fage central. 9691
NOIIVD 1 3me ®ta£e' 3 chambres,
llBUlC L, corridor, cuisine, dép.,
chauff. cent . 9692

Général Dolonr 8, loez^-J.
cuisine. 9693

Frllz Connroisler 29. 'lïX-J.
cuisine. 9694

ff 011Q0 24, bres, culwne. 9695

iDHBPOtS 43, bres, "cuisine. 9696
fn l i n n n  711 rez-de-chaussée, 2
LUIlll l|l! £U, chamb.. cuisine. 9697
rthrilltiT 13 sous-sol. 2 cham-
UllIiallCi r lj, bres, cuisine. 9698
Rnn r f n  Vl P>R non. 2 chambres,
I.U1IUH J l ,  cuisine. 9699

llullUi lJU, garage moderne.
Rnllnmi n 11 rez-de-chaussée unMME U, grand local à l'u-
sage d'atelier. 9701
Rnl Hit - ld sous-sol, atelier mo-
DEI'HII L\i, derne 9702

S'adresser à H. Jeanmonod,
/gérant, rue du Paro 83.

Remontage de literie
¦U| â_ - .ASB_ charponneuse avec
IIVIIV'SQU 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

1 | I I I  LITS TURCS | j ||  9715

Logent de 3 pi»
est cherché par personne à
traitement fixe. On désire w.-c.
intérieurs , éventuellement cham-
bre de bains et situaiion au cen-
tre de la ville. - Faire offres sous
chiffre G. P., 8690 au bureau de
I'IMPARTIAI.. 8690

COLOMBIER
A loner pour époque a con-

venir , rue princi pale, dans mai-
son d'ordre , bien située , bel ap-
partement de 4 cliambres . cuisi-
ne , dépendances , jardin et verger .
Eau, gaz , électricité. Même im-
meuble , bel appartement de 6
chambres, cuisiue et dé pendan-
ces , eau , gaz , électricité. — S'a-
dresser pour visiter et traiter à
M. Albert Lozeron. — Auver-
nier 89. P 2508 N 97*8

Hauts-Geneveys

A lnnpp pour c'° sui|e im
lU Uul époque à convenir ,

A T  E L I E R
pour 10 à 12 ouvriers. Prix mo-
déré. — S'adr. à Gérances et
Contentieux S. A., rue Léo-
oold Robert 32. La Chx-de-Fonds.¦ 7989

A I O V E R
Appartements modernes de 3 et
4 pièces, hall , chambre de bains,
chauffage central. - S'ad. Gérance
Fontana , rue Jacob-Brandt 55.

8764

Mouvements
ancre 15 rubis , a veudre. au dé-
tail. 19" et 10 i/i " 4 h»8 P»x.
— S'adresser à M. R. Ferner ,
rue Léopold Robert 82. Télépho-
ne 92.367. 9W

¦Il
bien situé , en parlait état d'entre-
tien , & vendre pour raison de
famille. Quatre logements loués.

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

RI I P I I  V É L O , Ire
[Lfl |M BL I qualité , avec

: ! cliambre à air .¦ Illa W 5 fr. 9292

IIURMI, SE£nE
RJfPBSS "emise <m neut de
1*1JUI. tons vêtements. Ite-
passage à la vapeur. Tein-
turerie. Lavage chimique.
Stoppage, Baisse des prix
B. Desgonilles, Balance 16.

19076

lm mlPm~i\\W 'P une vache , prête
** 1 «J !I»I1 lj, au veau, à choix
eur trois ; un beau veau-génisse,
une nichée de porcs. — S'adr. à
M _ Pinoz . Foulets 9. 9602

Décalquages TJt*
a uomicile. — Oftres sous chiftre
M. K. 96*î3 au bureau de I'IM -
PAHTIAL . 9623

A BntiePr Pour le  ̂ octo'IVUVJS bre prochain ,
Léopold-ltobert 21 a, ler
étage , 4 chambres, balcon, gran-
de terrasse. — S'adresser a M.
Emile Moser , Magasin , rue Léo-
pold-Robert 21. 7791

Mon! brillant BS il
Petit Ctiâteau), a louer pour le
31 Octobre ou époque â convenir ,
parterre élevé ou éventuellement
ler étage, composé de 5 chambres,
chambre de bonne, chambre de
bains , véranda , jardin , chauffage
central. — S'adresser rue des Til-
leuls 7. au ler étage. 6284

A m lf - t m af — ~ ^0nS motBU rS
VIJIIUI \J courant conti-

nu , m/ w et 1/ 1, 1 transmission 3
m. avec supports et poulies Prix
avantageux. — Faire offres sous
chiffre L. V. 9751 au bureau de
I'IMPARTIAL . 9751

WKimitaSm U'am et atelier de cor-
rld!ga&IH donnier est à
louer. Peut servir pour magasin
ou entrepôt. — S'adresser à la
Boucherie Sociale, rue de la Ron-
de 4. 9011

Drnnrflv IR Beau l0&em8nt de
PI Oyl ci 10, 3 chambres , en
plein soleil, ternis complètement à
neuf, est à louer pour, époque à
convenir. - S'adresser au bureau
René Bolliger, gérant, rue Frliz-
Courvoisier 9. 9470
Appartement soigné/ chba™8
dont 5 au soleil levant , bains, 2
balcons, jardin , à louer pour le
31 octobre prochain ou avant.
Superbe situation. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 61, au ler étage.

_m
F.-Conrïoisier l7, 2dnthagm-
bres, cuisine, corndor , en plein
soleil, cour et toutes dépendan-
ces, est a louer pour le 31 Octo-
bre. Prix modique. — S'adresser
Gérance R. Bolliger, rue Fritz-
Courvoisier 9. 9469

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

Jaquet-Droz 12a, *™Â *
4 cliambres , cuisine, corridor , dé-
pendances, lessiverie, est à louer
pour le 31 Octobre. — S'adresser
Gérance R. Bolli ger, rue Fritz-
Courvoisier 9. 9457

A lftllPP Pour Ie 81 Octobre , un
IUUCI , apparlement de 3 piè-

ces, avec terrasse. — S'adr. rue
D.-JeanRichard 13, au ler étage .
à gauche. 9590

A lftllPP rez-oe-cUauusee ae b pie-
lUUCi , cea el toutes dépendan-

ces, maison d'ordre. — S'adresser
chez M. Schaffroth , rue du Ro-
cher 16, au 1er étage. 19SZ
Dniv  Q7 A louer de suite, pignon
i(U A 01. de 2 chambres.cui-
aine, plein soleil . 34 fr. par mois.
S'adr. â M. Ed. Barben , Cigares.
Place de l'Hôtel-de-Ville. 7959

PllPP -l A louer a ménage tran-
UUI C 0. quille , appartement de
3 piéces, avec chaullage central.
Prix 1rs 6&.— par mois. — S'a-
dresser â la Boucherie Sociale ,
rue de la Ronde 4. 9U8 I

8 P 11 n lfl h PAO cuisine , alcôve,
liUalllUlBû , -w.-c. intérieurs ,

toutes dépendances , logement re-
mis à neuf , au soleil , est à louer
dans maison d'ordre. 7973
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A lftllPP Foulets 1, à 15 minutes
IUUCI ] de la Gare, séjour d'été,

belle situation , appartements de
2 et 3 pièces à prix modérés. Eau ,
faz et électricité. — S'ad Gérance

'ontana, rue Jacob-Brandt 55.
8763

LOgemeUt, leil, ihambre de
bains, balcon , à louer de suite
ou à convenir. Très avantageux.
— S'adresser rue Numa-Droz 128,
au 3me étage, â droite . 9792

On demande à louer ŝuife!
aux environs de la ville , petit ap-
partement pour séjour d'été. —
Faire offres sous chiffre D. L.
9619 au bureau de I'IMPARTIAL.

9619

Vâ\n de promenade , pour mon-
I clU sieur, est à vendre , ainsi
qu'un extenseur , modèle athlète.
— S'adresser rue Numa-Droz 89.
au 3me élage, à droite. 9451

A VPH H PP un bon cana Pé. con -
iGllUl o, viendrait pour la

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

A TPnrtPA meubles divers, en
ÏCUUIU bon état : lit , tables,

chaises, canapé, etc., de plus 1
secrétaire et 1 pendule neuchâte-
loise. S'adresser rue Alexis-Marie
Piaget 9, an ler étage. 9634

A EOUER
pour époque à convenir, rue Daniel JeanRichard 44,
ler étage, gran ls locaux pouvant convenir pour bureaux, ate-
liers ou société. Surface approximative 360 m2. pouvant è re
partagée. - S'adresser à Gérances et Contentieux S. A.,
rue Léopold Robert 32. 9429

Société Immobilière
Rue de l'HÔtel-de-Vllle 7 et 7-a (S- H.), La Chau?-de-Fonds

Messieurs les actionnaires de la Société immobilière, rue de
l'Hôtel-de-Ville 7 et 7-a, (S. A.) sont invités à prendre part à

rflssem&lâe générale ordinaire
qui aura lieu mercredi 27 Juin 1934, à 11 heures, au
siège de la Société, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

ORDRE DU JOUR :
Délibérations statutaires.
Divers.

Pour pouvoir participer à l'assemblée. Messieurs les actionnai
res ont à produire séance tenante les titres d'actions et ceux du ou
des actionnaires qu'ils représentent. P. 3069 C. 9564

La Chaux-de-Fonds, le 15 Juin 1934.
Le Conseil d'administration.

Office des Faillites de La Ghaux-de -Fonds
Enchères d'immeuble avec alelier pour la

lakicalio» de Mies _ montres et bijouterie
Vente déflnUive

Le Jeudi 28 Juin 1934, à 14 heures, à l'Hôtel
judiciaire , rue Léopold-Robert 3, salle d'audience des Prud'-
hommes, l'administralion de la masse en faillite de Charles
Delétraz , bijoutier , procédera à la vente de l'immeuble et
de ses accessoires dépendant de la dite masse et désignés
comme suit :

Immeuble. Cadastre de La Ghaux-de-Fonds , article
5818, rue Sophie-Mairet , logements, atelier, auto-garage ,
places, jardin et trottoir de 1117 mètres cairés Le bâtiment
sis sur cet article porte le No 1 de la rue Sophie-Mairet ; il est
à usage d'habitation et d'atelier , estimé au cadastre ir.135.000.—
et assuré pour fr. 114.700.— plus 500/,, .

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

Estimation officielle de l'immeuble : fr. 100 600.—
Estimation officielle des accessoires : fr. 9.400 —

Ensemble ir. 110.000 —
Les conditions de la vente , l'état des charges ainsi que

l'inventaire des accessoires peuvent être consultés à l'Office
soussigné avant la venle. Celle-ci sera définitive et l'adjudi-
cation prononcée en faveur du plus offrant et dernier enché-
nsseur- OFFICE DES FAILLITES :
9.163 P 3070 C Le Préposé : A. CHOPARD

« L'Association en faveur des veuves et
orphelins de notre clté> 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 chèques postaux IV B 1298. Caissier -
M. R. Walter, Commerce 55. Président :
Henri Plngeon, pasteur, St-Aubin. m,

[ourses des Vacances
en Auto car

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

pes Marlllnea et retour par Milan et Grand Saint-Bernard
Du 4 au 7 août > Simplon, Iles Borromées, Gothard.
Du 11 au 12 août ¦ Lucerne , Brunig. H4J4

Demandez les prospectus

E. FROIDEVAUX
Télé 31.509 Gare 12 - Le Locle

FPAGÉOL
Ënergiqueantiseptique urinaire
Soulage les douleurs de la miciion,
Combaf fouie complication.
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Nos bas sont solides et bon marché

UnS III 61 ofllc connu pour sa solidité 1.43

Bas m ei soie superbe ... 1.95 j
DUO III 61 S0I6 entièrement diminué 2.50

Bas de soie \À -.m 1.45
\.~~ Ad CfliP entièrement diminué, n en
OQu UC OUlU avec ou sans baguette.-- t.OU

sonueites ni ei soie veZnt:z%te -.95 1.25
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Feuilleton musical

(Suite et fin)

En fait , les Français ont pu pratiquer le
genre polytonal ou atonal sans s'y inféoder ,
alors que les peuples germains ou austro-hon-
grois s'y sont combien de fois noyés. En second
lieu, les mêmes n'ont j amais usé de ces procé-
dés que comme moyen , non comme but et l'on
ne parviendra pas à nous faire dire le contrai-
re. Enfin , la France, qu 'on le veuille ou non, —
et sans songer à donner dans la politique na-
tionaliste, à proscrire ici — a justement montré
au monde musical le danger des artifices d'é-
criture poussés au dogme, à l'abus. D'où, une
fois de plus, son mérite, la force de son juge-
ment et, leçon combien pertinente à la vérité,
son abondante et géniale production musicale
qui rayonne de nouveau comme un flambeau
sur l'Europe... qui ne l'ignor e aucunement.

* ? •
Jean Cocteau, lui aussi, est un artiste fran-

çais dans ses propos musicaux. Sa leçon est à
méditer, même et surtout où elle apparaît la
plus paradO'xale, la moins sérieuse. On le lit
avec d'autant plus de profit qu'il fouaille inces-
samment l'intellligence. Et on le suit d'autant
plus volontiers que la qualité de son esprit le
conduit à vivre dans le spirituel sans répudier
du tout la réalité, à distinguer tout de suite
le vrai du faux et le beau du vulgaire ou sim-
plement du poncif.

De telles critiques , en vérité, sont d'autant
plus nécessaires à notre époque, que rarement
la confusion fut plus grande tant dans les idées
que dans le j ugement musical. Parce qu'il dé-
fend courageusement la musique mo<ierne, par-
ce qu'il voue son action sensible et intelligente
à la défense de l'esthétique actuelle, parce qu'il
est, comme créateur, 'également productif (théâ-
tre, roman, critique), on le peut conseiller à
ceux qui cherchent à s'orienter dans l'art d'au-
jourd'hui. » » »

En conclusion, il n'y a aucunement lieu de
nier la valeur de la musique moderne, plus vi-
vante que j amais. Elle passe simplement par
une crise de croissance, dont les effets sont des
plus sympathiqr.es. Quant à ce qui en restera
dans l'avenir , c'est le temps, seul juge, qui le
dira.

Charles SCHNEIDER.

Sur la musique moderne

iïciî@ss@s coloniales
En traversant la Tunisie

Dépourvue de colonies, la Suisse na -tenais
subi le mirage de la brousse ou de la forêt vier-
ge. C'est pourquoi sans doute, elle ignore la
somme de richesses naturelles que représente
une colonie et les multiples ressources de ces
terres lointaines. Aussi, les quelques journalis-
tes suisses qui parcoururent récemment la Tuni-
sie, furent-ils surpri s par la variété, l'abondance
et la richesse d'un pays neuf en plein développe-
ment et qui est sans doute appelé à un brillant
avenir.

Produits bruts
La Tunisie n'est pas un pays industriel. C'est

donc de son sol qu 'elle tire la maj eure partie de
ses ressources. Elle vit du commerce d'expor-
tation de ses produits bruts. La plus grande
partie de ses laines, de ses peaux, de ses mine-
rais, de ses phosphates, de son alfa, est ache-
minée sur les usines de la métropole ou de l'é-
tranger, pour y subir les transformations et pré-
parations nécessaires. L'industrie tunisienne n'a
donc guère dépassé, auj ourd'hui, la période
d'exploitation extractive — c'est le cas pour
les mines et les salines — et de transformation
simple avec les minoteries et les huileries. Il
existe bien quelques industries rudimentaires,
telles que le tissage et la poterie, ayant un ca-
ractère d'artisanat familial mais aucune vérita-
ble industrie manufacturière. L'agriculture a
donc touj ours été et reste la principale source
de richesse de la Tunisie. Marée mouvante des
forêts d'oliviers s'étendant à perte de vue. par-
chets illimités de vignobles au feuillage vert ten-
dre, immenses champs de blé déjà dorés par un
soleil aux ardeurs juvéniles, tel est le soectacle
que nous a offert la campagne tunisienne, du
moins dans les régions du littoral où les pluies
sont assez régulières. Il va sans dire, du reste,
que l'eau est la grande génératrice de richesses.
Là où elle est abondante, la végétation est lu-
xuriante ; là où elle fait complètement défaut,
c'est le désert aride et desséché. C'est oarticu-
lièrement le cas pour le Sud où les étendues dé-
sertiques sont immenses, mais où. par contre,
les oasis ont une végétation tropicale. Pays
donc aux contrastes très accusés et aui a la
tendance d'exagérer en tout dans le bien com-
me dans le mal.

Du « couscous » à la vigne.-
La Tunisie produit surtout des blés durs très

recherchés pour la fabrication des semoules des-
tinées aux pâtes alimentaires. C'est de ce blé
dur que se compose la plus grande partie du
« couscous », plat national par excellence, mais
qui ne vaut pas, et de loin, une bonne fondue
de chez nous ! Ce fut du moins l'avis d'un ex-
cellent confrère lausannois, qui s'y connaît en
matière gastronomique. Mais le pays produit
également des blés tendres, dont certaines va-
riétés sont très appréciées par les minotiers eu-

ropéens. La France, en particulier, en importe
de notables quantités, pour améliorer la panifi-
cation de ses propres blés. L'orge et l'avoine
— la première étant surtout exportée en Fiance
et en Angleterre pour y servir à la fabrication
de la bière — complètent la production des cé-
réales. La vigne est principalement cultivée dans
les environs de Tunis et dans le nord du pays
où elle couvre près de 50.000 hectares de super-
ficie. Comme la main-d'œuvre est rare, la moto-
culture a fait de rapides progrès, les cens étant
plantés assez espacés pour permettre au trac-
teur de circuler facilement. L'échalas est natu-
rellement inconnu et la vigne pousse à même
le_ sol, se contentant d'un seul sulfatage par an-
née. Le raisin arrrivei généralement à maturité
vers la mi-août et la récolte de cette année se
présente fort bien. Elle dépassera certainement
la moyenne des cinq dernières années, qui est
pour l'ensemble du pays de 1.200.000 hectolitres.
Mais l'écoulement des vins se heurte à de gran-
des difficultés du fait notamment des mesures
prises par la France pour protéger sa propre
production Les vins tunisiens, sans faire montre
de brillantes qualités, sont d'honnête moyenne.
Les vins les plus célèbres sont ceux de l'Arche-
vêché qui croissent sur les coteaux ensoleillés
où se trouvait j adis l'impérieuse Carthage.

L'olivier et le journaliste
L'olivier mérite une place à part dans la pro-

duction agricole de la Tunisie. Il en constitue
auj ourd'hui une des principales richesses et pas
depuis très longtemps, puisque la reconstitution
des forêts d'oliviers date de 1892 seulement et
est l'œuvre méritoire d'un de nos confrères, le
j ournaliste français Paul Bourde, envoyé en
mission officielle en Tunisie et qui se rendit
compte de l'importance pour cette région dés
forêts d'oliviers qui avaient constitué la ri-
chesse du pays sous la domination romaine.
Comme quoi les j ournalistes ne sont nas tou-
j 'Ours inutiles... Qrâce à ses recherches labo-
rieuses et à ses efforts opiniâtres, Paul Bourde
réussit finalement à convaincre les uns et les
autres et à forcer l'attention des pouvoirs pu-
blics et des agriculteurs eux-mêmes sur les
possibilités de recréer de la végétation produc-
tive dans des régions brûlées par un soleil tor-
ride et que les pluies ne visitent qu'au hasard
de leurs caprices. Auj ourd'hui, les forêts d'oli-
viers, rien que pour la région de Sfax qui esl
leur Eldorado, couvrent 455,000 hectares de su-
perficie. Elles s'étendent à perte de vue et rer
présentent pour l'économie générale du pays
un appoint inestimable. Une fois de ni us, la
volonté humaine a triomphé des obstacles de
la nature et a fait surgir d'un désert des élé-
ments de vie et de prospérité. Il est donc facile
de comprendre que les Tunisiens, et olus spé-
cialement les Sfaxdens, soient fiers de leurs oli-
viers. Ils ont même créé un ordre des « Vieux-
troncs » dont la décoration ne se donne pas à
tout le monde, quoiqu'elle orne désormais —
mais c'est là un grand secret — la boutonnière
de plusieurs confrères suisses-

Phosphates et autres...
A côté de la production végétale, la produc-

tion minérale de la Tunisie n'est pas à dédai-
gner et la renommée de ses phosphates a lon-
guement dépassé les frontières du pays. His-
toire curieuse aussi que celle de la découverte
de ces gisements de phosphates en plein désert
— Qafsa est situé à 240 km. de la côte — par
le vétérinaire principal de l'armée Philippe Tho-
mas en 1886. Là également, il fallut une belle
dose d'énergie et de ténacité pour aboutir à des
résultats tangibles. La première condition à réa-
liser pour assurer l'exploitation rémunératrice
des gisements était de les relier à la côte, c'est-
à-dire au port de Sfax, par une ligne de chemin
de fer d'une longueur de près de 250 km. tra-
cée en plein désert. En deux ans, cette voie fer-
rée était construite et en 1899 les premiers
trains de phosphate arrivaient au port de Sfax.
On se rendra compte immédiatement de l'im-
portance de ces gisements pour l'économie du
pays si l'on songe qu'en 1929, année-record, il
est vrai, l'exportation des phosphates tunisiens
a dépassé trois millions de tonnes. A côté des
phosphates, la Tunisie exporte encore, mais en
plus faibles quantités, des minerais de fer, de
plomb, de zinc et de manganèse. Elle est donc,
comme on le voit, nullement dépourvue de ri-
chesses naturelles.

Quelques ports
Mais produire n'est pas tout. Encore faut-il

être équipé techniquement et économiquement
pour exporter dans les meilleures conditions
possibles, sinon pour utiliser , les ressources d'un
sol généreux et riche. Or, et c'est précisément
ce qui surprend le plus le visiteur au débarque-
ment, la Tunisie n'a rien négligé pour doter ses
ports — ces grandes antennes de la vie écono-
d'un pays — de toutes les installations techni-
ques modernes. A ce point de vue, les ports de
Tunis, Bizerte, Sousse et Sfax ne laissent à
peu près rien à désirer. Quais nombreux, vas-
tes entrepôts, magasins, voies ferrées, j etées
protectrices, installations pour le déchargement
rapide des bateaux, tout y est. Sous ce rapport
ce n'est plus une colonie, mais un pays se suf-
fisant presque à lui-même. Il suffit d'ajouter que
l'armement de ces ports a entraîné une dépense
d'environ 40 millions de francs français. La Tu-
nisie comme on peut le constater, n'a donc rien
négligé pour assurer une utilisation aussi ra-
tionnelle que possible des richesses dont la na-
ture l'a généreusement comblée. La crise mon-
diale ne l'a naturellement pas épargnée, mais il
n'est pas exagéré de dire qu 'elle reverra des
j ours très prospères. Elle a, semble-t-il, tout
pour cela.

E. JEiANMiOlNOa

Lettre du Va3-de -Ruz
Propos sur le soleil ct la pluie.
Courses scolaires. — La peur

de la tuberculose.

Villiers, le 21 juin ( 934.
Au moment où j'écri s ces lignes, la pluie tom-

be; elle tombe depuis lundi, et rarement
pluie fut accueillie de si bon coeur , tout com-
me ces «visites» que l'on n'a pas revues depuis
longtemps... et qui ne resteront pas trop long-
temps non plus.

Nous avons eu un mois de mai merveilleux ,
si merveilleux qu'il tournait en sécheresse, mais
la course scolaire de Villiers, heureusement ,
donna le branle à une période de pluie de quel-
ques jours. Ce fut ensuite une nouvelle insola-
tion, qui dura quinze j ours, et pendant laquel-
le les gens au courant des choses du passé ar-
ticulaient, à titre de comparaison, la date mé-
morable de 93. Mais de nouveau, la commis-
sion scolaire de Villiers veillait, et décidait,
pour le. 19, les «vacances des foins», ce qui, tout
naturellement, ramena la pluie, et quelle pluie,
mes amis ! Il ne reste plus qu 'à souhaiter qu'el-
le ne dure pas trois semaines !

Les foins sont en bonne voie, mais il y en a
bien peu, ce qui ne contribuera pas à ramener
l'abondance chez nos paysans. Les graines sont
courtes et inégales, et la pluie de mardi et mer-
credi leur aura été précieuse, ainsi qu'aux plan-
tations de betteraves, qui végétaient. Quant
aux j ardins, ils ont pu tenir le coup à grand ren-
fort d'arrosages répétés, mais nos réservoirs
auraient-ils supporté longtemps ce débit extra-
ordinaire ? On ose en douter.

Nos vergers, eux, se présentent sous un bel
aspect ; les fruits ne nous feront pas défaut cet
automne.

» * #
La série de beau temps qui s'est terminée à

fin mai a donné le branle aux courses de toute
sorte, qu'elles soient scolaires ou de sociétés.
Comme de coutume, c'est le «car» qui triom-
phe, véhiculant, à travers les monts et les
vaux de notre pays sa cargaison humaine bien
arrimée sur les bancs rembourrés. Les itiné-
raires sont imposants, car on veut être à la pa-
ge et faire des kilomètres ; c'est Bâle, c'est le
Lac Noir , c'est la Gruyère, et les moutards d'au-
j ourd'hui en ont vu davantage que les quadra-
génaires du temps d'une fois !

Les départs sont plus précipités, et il s'agit
de ne rien oublier, au rebours d'un promeneur
d'un village de chez nous qui, partant en so-
ciété pour la belle Gruyère, il y a un certain
temps, oublia sur un mur, au bord de la route
cantonale, un volumineux carton au succulent
contenu, sandwiches et Jambon. Heureusement
qu'un ouvrier d'un atelier voisin, passant par-là ,
prit soin du carton et l'emporta à la fabrique; de
la sorte, tous ses copains bénéficièrent d'une
abondante • tournée ¦ de sandwiches et viande
froide, qui leur firent oublier pendant quelques
instants les ennuis de l'heure présente. Mora-
lité : Rien ne se perd dans la nature !

Ces courses d'auj ourd'hui, si belles et si lon-
gues qu'elles soient, ne me font pas oublier cel-
les, plus simples, plus poétiques, de j adis. Les
chars à échelles, avec leurs longs bancs et leurs
roues cerclées d'acier, n'avaient pas le roule-
ment moelleux — oh ! relativement moelleux —
des autocars. Mais quel plaisir, le soir précé-
dant la course, de fixer tout au long des
échelles, un lacis de branches de sapins, auquel
on fixait des fleurs de papier d'un si bel effet!

Il arrivait souvent que les conducteurs de ces
chars arrêtassent d'eux-mêmes leurs véhicules,
pour étancher leur soif , devant certains établis-
sements hospitaliers qui n'étaient point prévus
au programme. Les messieurs de la Commis-
sion scolaire pestaient, puis on rentrait , cahin-
caha, tandis que les chants, s'égrenant au long
des routes désertes, achevaient d'endormir les
chevaux fatigués.

Qn ne peut revenir en arrière, et les «cour-
ses» doivent évoluer comme le reste. Mais II est
permis de regretter le temps passé, et bien des
personnes seraient charmées de refaire, à I'oc-
mm.M9.mm99999................. a.................................9m..

• • •
Nous possédons, au Val-de-Ruz ainsi qu'ail-

leurs une Ligue contre la tuberculose , qui ac-
complit, au sein de notre population , un travail
utile et fécond, et l'on ne peut que l'en féliciter.

Cependant, au risque de passer pour ignorant
et réactionnaire- j e me permets de dire que,
dans certains cas, on va un peu loin. Je ne
mets en cause ici ni nos médecins , ni les per-
sonnes éclairées qui les secondent avec intel-
ligence et dévouement dans cette oeuvre. Mais
j e crois que le bruit que l'on a fait autour de
cette maladie en a fait un épouvantait!. Certai-
nes personnes se figurent que les fameux ba-
cilles de Koch flottent autour du malade ainsi
qu 'un essaim de moustiques et s'en tiennent
éloignées comme on agissait pour les lépreux
ui temps de la Bible.

casion, l'un des itinéraires d'autre fois. Les trams
du Val-de-Ruz, les bateaux de notre lac, si dé-
laissés, y gagneraient certainement. Il est vrai
cependant qu'en ce qui concerne le lac, les ex-
traordinaires variations de niveau qu 'on y ob-
serve actuellement, et qui sont , je pense , la con-
séquence de la trop fameuse «correction des
eaux du Jura » entravent profondément le ser-
vice de la navigation. Les Bernois intéressés,
manient leurs écluses au gré de leurs usines , et
peu leur importent les conditions de navigation
dans la Thielle et la Broyé. Pour eux , le lac de
Neuchâtel n'est plus qu 'un «trop-plein» au ser-
vice de leur industrie. La deuxième correction,
qui est à l'étude, aggravera j e suppose les mé-
faits qu'a causés la première , mais nous laisse-
rons faire , et nous ronchonnerons après , afin
d'être Neuchâtelois j usqu'au bout.

C est bien beau d'être prudent , mais c'est en-
core plus beau d'avoir du tact , car les tuber-
culeux se rendent compte de cet ostracisme,
qui leur cause des blessures morales autrement
douloureuses que celles de la maladie. Com-
ment ose-t-on, par exemple, dire à des petits
enfants : « Tu n'embrasseras pas telle et telle
personne, elle te donnerait sa maladie ! » Dans
un cas de ce genre, l'enfant a raconté cela à la
malade. Comment peut-on être si dépourvu de
délicatesse ? J'aurais beaucoup de choses à ra-
conter à ce suj et , recueillies au cours de plu-*
sieurs années et en divers lieux. Je le répète,
les personnes atteintes de tuberculose sont très
sensibles et souffren t profondément de sembla-
bles vexations. D'autant plus que, dans la plu-
part des cas, le risque de contagion est très
problématique- sinon inexistant.

Des conférences publiques devraient être
données aux masses, afin de remettre les cho-
ses au point. Notre public en a un grand besoin,
et les personnes qui, après avoir passé quel-
ques mois à Leysin, sont rentrées au pays me
comprendont.

et pourquoi aussi, au lieu de crier seulement
Haro sur la « tutu », les amis de la santé pu-
blique ne s'acharneraient-ils pas égalemeni sur
les maladies de l'estomac et du tube digestif ,
qui deviennent aussi une plaie, et proviennent,
j 'en suis certain, du fait que nous mangeons
trop de produits artificiels, usinés, dénaturés.
Là aussi il y aurait une fameuse croisade à
mettre en branle.

En tous cas- mes amis qui avez des tuber-
culeux — ou qualifiés comme tels — dans vo-
tre entourage, ayez du tact envers eux. et sur-
tout ayez un peu moins peur , car la contagion
de cette maladie obéit à des lois toutes diffé-
rentes de celles des autres fl éaux.

A. A.-D.

S. E. Mgr Schuster, archevêque de Milan
vient d'être désigné par S. S. Pie XI comme
Légat du Pape aux Fêtes du millénaire de
l'Abbaye d'Einsiedeln. Mgr Schuster est Suisse.
Avant son élévation à l'arcni-épiscopat de Mi-
lan, il était Abbé de St-Paul-hors-les-Murs,

à Rome.

Un millénaire

La guigne

— Durand a eu de la guigne.
— Comment ça.
— Sa fabrique d'étoffes incombustibles vient

de brûler.

L'Impartial s jgg paraît en
Imprimerie COURVOISIER. La Ghaux-de-Foudi
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Le mustare de naine
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Louis Deritaal
, *

Déjà, le cognac avait produit quelque effet ;
Jacques paraissait plus naturel, mais son visage
restait contracté comme sous l'empire d'une pen-
sée qui le hantait. Cependant, il finit par dire :

— Que Madame ait confiance en moi, je dirai
tout... •

Puis il se tut soudain.
— Mais parlez donc, s'écria M, Darlange

impatienté.
— Je ne sais plus, dit le grand Bonneau qui se

frottait les yeux. Ah ! si, je me rappelle mainte-
nant, ajouta-t-il... Ah ! l'animal, il m'a détjà trop
trompé ! Jamais j e ne lui pardonnerai de m'avoir
ficelé comme un ballot ! Sans votre visite, mes-
sieurs et dames, je serais crevé là comme un
chien. Ah ! le bandit, il me le paiera, ajouta-t-il
en coulant autour de lui des regards farouches.

Nicole haletante, étouffant presque sous la joie
soudaine qui venait de l'envahir, supplia à son
tour :

— Ofa ! papa, je vous en prie, ne sortons pas
encore ; laissons-le s'expliquer, tout de suite,
vous savez bien qu'il ne faut j amais remettre...

— Tu as raison, ma fille, n'attendons pas da-
vantage.

Et comme tous, sans exception, avaient une
hâte fébrile de connaître ce que le grand Bon-
neau avait à leur apprendre, le groupe palpitant
se resserra autour de lui.

Nicole, elle, s'était glissée près de Renaud et
nerveusement, dans un transport indescriptible,

elle pressait la main du j eune homme, tandis que
lui semblait concentrer toute sa vie dans le re-
gard ardent qu'il posait sur Jacques Bonneau.

— Alors, reprit Nicole, en penchant son clair
visage vers le garde, vous nous certifiez que
personne ne se cache dans ces galeries.

— Je le certifie, mademoiselle. Pour l'instant,
il n'est pas ici, sans quoi il serait déjà venu voir
sa victime

— Mais de qui parlez-vous donc, Jacques ?
insista la j eune fille. Quel est ce personnage au-
quel vous avez fait plusieurs fois allusion ?

— Ne vous l'ai-j e pas dit, répliqua Bonneau.
Et pourtant c'est bien lui, je vous l'affirme. Ah !
s'il m'entendait ! De grâce, protégez-moi contre
lui... Misère ! Je lui appartiens, il fait de moi
ce qu'il veut. Tenez, il n'a qu 'à me regarder au
fond des. yeux et j e suis une loque... Je n'ai plus
de volonté, je ne pense plus, c'est lui qui me
gouverne ; il me dirait de tuer ma femme, je le
ferais ; j 'irais alors au bout du monde s'il me le
commandait.
«Les premiers temps, je ne me rappelais même

plus le lendemain ce qu 'il m'avait dit de faire la
veille ; mais maintenant, je commence à mieux
me souvenir. Et cependant, quand il me tient
dans ses griffes , j e suis touj ours perdu, ce n'est
plus ma volonté qui commande, c'est la sienne.
Mademoiselle, délivrez-moi de cet homme, j e
me sens perdu.

— Tout cela, dit Renaud à mi-voix, ressemble
à de l'hypnotisme ou j e ne m'y connais plus.
Cet homme est sous l'influence d'un personnage
qui l'endort à la façon dont procédait Donato,
autrefois ; et lorsqu 'il a provoqué un sommeil
hypnotique chez son suj et , il le suggestionne et
fait de lui un automate inconscient. Le plus sou-
vent, au réveil , le suj et ne se rappelle plus rien,
et O est heureux pour nous qu'en la circonstance,
Jacques se souvienne ; mais à tout prix, il faut

qu 'il nous livre le nom de celui qui abuse ainsi
de sa volonté.

— Allons, interrogea de nouveau Nicole, Jac-
ques, dites-nous le nom de cet homme qui vous
traite comme un pantin.

Le garde-chasse, qui commençait sans doute
à se ressaisir, éprouva une minute d'hésitation
et un lourd silence angoissant passa sur les
spectateurs.

— Jacques, reprit Mme de Saint-Varent,
soyez sincère jusqu'au bout, mon ami ; dites-
nous la vérité, toute la vérité et vous verrez
que vous vous en trouverez bien.

— Mais après ? interrogea-t-il têtu, me ren-
dra-t-on ma liberté ?

— Mais évidemment, vous ferez une déposi-
tion à la police et ensuite vous serez libre, en-
tièrement libre, comme vous l'étiez hier et tou-
j ours.

— La police ! que me parlez-vous de la po-
lice ? Vous voulez donc me faire emprisonner !

— Si tu continues dans tes hésitations, c'est
tout de suite , moi, que j e te ferai j eter en prison,
s'écria M. de Clermain, tout bouillant de colère
contenue.

Et ses yeux envoyaient de tels éclairs, en se
penchant sur le garde, que celui-ci esquissa un
mouvement de recul comme s'il avait senti
qu 'on allait l 'hypnotiser de nouveau. A un mo-
ment, même, n'y tenant plus, il fit mine de s'é-
chapper.

Mais lui posant une main de fer sur I épaule,
Renaud reprit :

— Mon garçon, réfléchis bien. Le nom de ton
bonhomme, tout de suite ; sinon je t'emmènerai
faire la connaissance d'un juge d'instruction.
Là, on saura te délier la langue et te faire
avouer le nom de ton complice,¦. .— Je ne suis le complice de personne, s'é-
cria tout à coup Bonneau ; je n'ai rien à me re-
procher, moL. c'est de Bressac qui a tout fait !

Personne ne saurait peindre la stupéfaction
qu 'on put lire en ce moment sur tous les visa-
ges ; seul Renaud demeura impassible et profi-
tant de l'aveu :

— Ah ! c'est M. de Bressac, dis-tu ?
— Oui, répondit Bonneau, je vous le jure ;

mol, je n'ai rien fait
— Bien. Et où est-il, ton de Bressac, à cette

heure ?
— Est-ce que j e le sais, moi ! répondit Jac-

ques d'une façon évasive.
— Veux-tu répondre, misérable ! reprenait le

marquis en secouant le garde avec violence.

— Monsieur de Clermain, laissez cet homme,
dit M. Darlange. Puisqu'il en est ainsi et que
nous savons l'essentiel, je préviens immédiate-
ment la police. Un coup de téléphone et d'ici
un quart d'heure, Jacques apprendra ce qu'il en
coûte de faire l'imbécile.

— Ah ! non, s'écria le gran d Bonneau, atten-
dez, je vais tout vous dire.
Et d'une voix précipitée comme s'il avait hâte

d'en finir , il parla, jetant les mots :
— C est de Bressac, dit-il, qu 'il faut livrer à

la policej C'est lui qui a voulu ma mort parce que
j e commençais à le gêner. Oh ! maintenant , j e
vois clair, dans son j eu, allez ! Depuis dix ans,
il me berne avec cet argent qu 'il ne parvient
pas à découvrir. Vous voyez toutes ces dalles
à la renverse ; eh bien, c'est lui qui les a descel-
lées ; depuis dix ans, il cherche la fortune du
vieux marquis. Du moins, c'est ce qu 'il essaye
de me faire accroire. Mais c'est pas possible
qu 'il n'ait pas déjà découvert le magot. Pour
moi, c'est chose faite depuis longtemps, mais il
faudrait faire le partage, comme c'est convenu
entre nous.

«Oh ! oui, il me l'avait bien promis pourtant,
rapport aux services que j e lui ai rendus...

IA suivre),
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

Une besogne pour laquelle
manque l'enthousiasme

Berne, le 21 juin.
Décidément, même parmi les députés , on com-

mence à perdre la foi dans les destinées du
code pénal fédéral. Au moment où l'on se rend
compte que le fédéralisme reste l'un des plus
sûrs remparts de la démocratie (le premier ac-
te de toutes les dictatures n'a-t-il pas été d'en-
serrer le pays dans le corset de la centralisa-
tion?) on ne met plus guère d'enthousiasme à
discuter une loi qui porte une sérieuse attein-
te à un des derniers droits dont j ouissent en-
core les cantons prétendus souverains, celui de
rendre une justice fondée sur certaines con-
ceptions du droit et de la morale qui diffèrent ,
tout naturellement, selon qu'on se trouve en de-
çà et au delà de la Thielle out du Gothard. Et
ce n'est plus une question de parti Ainsi, pou-
vait-on entendre , dans les couloirs, tel député
favorable à l'unification du droit pénal, déclarer
dans les couloirs: « Chez nous, plus personne
ne veut de ce code, ni les socialistes, ni les
radicaux, ni les conservateurs.»

Le code indésirable
On s'explique alors le peu de zèle que le Na-

tional met à liquider les dernières divergences,
il a fallu les pressantes instances des rappor-
teurs pour qu 'il figure encore à l'ordre du j our,
cette session et que la Chambre y consacre
sa matinée de jeudi. Encore, manifesta-t-elie
quelque intérêt pendant les trois premières heu-
res seulement. Dès que les aiguilles avançaient
vers midi, la salle se vidait. Les dernières dé-
cisions ne furent prises que par 90, puis 80,
puis 70 députés. Quand il n'en restait que 60» M.
Sohmid-Oberentfelden fit remarquer que l'assem-
blée n'avait plus, depuis longtemps, le -Iro 'it de
se prononcer, puisque le quorum n'était pas at-
teint. Personne, cependant, ne s'élèvera contre
l'illégalité de quelques décisions; le vote du peu-
ple risque bien de tout confondre, l'illégal el
le légal , dans un refus catégorique qui ne fait
plus aucun doute pour la maj orité des députés.

Signalons maintenant les dispositions qui re-
tinrent le plus longtemps l'attention de l'as-
semblée.

Une question délicate
Il y eut d'abord l'article 107, relatif à la dé-

licate question de l'avortement Le Conseil des
Etats avait adopté un texte, autorisant l'in-
tervention chirurgicale si celle-ci était pra ti-
quée avec le consentement écrit de la patiente,
par un médecin diplômé, en vue d'écarter un
danger impossible à détourner autrement et me-
naçant la vie de la mère, faisant courir à sa
santé le risque d'une atteinte grave et perma-
nente. De plus, le médecin devait prendre l'a-
vis d'un confrère désigné par l'autorité compé-
tente. La commission du National a légèrement
modifié ce texte. Elle propose que le second
médecin soit choisi librement par le premvr
p>raticien, et non désigné par l'autorité. En ou-
tre, si le médecin doit intervenir d'urgence,
avant d'avoir pu requérir l'avis d'un confrère ,
il est autorisé à pratiquer l'opération mais doit
alors, dans les 24 heures, en aviser l'autorité.

La minorité de la commission, qui comprend
des députés catholiques et paysans, demande
que tous les cas d'interventions soient obliga-
toirement signalés à l'autorité. C'est M. Griinen-
felder , de Saint-Gall , qui développe cette pro-
position dans iaquelle il voit une certaine garan-
tie morale. L'avis obligatoire empêchera bien
des abus et réduira les interventions aux cas
de nécessité médicale.

L'opinion des médecins
Dans la discussion qui suivit, on devait en-

tendre les quatre médecins de l'assemblée. L'un,
M. Hoppeler , de Zurich, appuie énergiquement
M. Griinenfelder , au nom du respect que l'on
doit garder à la vie humaine et pour lutter con-
tre une pratique dangereuse et immorale qui se
répand de plus en plus. Les trois autres, MM.
Ullmann, Haberlin et Welti , estiment suffisan-
tes les précautions que prescrit le texte pré-
senté par la maj orité de la commission. Ils s'é-
lèvent , en particulier , contre l'avis obligatoire,
qui permet à l'administration de pénétrer dans
l'intimité de la famille ou de la vie individuelle.
Les rapporteurs, iVLM. Seiler et Lachenal, dé-
fendent- eux aussi, ce point de vue. Avec beau-
coup de chaleur, le député genevois répond aux
arguments de M. Hoppeler. Il voit dans l'obli-
gation d'aviser les autorités une marque de
méfiance à l'égard du corps médical tout en-
tier ; il y voit surtout une règle cruelle pour bon
nombre de celles qui doivent se soumettre à
l'opération et qui ne tiennent pas à ce que leur
cas fasse, autour d'elles, l'obj et de commentaires
plus ou moins charitables. Enfin, il faut sauve-
garder aussi ie principe du secret professionnel
auquel est tenu le médecin.

La proposition Griinenfelder différait du texte
de la maj orité sur trois ou quatre noints de
détail encore. Le président fit voter sur chaque
divergence. A de petites maj orités, rassemblée
se prononça pour le texte défendu par les rap-
porteurs à une exception près. Elle admit avec

M. Griinenfelder et ses amis, qu 'il devait y avoir
« grand danger > pour justifier l'intervention et
non pas seulement «danger». Chinoiserie d'ail-
leurs, car la gravité du cas sera touj ours laissée
à l'appréciation diu praticien.

L attitude de ia droite
Le groupe conservateur-catholique avait dé-

claré qu'il n'accepterait qu'un code pénal tenant
compte de son point de vue dans la question
que j 'ai exposée. La maj orité ne s'est oas laissé
influencer par cette déclaration ; on doit en dé-
duire que toute la droite se prononcera, en
votation d'ensemble, contre le proj et, si le Con-
seil des Etats, qui doit encore se, prononcer,
n'apporte au texte adopté, les corrections qu 'el-
le juge nécessaires.

Nos balafrés...
Pour passer du sévère au plaisant, l'assem-

blée discuta du duel. Les lois d'une démocratie
qui se respecte n'admettent pas cette coutume,
reste des époques féodales. Et les lois ont par-
faitement raison, si l'on considère à quelle co-
médie se réduit , maintenant, une « rencontre
sérieuse » sur le terrain. Pourtant , notre code
prévoit des peines bien atténuées lorsqu'il s'a-
git d'un duel « où toutes les précautions ont été
prises pour écarter le danger des blessures gra-
ves ou mortelles». Par là, le code désigne le
duel d'étudiants que nos Confédérés appellent
la « Mensur ». En premier débat, le National
avait assimilé ce sanglant petit j eu au duel pur
et simple. Les Etats, eux, avaient rétabli les
atténuations prévues dans le premier proj et.
La commission propose cette fois d'adhérer
à l'opinion des sénateurs. Mais les socialistes
s'y opposent et demandent qu'on élimine de nos
moeurs helvétiques cette manifestation de l'es-
prit germanique.

Mais il paraît, à entendre M. Stampfli , qu'u-
ne « splendide » balafre autorise à parler en
connaisseur, qu'il ne ' s'agit pas du tout d'une
coutume grossière et barbare. Non, le duel d'é-
tudiants garde un parfum de romantisme, un
petit air de chevalerie qui orne notre époque
de plat matérialisme.

L'innocente « Mensur » est-elle plus répré-
hensible qu 'un combat de boxe où le sang
coule ? Elle ne spécule pas, en tout cas, sur les
bas instincts du peuple, puisqu'elle n'est pas un
spectacle ; c'est un sport, dégagé de tout es-
prit de lucre.

Malgré les véhémentes protestations de M.
Canova, sociali ste grison, le Conseil décida de
ne punir les étudiants coupables de s'être bat-
tus en duel que de l'amende et dès arrêts, tan-
dis que la prison, jusqu'à cinq ans, menace les
autres duellistes. Et la plupart des députés ro-
mands ont voté avec Mu Starrpfli- non pas parce
qu 'ils sont partisans du duel, mais parce qu 'ils
entendent laisser à ceux de nos Confédérés qui
y tiennent absolument, le plaisir de se faire tail-
lader le nez et la figure et de se croire des hé-
ros, à ce prix. G- P.

P.-S. — Le reste de la discussion ne concerne
que d'infimes questions de détail qui n'Intéres-
sèrent pas même le tiers des députés.

A la Légation suisse à Rome

On nous écrit :
Notre excellent Ministre M. G. Wagnière à

Rome vient de s'adj oindre un excellent colla-
borateur commercial. Nous voulons narler de
M. Seifert, ancien secrétaire de la Chambre de
Commerce Suisse à Milan où son départ a lais-
sé d'unanimes regrets. Tous ceux oui ont eu
l'occasion de traiter avec lui, reconnaissent son
dévouement, son intérêt , sa compréhension et sa
connaissance des besoins de l'industrie et du
commerce suisses. A cette chambre, il a rendu
de précieux services. Nul doute qu 'il continue de
travailler dans le même esprit à la Légation à
Rome. Il y a lieu de féliciter M. Wagnière et le
Département politique pour "-'excellente nomi-
nation à laquelle ils viennent de procéder.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Noces d'or.

Mercredi, Mme et M. Armand Roulet-Robert
ont fêté le cinquantième anniversaire de leur
mariage, entourés des membres de leur famille.
Ce fut pour le Choeur mixte de l'Eglise indé-
pendante, l'occasion de leur faire la surprise
d'une petite aubade. Nos félicitations.
Nomination au Locle.

Dans sa séance du 18 juin 1934, le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen André Bubloz , ac-
tuellement employé surnuméraire de l'adminis-
tration cantonale, aux fonctions de commis à
l'Office des poursuites et faillites du district du
Locle, en remplacement du citoyen André
Boand appelé à d'autres fonctions.
Les frasques d'un petit Biennois.

Hier soir, à 20 h. 15, un bambin de 11 ans se
présentait harcelé de fatigue, sale et déguenillé,
au Poste de police de Neuchâtel pour v implo-
rer... la passade. L'enfant venait de Bienne à
bicyclette et avait l'intention de pousser son
épopée énigmatique jusqu'à Genève. Ses expli-
cations et ses dires quelque peu contradic/zires
firent naître chez nos agents perspicaces une
suspicion que confirma quelques instants après

un coup de, téléphone à la police de Bienne. Les
parents informés du voyage peu banal de leur
progéniture expliquèrent aussitôt qu 'il s'agissait
d'une fugue de l'enfant à la suite de réprimandes
dont il avait été gratifié l'après-midi même à
l'école. C'est ainsi que grâce au flair de l'appoin-
té Martinet de la police locale, le direct de
22 h. 17 rapatriai t sous la vigilante surveillance
du chef de train, notre petit Biennois en mal de
voyages « combinés ».

Près de la gare de Lausanne. — Une Chaux-de-
Fonnière renversée par une auto.

Mercredi à 18 h 30, Mlle Louise Grosj ean,
institutrice à La Chaux-de-Fonds, en visite à
Lausanne, traversait la place de la gare, se di-
rigeant vers les escaliers de Ste-Luce.

Comme elle allait atteindre le trottoi r, une
automobile arrivant de l'avenue de la Gare à
vive allure l'atteignit et la bouscula avec une
grande vioilence.

On courut aussitôt au secours de la cassante
que l'on installa dans l'automobile oui avait
causé l'accident. Un gros attroupement se for-
ma aussitôt et l'automobiliste fut housnillé de
belle façon . Un agent de police vint relever l'em-
placement de la voiture tandis que la blessée,
assise dans cette dernière, épongeait le sang qui
coulait d'une profonde blessure qu 'elle avait à
la tête. N'aurait-il pas mieux valu la conduire
immédiatement dans une pharmacie ou chez un
médecin ?

C'est ce que fit d'ailleurs l'automobiliste...
mais plusieurs minutes plus tard. Or l'état de
Mlle Grosj ean est assez grave. M. le Dr Atten-
hofer qui l'a soignée, la fit transporter à l'Hôpi-
tal cantonal. On craint une fracture du crâne.

L'automobiliste roulait à une allure vraiment
rapide puisqu'il a dépassé, devant l'Hôtel Victo-
ria, une voiture qui roulait à 40 km. à l'heure.
Il tenta , expliqua-t-il plus tard* de donner un
coup de volant à gauche, mais n'en eut pas le
temps...

Notons que Mlle Grosjean souffre aussi de
nombreuses contusions et éraflures ainsi que
d'une violente commotion cérébrale.

i CHRONIQUE^
Si - âkfe
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(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , elle
n'engage pas le Journal.)
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Au Slmplon-Sonore.
Jusqu 'à dimanche 24 juin , prolongation de «La

Grande Cage », quarante fauves contre un seul
homme. Aucun cirque ou ménagerie ne vous
montrera j amais les scènes de dressage exé-
cutées par Clyde Beatty, le plus j eune et le
plus audacieux dompteur du monde. Location
d'avance.
Eden-Sonore, dès ce soir.

« Son Gosse », avec Richard Dix. La tnste
vie d'un bambin, né dans le vice. Les difficul-
tés qu 'éprouve son père, qui veut revenir sur le
droit chemin. Des embûches et les batailles qui
se livrent dans son esprit. Tristes moments, qui
sont réalisés avec bonheur dans « Son Gosse»,
film parlant français.
Audition Georges Pantillon.

Dans le concert donné par les élèves de M.
G. L. Pantillon, le samedi 23 juin à la Salle du
Conservatoire, on entendra , à part quelques
oeuvres pour violon et piano, trois concerts
avec accompagnement d'orchestre.

Mlle Piroué et M Gacon j oueront le concerto
en mi de J. S. Bach ; Mlle Yolande Brehm, le
célèbre concerto en sol mineur de Max Bruch, ;
Mme Jeanneret-Ruchettaz et les trois violonis-
tes déjà cités interpréteront un concerto de Vi-
valdi pour 4 violons soli et orchestre, oeuvre
qui n'a probablement j amais été exécutée en
Suisse romande, mais dont on connaît la trans-
cription de Bach pour 4 pianos.

Location au magasin Witschi-Benguerel.
A la Métropole.

Cette semaine, Les folies de l'Escadrille ou
l'As malgré lui avec Spenger, Tracy-William,
Boyd-Ann, Dvorak , Georges Cooper. Un film
où le rire fuse à chaque instant.
Dans nos cinémas, tous les soirs du 22 au 28

juin 1934.
Scaia-Sonore-Parlant : L'admirable Chaliapine

dans «Don Quichotte» avec Dorville (dans le
rôle de Sancho Pança) , Ariette Marchai et Ma-
dy Berry. « L'Intransigeant» : « Un film à la
fois émouvant et noble , un magnifique effort
des artistes, la voix et le jeu extraordinaires de
Chaliapine... un succès complet». Film parlant
français. Matinées samedi et dimanche à 15 h.
30. Attention: Les enfants sont admis aux mati-
nées.

Capltole-Sonore-Parlant: James Cagney dans
«Le Bataillon des Sans-Amour» avec Allen Jen-
kins Arthur Byron et Madge Evans. Sujet d'un
grand intérêt social , mettant en cause de cruel-
les méthodes encore en usage de nos jours,
ainsi que la responsabilité des parents incons-
cients de leurs obligations et de leurs devoirs.

Un suj et hardi , traité avec maîtrise. Film par-
lant français. Matinée dimanch e à 15 h. 30.

Apollo : Anny Ondra dans «Anny de Mont-
parnasse», comédie gaie et spirituelle avec le
bel acteur André Roanne.
Voyages C. F. F. à prix réduits.

Dimanche 24 courant , à l'occasion des cour-
ses de chevaux à Planeyse et de la fête can-
tonale des musiques neuchàteloises à Neuchâ-
tel , les gares de La Chaux-de-Fonds. Le Lo-
cle-Ville et Les Hauts-Geneveys délivreront des
billets à prix réduit pour Chambrelien aux trains
1560 et 1568 (La Chaux-de-Fonds, départ 9.01
et 13.05) ; pour Neuchâtel aux trains 1558 et 1566
(La Chaux-de-Fonds départ 8.40 et 12.10).

Retour à volonté , par n'importe quel train du
même jour. Renseignements et vente des billets,
dès samedi , aux guichets des gares de La Ch.-
de-Fonds, Le Locle-ville et Les Hauts-Gene-
veys.
Au Musée des Beaux-Arts.

La Société des Amis des Arts de notre ville,
rappelle au public la belle Exposition de peintu-
re de Théophile Robert de St-Blaise, actuelle-
ment visible au Salon rouge du Musée des
Beaux-Arts.

M. Théophile Robert , qui a vécu 20 ans à Pa-
ris, est donc le fils de Léo. Paul Rbert, le pein-
tre des grands panneaux du Musée des Beaux-
Arts de Neuchâtel et l'arrière petit-neveu de
Léopold Robert dont le centenaire sera célébré
l'année prochaine à La Chaux-de-Fonds.
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Radio-programme
Vendredi 22 Juin

Radio Suisse romande: 6.00 Leçon de gymnasti-
que. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Concert par le
petit orchestre Radio-Lausanne. 16.00 (de Zurich)
Concert. 18.00 Pour Madame. 18.30 Musique récréa-
tive, par le petit orchestre Radio-Lausanne. 19.25 (de
Neuchâtel) Les angoisses de l'échéance, causerie.
20.05 Concert Haendel par le Choeur et l'Orchestre
de l'Académie Ste-Cécile. 20.45 Un auteur de sket-
ches du Illme siècle avant J.-C; Hérondas. poète
grec, causerie agrémentée d'une mime d'Hérondas
légèrement modernisée, interprétée par les Compa-
gnons du Masque. 21.15 Dernières nouvelles. 21.25
Concert à deux violons et piano. 22.05 Pour les Suis-
ses à l'étranger, causerie.

Radio Suisse alémanique: 10.20 Emission radio-sco-
laire. 12.00, 15.30 Disques. 12.40, 16.00, 17.00, 18.25
Orchestre. 18.30, 20.30 Duos de violoncelles. 21.10 La
servante maîtresse.

Télédiff usion: Bordeaux: 10.30 Orchestre. — Lyon
la Doua: 12.00 Concert. 14.00 Concert. 16.30 Concert
par les amis de la Doua avec re concours de solis-
tes. — P. T. T.: 20.30 Manette, opérette en 3 actes.
— Vienne: 16.40 La j eunesse chante.

Emissions à tel ranger: Paris PTT : 12.30 Concert
par l'Orchestre national. 20.30 Manette opérette. -
Strasbourg: 18.30 Musique de chambre. — Poste
Parisien:: 20.30 Les Dragons de Villars. opéra-comi-
que. Radio-Paris: 20.45 Théâtre.

Samedi 23 Juin
Radio Suisse romande: 6.00 Leçon de gymnastique.

12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Disques. 16.00 (de
Lugano) Concert. 18.00 Causerie scientifique pour la
j eunesse. 18.20 Disques. 18.30 Les échanges interna-
tionaux d'étudiants et d'écoliers. 18.40 Pour les ama-
teurs photographes , causerie. 19.03 L'actualité musi-
cale. 19.30 Radio-chronique. 20.00 Oeuvres modernes
par Mme Blancard , pianiste. 20.20 La musique en
URSS. 20.40 Concert par l'ORSS. Au cours du con-
cert: 21.10 Dernières nouvelles. 22.20 Musique de
danses pour disques.

Radio Suisse alémanique: 12.00, 12.40, 14.00, 22.35
Disques. 13.15 Chants de j odel. 16.30 (Lugano). 18.30
Duos de zithers. 19.00 Sonnerie des cloches des égli-
ses de Zurich. 19.25 Concert par un club d'accordéo-
nistes. 19.50 Récital de chant. 20.15 Comédie. 21.10
Une heure gaie.

Télédiff usion: Berlin: 16.00 Orchestre. — Marseil-
le: 10.30 Orchestre. — Lyon la Doua: 12.00 Radio-
concert. 14.00 Concert. 17.00 j azz. — Strasbourg::
13.00 Orchestre. — Villeurbanne: 20.30 Concert don-
né par l'Harmonie du Rhône.

Bulletin de bourse
du vendredi 22 juin 1934

Banque Fédérale 310 (0) ; Banque Nationai©
Suisse 575; Crédit Suisse 560 (0) ; S. B. S. 456
(+ 4) ; U. B. S. 302 (0) ; Leu et Co 291 (0) ;
Banque Commerciale de Bâle 299 (0) ; Blectro
bank 540 d.; Motor-Columbus 228 (—1); Alu-
minium 1505 (--30) ; Bally 815 d.; Brown Bo-
veri 82 (—2) ; Loinza 67 (0) ; Nestlé 720 (--5);
Indelec 535 (0) ; Schappe de Bâle 802 (— 7 Y.) ;
Chimique de Bâle 5325 (—50) ; Triques ord. 347
(—6) ; Kraftwerk Laufenbourg 750 d. ; Eleotr.
Olten-Aarbourg 845 (+20) ; Italo-Argentina 95
(—2) ; Hispano A.-C. 710 (0) ; Dito D. 136 (—1);
Dito E. 135 (—1); Conti Lino 93 (—2); Giubias-
co Lino 43 d.; Forshaga 56 d.; S. K. F. 135 ;
Am. Européan Sée. ord. 21 (— %) ;  Séparator
33; Saeg A. 40 (0) ; Royal Dutch 333 (— 1) ;
Baltimore et Ohio 75 lA (— H) ; Italo-Suisse
Piriv. 154 ^ (— ^ ) ;  Oblig. 3 1/, % Ch. de fer
fédéraux A-K à 90 %.

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

RHEINFELDEM
Bains salins

HOTEL DU CYGNE
Maison de famille, confort
moderne. Pension fr. 10 —
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- Société de Tir

JS. „EN AVANT"
aura son dernier tir

le dimanche 24 loin 1934
dès 7 heures 30

Les jeunes tireurs sont cordialement invités. 9898
Se munir du livret de service et de Ur.

LE COMITÉ .

I TIGRE ROYA L
I*!©! I&Z9 Léopold-Robert 15 j Â

offre une collection superbe en jA

Tosm-Poiigef __m
9876 tous gsrix __\

I En exclusivité ! 1
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LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE j

Une Nouveauté que
chacun voudra porter
Le Pullover à double face pour hom- i
me, se fait en grenat et marine, en grenat et j
bleu roi. 9889
2 Pullover pour le prix Pp éP AA
d'un au choix du client lia 0*7 V

¦

Demain Samedi pour la dernière fois, sur la Place du
Marche , eu lace du magasin Wille-Nolz , il sera vendu :

1 lot chaussures pour dames à 3.- frs. la paire
1 lot chaussures pour enfants à 3.50 frs. la paire

Se recommande , 9882 Paul Monnier,

^»| yiii-il-iyiiiix ___________ d68 p
'ume8 réservoir.
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PALAIS DES / 7Z} f l  / s^ \PLUMES RÉSERVOIR V- ŷfVa f f _ JLibrairie Yo l/Ie
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.
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Internationale Je I Horlogerie

| el «les Drancnes annexes
s —
|| PARAIT LE 1er ET LE 1B DE CHAQUE MOIS A

LA CHAUX-DE-FONDS
j * (BUISIU

MtTROPOLI Dl L'HORLOOIltia

I V
| P<*rîodîquo abondamment et • oîgnenaement
{ illustré , la ,, Revue Internationale d* l'Hor- j
! logerio " eeet l'organe) d'information par •*•

cellenoe ponr font oe qui touche k la brandie
de l'horlogerie, i la mécanique , IL 1a bijou-

:: terie ei anx branches annexes. Publie toutes
[ lee nouveautés in t ère s Ban te» , brevets d'in-

vention, etc., etc.
j î

ADMINISTRATION e

! LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)
j TÉLÉPHONES '
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SIllB^BMiÉl il̂  ̂ CAPITOLE SONORE-PARLANT g

L'admirable CHAEIAPINE dans James CAGNCY, dans¦ DON QUICHOTTE !  LE BATAniaN DES SANS-AHO-OD¦
avec DOttVILLE (dans le rôle de Sancho Pança), Ariette MARCHAL et Mady BERRY I avec Allen JENKINS - Arthur BYRON et Madge EVANS

I L'Intransigeant : «Un film à la fois émouvant et noble , un magnifique pf lort des artistes, la voix et le jeu Sujet d'un grand intérêt social, mettant en cause de cruelles méthodes de redressement de l'enfance, encore I
¦ extraordinaire de CHALIAPINE... un succès complet ». — __ W FILM PARLANT FRANÇAIS. en usage de nos jours, ainsi que la responsabilité des parents inconscients de leurs obligations

I ~~~~~~~~~~ . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ m~~—— et de leurs devoirs. Un sujet hardi , traité avec maîtrise. I
I ~tW MATINEES : Samedi, dimanche à 15 heures 30 ~

___ Film parlant français -m- 9878  ̂ Film parlant français I
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H Anny ONDRA __ ANNY DE MONTPARNASSE »-,.« ¦¦. ¦«<¦>>^^B g
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i Un grand choij t vous attend...
pour tous vos besoins, 9489 H
Grands magasins

La Chaux- de-Fonds - Le Locle :

Tons les soirs é% 20 Ea. 30
Les Etablissements Jack Haïck présentent RICHARD DIX dans¦SON GOSSEI

j ' parlé français ¦

j I La touchante histoire d'un bambin né dans le vice.
: Môme revenu sur le droit chemin , on accuse toujours un homme au passé j
\ douteux. — Que de difficultés et de déboires pour un « gangster »! qui VEUT devenir honnête I 9880

jjgU METROPOLE m|W
Dès ce soir, Dimanche en matinée à 15. h. 30

du Rire — du Rire

I

KS^B̂ Mtote^HOWARO HU0HE5 WIEUTI WÊ-ÈS _̂tW 'yillfcl 9f§L& BE<X

TO&Llï ! 1
flvtC i I

SPEHCER TBAa-WlltlAH BOYD-AHH PVMAK

Le$ Folies de l'Escadrille H
ou i*Hs malgré lui H

Entrée Fa:. O.TS f Ê Ë
9879

JCotel 8u Cheval Blanc - £a ferrière
Dimanche St-Jean , le 24 Jnin 1934

Danse JE Danse
9885 Se îecommande, Oscar Graber. Téléphone 234.

Cherchez-vous votre intérêt ?
adressez-vous aux 9487 j
Grands magasins

H Rax Galeries du Versoix H
La Chaux-de.Tonds - Le Loole

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

bon tabac 1
8708 L.-Robert 12

III III l!»;»!»
Dimanche 24 Juin

BÂl
Orchestre Mik y

Bonnes consommations
Se recommande, Cb. Brauen.

En cas de mauvais temps, ren-
voyé à 8 jours. P-1501-Le 9881

Routa pour autos remise à neuf.

Gros gain
Maison sérieuse de Berne, fa-

brication de produits chimi ques.
cherche représentant-dépo-
sitaire parlant les deux langues
pour la place de Lu Chaux de-
Fonds. — Offres ,1 Wemfi S. A.
Berne. Maubeerstrasse 7. 9887

Crémerie-
Restaurant

à remettre. Prix 4000 fr. Pro-
ximité Gare Cornavin. — Offres
Crémerie Place des 22 Can-
tons 1, Genève ' 9M55

A louer
pour le 31 octobre 1934 :

Prn dr&Q m \ _  rez-de-chaussée de
I l U g l u b  00, 3 pièces, corridor,
cuisine. 9574
Prntfr &ç QSa P-^1""* 

de 2 P'è"I tugl CD UUH| oes, corridor , cui-
sine.

PriH i- *er ^taKe- hiaB- de 3
u lc l  IT*! pièces, corridor, cui-
sine. 9575

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

Prndr pQ 47 ler éta se da 5 piè*t ( U Q I O O VI J ces, corridor, cui-
sine, cour, belle situation. 9576

4 PP Ma PC Ua 2me éta se de 'é
ICI Uiai 0 l l t t, pièces et cuisi-
ne. 9577

Mnnr] -J7A rez-de-ebausséeouest .
II Jl U. lli| de Spièces, corridor
cuisine. 9ô?8

S'ad. à M, Ernest Henrioud,
gérant , rae de la Paix tl3.

SOOOFrs.
Qui prêterait pour l'achat d' un

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

9704 

IjrlilbMiÉp
10 kg. 6.15 - li kg. 3.10
S. A. Export, Dino, (Tessin)

A.-S. 1U&7 O. 9829

Tourniquet
nour cartes postales, «rand mo-
elèle sur pied, à vendre à prix
irès bas - lîIÎHV » HT . rue Léo-
"old-Robert 50. 9493

Baux à loyor. Imprimerie Courvoisier

| Epicerie- 1
1 Mercerie!
i H d' ancienne renommée , A B
i I remettre de suile .— K
¦ Ollres sous chiffre AI. B. B
I 9821, au bureau de I'IM - I

H PARTIAL , v 98^ 1 KS

meubles
à 1res Das prix
1 armoire a glace bois

dur , 2 portes fr. 175.-
1 buffet de service mo-

derne 225.-
1 bibliothèque noyer 95.-
1 beau bureau noyer

ciré 150.-
1 chambre à coucher

m o d e r n e  à 2 lits
complets literie extra j

bas pri x H
6 belles chaises à 7.- pièce B
des d e s  ce n t e s  de lit

bonne qualité ;¦ fr. 4.- H:
1 divan belle moquette , fan- I

teuils en rotin , tables de B
raulo 14.- B

Belles jetées de divans turcs
I travailleuse 15.-
Bonne p l u m e  pour

oreillers 1.25
Tous ces articles garantis

neufs et de très bonne fabri-
cation. 98/0

BPWmm-mtttBXl

Salle des Ventes
Serre 28, La Chx-de FdH

WMBWm III IMIIMIIMMIII III

Une marchandise de qualité...
s'achète sans contredit: 9488
Grands magasins

| flux Galeries du Versoix M
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

REPRESENTANTS
sérieux pour article de vente facile sont cherchés. Pas de
aapital nécessaire. Joli gain. — Faire offres sous chiffre O.
F. 6293 S. Orell Fûssli-Annonces, à Langenthal. 9891

EBaaiBBBBiaiaHasftikaBBHiaMiianBeiaeeaBaaaaaaiHiiaEiiMiiDis¦ B

1 vos connaissances de la lâUSUC fllel€III<lHu€ ¦
a il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue S

j Le Traducteur !
¦ vous aidera de la manière la plus simp le et la moins pénible a
¦ a réaliser ce bul , en vous fournissant un excellent choix de S
S lectures variées accompagnées d' une bonne traduction . J
J méthode qui vous permettra d'enriebir voire vocabulaire "
a par simple comparaison ei de vous approprier les tournures a
¦ caractéristiques de la langue allemande. Des uialogues , S
S rédiges sp écialement à cet effet , vous introduiront dans la °
S langue de tous les jours. L'occasion, offerte par cette ¦
¦ publication, de correspondre avec les lecteurs de langue a
a allemande voua sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit  à l'Administra- j!
ï tion du Traducteur, M"" V" G. Luthy, rue Léopold-Robert J! 48, à La Ghaux-de-Fonds (Suisse).
¦ "

Des prix bas nous ont valu notre renommée
pour cela 9490
Grands magasins

M flux Galeries du Versoix m
La Cbaux-de-Fonds - Le Locle
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Vous ne p ouvez
trouver mieux!

UN VIN DE TABLE FAMEUX
Vin des Pyrénées
V I E U X  
le litre £% A*
bouché s. v. 0.90 VaO 1

Rist. déduite

Un Vin de table par exce ll ence
Vin Rouge étranger
SUPÉRIEUR '

le litre 0.70 0«C§3
Rist. déduite

Un Vin blanc frais, pétillant

Vin Blanc {mm
bouché s.v. 1." 0a90
8441 Rist. déduite

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

¦TaaBniiaaanBmilBSilll B̂aeeeBBaBBBBBBaaBBBB HBaBBBHBEBBBBBaEeEa aBBBBaB«eeeeeeeeen

DROGUERIE DU VERSOIX
E. GOBAT - TERREAUX 3 __

TOUT
POUR LA PEINTURE

8866 S. E. N. a J. S o/o S. E. N. & J. 3°/o

baisse de p rix
Charcuterie mélangée première qualité

o,6c les îoo grammes
Sardines 0*20 la boite pure huile d'o-

live. S bottas pour 0.95
Saucisse extra sèche

Baisse sur le salami
Jambon extra

Saucisse à la viande et au f oie
Saindoux pur porc

B°l9 timbres Sm Em N * Jm sur toutes les
marchandises

TOUT POUR LE PIQUE - NIQUE
Au magasin du

Co*t} d'ÙK
Plaoe du marché Tel, 22.676
Ouvert tous les dimanches matin et soir

PU" ËHË1Î8, y^k
remarquables /̂Bf
Chaussures à brides noires tffc A||
Chaussures à bridesvernies j M l
Décolletés ve rn i s . . . .  n U H j !
Chaussures tressées . . I ¦ M i l
Sandalettes w ¦ W W

Ressemelages et talonnages pour dames 4.90

if I lUTil M Mn k* la clM (le m
lilSM IH Rue du Seyon 3, Neuchâtel i

CHARCUTERIE A. SAVOIE

Baisse sur le Porc
foui les fours

Saucisses à roiir - Annaux
Service & domicile Télé 31.888

Confiez vos vêtements à la

Teinturerie ÏÉ MM
< Suce. J. PIGUET
Travail prompt et soigné

Prix modérés
Numa Droz 10 — Tél. a 1.7 84
Rue Neuve 3 — Tél. aa.5io

Dépôts : Numa Droz 100
7881 rue du Nord 206

Vins f ins
Italiens

Asti Moseato
Braehetto
Freisa
Nebiolo
Barbera Amabile

1

Chianti supérieur
f iaschi 2 litres

m—mJLU m

Neuve  S.  Té l .  21.816
9526

m, n ces pily, Mesdames, (Tg*m I*»ô 1P« r̂f»OT.€\*&«JJyD * vous ne p ouvez vraiment ****** E m%s9 yiMMIIlM/a
lÊk fefesMCtfSBN plus y ous refuser cela.
0 Ẑ>.̂^ _-£^^ÎWÊsk |j l « superbe de nappes, napperons, centres, etc., dessins nou-

v>-̂ =̂ .̂ î ^t \̂u\\lll//li ^̂  I vlll xllOI(V veau* et modernes, dessinés sur des toiles de 1re qualité

V \,̂^̂ \\uW f̂i
 ̂

l̂r Venez voir et vous renseigner, cela ne vous coûte rien. Vous cons-
S^̂ j^P^̂ T^T^er taterez par 

vous-même 

que cette offre est des plus engageantes.

-f â a ï i m M  ̂ N°us VOUS offrons un lot important Un choij c immense Des ouvrages de toute beauté One variété infinie
""̂ Xtj tf^W J? d'app li ques filet, Venise et fuseau véri- ~ Des artkles de qualité ~ *"o

ç Ŝ m̂^ J^M
 ̂ table superbement travaillé a la main JA 9 iW DS.AMM^%-ftfli

l̂ÉËr
' 

@Éiip̂  que nous vous vendrons à des condi- -W^UJ/-- '̂  K^i€ âl 1 C îl É
>ù̂ 3 C3Em* tions vraiment avantageuses. Balance 7 Téléphone 21.892

LES

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

CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGER ***** F,. 1.10©.-
En très belles ronces de bois clairs ou foncés

FUMOIRS ET SALONS TRUCONFORTABLES
Belle collection de tissus de décoration

Visitez nos expositions
Demandez nos catalogues I <~ - ¦%«
Devis et projets d'ensembles I fLaranî M

r mm-î%n * r $. A. 55B
F A B R I Q U E  D E  M E U B L E S  n jpfj
LAUSANNE - Rue de Bourg 47 - Brugg (Argovie) - Zurich

. 9730

I tMeséames,
H II faut tout de même que je vous tienne au cou-¦ rant de toutes les jo lies choses qui sonl en maga-

; sin et qui arrivent tous les jours...

* Des TOOGS lainette à frs 6.90 4.90
mmm__.___m-m.-m toile de soie art. fleiirée s _ M CA¦ Des rODGS à frs 16.90 12.90 IU IOU

I DeB robes étamine grand teinhra 18.50
S nAl«/Mt< voile filé , lout nouveau m_ g\ EA

-\ Des lODcS dessin à frs -m mf m ~\9

m.-—%-./m. m*, charmeuse infroissable . A A  EA
i Des rODGS depuis frs lOadU
! mt--m __m_ , _ f . i m  chine et flamisol im-

Wg Des lODcS pressions nouvplles , f)A EA
à frs. 39.50 «9i9U

Confections sur mesures loutes tailles au môme
î prix.que les modèles en stock. 9813

! l'adresse est-elle utile.... la voilà quand même

i madame Marguerite WEILL
i 8, Léopold-Robert Sme étage
| Téléphone 22.175 L.a Chaux-de-Fonds

I Une Quinzaine île Cristal an Panier Henri I
\ j Ŵ "^fU Mi 

Service Favori en 
fumé 

on 
rose 

|

av^̂ ^^^^^S^lJS Service à crème 7 pièces 7.30 ;
i ', a^^^^m^^_^_____l-t̂ ^i___ m̂-. ^° modèle par sa forme spéciale et ses tein- §8:

j t^&a-  ̂ "-r^__\ —W *es douces es' vraiment ravissant. Venei le j j

a^^ft>-^_Aj^^S ^es fiançailles ou un mariage , c'est le Ca-

| MBSc '̂'"̂  ̂ J Voyez notre vitrine spéciale !

«•••••«•••«••••••••••••••••¦«•«•••••••««•••••¦•¦•«••••••••«•••••••••••«••••••*

: I 1 :
i Ê̂ÈÊ* Appareils et fournitures pour la j
I ^SF \̂ photographie
| w//\ R,ms " Papiers - Plaques j

I LjpS-S TriTiu pour amateurs 1
: 6<J2i r |

Photo WERNER, Paix 55
: ]
.».«.. —..——— *•••— —̂w—

HM»»»»»»*—••••*•••••••——...m..... ee.i.ee *

« W_Wm_ _ JMâ&
_̂-___ W3 -mmlÊimKf f m m m T

Un délice ?
89*39

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

Cb.GoaIerS.Jl.
Rue du Parc 9tir
Téléph , 24.51 3

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

Qrand choix de papiers peints,
taplaserle de style, Salubra, Te k-
ko, Murex, Sanitas. 9134
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LAUSANNE
29 Juin-1" Juillet

Vendredi 29 Juin Remise de la Bannière officielle et
Plantation de l'Arbre Rhodanien.

SK&àS Grand Gala ao Théâtre Municipal
dès 20 h. 30 LES SRKHHROFF dan» „ LES 4

SRISOMS DU RHONE"
Production de
L'fiCRDEMIE PROVENÇALE et de
LH CHANSON VALAISANNE

samedi so juin Cérémonie de l'Offrande au Rhflne

SSÎf £rB fiffllliDE FETE UEIHTIEIIIIE
«" hïïïï 1MJuil,et Cortage allégoiipelÈMw

(Plus de 3.U00 participants)

iD6mheu°re. v
Ju,,,8t Les Gardians de la Camar-

gue et les Arlésiennes
dans leurs productions au Stade-

Lausanne.

Snô'eV^umet Sports el Jeux nautiques
Consuletz affiches et programmes officiels. - Pour tous ren-
seignements Secrétariat Général. Avenue da Théâ-
tre 2, Lausanne. AS. 35336 L. 9722

votre v* n

T GUETTES¦¦ . 'so
Qiu pi* «'<2iETC- \irt - *ussl

VIIne Fête Cantonale des MUSIQUES neuchàteloises
NEUCHATEL - Quai des Alpes

Samedi 23 Juin, dès 20 heures 30
Grand Concert donné par u ~.es Armes-Réunies» de

La Chaux-de-Fonds (70 exécutants) sous la direction de
M. Ant , Q U I N E T , professeur.

Fête de nuit - Brillants feux d'artifices
Après le Concert

Soirée familière avec danse à la Cantine
Prix d'entrée : Fr. Î.IO, timbre compris.

Pour le programme du concert et de la fête du dimanche en gé-
néral , voir le guide officiel. P -'405 N 8952

Jtmy COURSES
_t_m CHEVAUX

civiles et militaires
à PLANEYSE sur Colombier

( N e u c h â t e l )  y _

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

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

Jt la dentellière
Bonneteries - Broderies - Dentelles

56, Rue Léopold-Robert, 56
(Près du magasin Sociétés des Cal'és Kaiser, entrée rue

du Balancier ; ou les jours du Marché, sur
la Place, devant le poids public

Nous vendons bon marché car nous
n'ayons pat beaucoup de trais généraux

toujours bien assorti en clips
boucles, termoirs, épingles

brocbes, bagues, etc.
Toujours beau choix de dentelles
BONNETERIE OIERCERIE

Coton Ridis pour le crochet
Seul dépositaire pour la Chaux-de-Fonds

9898 O. Dardenne

Dimanche 24 juin 1934 Décisif CE deripier acte «lu Cham pionn at suisse Di vision Nul lonalepa« ii M Ul CH AUX-DE FOND! NORDtTERN
CCharrière ) à 13 la. SO : Plaida «le Minimes

•'¦*>¦¦ ;. . ' .¦''"' *¦¦ - •¦ .*¦ PM» «Me» place» »»enll»l<iM<ele» : WMg. lee» ch<5meMr» <c< gUBWMlwrwj «l«»l**r»m< B»*r«fe««ee»mtf<eer leur g€M*r<«e "ii>

H W*W PANIER FLEURI - MODES |

1 " • Baisse des prix I
I sm GATERIËS §
I PU VERSOIX I

19, BALANCE, 19
LA CHAUX-DE-FONDS

I ILE BAS I I
AUX GALERIES DU VERSOIX

SE/j|g||DISTINâUE

UNE GRANDE SÉRIE DE

QMJB Ê_ \m—. jjiAiJjk mats et brillants .las de soie —fl°ne, % @ K
toules couleurs et grand", la paire au choix -W\ \\\T *£

Le BAS IN-DÉ-CHI-RA-BLE \ QC
9711 toutes teintes mode, la paire fr. Ilvw

Mercredi grande Vente ie $as I
HMnEMVMnnBaMÎ nWî MaHMBnmMBHaiHBnaHIMVLJnHBnarMMBaHnHB ĤUa't

-m_____^^-*̂̂ ^_ \

f^flWfck*. \ '1 r*k4îi***iW _ \ ,ûClfc*lw M
\m- M_ WÊÊ

\ -nt P" 
rf !f .ouffr»""* »

I ̂ riTfiflHv^iwWSrs^l1 Z_. r»°i_l?6.yg?**\ ~~

tfïW/ITT - THAI1MF — («ivlera du lao de Thoune)
Wff MI 1 ÎIIVUIII, Pension - Plage - SEEMATTE
Eau chaude - Prix de pension fr. 6.50 à 9.— (prosp.). Bel endroit
d'excursion pour familles, sociétés et écoles. (Parc nr. autos). Trés
bonne cuisiné et cave. - Truites - Jamhon de campagne. 9494
st. 2551 B C. Maiirer-Rentsch. Tel 34.86

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier 1

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

midi et samedi jusqu'à 7 heures.

Anx Petits Meables S. A.
9482 D. JeanRichard 41

Restaurant du Châtelot
(Doubs) ———

Dîners — Soupers
Truites du Doubs
Téléphone 21.227.5

9717 

CHAMPERY
(Valais !

Chalet Géraniums
Belle vue. Balcons. Soleil. Pension
soignée 6 e5t 7 fr. par jour. 7763

mSuvevitte
Menu de noce depuis 3.BO

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

Passez l'été
au bord du lac

A louer, à Chez-le-Bart , dans
villas neuves, appartemeni s
menbléw et chambre» men-
diées, avee on sans pension.
Grand parc ombragé. Plage Ca-
notage. Pêche. — S'adr. a M. A.
Jeanmaire. ingénieur, rue de la
Charriére 22, La Chaux-île-Fonils.
Téléphone 22.171. 9141

PENSION GLAIRMONT
Genève

Av. Champel 35. Arrêt tram de la
Gare N" 3. Tél. 50.837.

Dans une des plus jolies villas
avec parc. Cuisine soignée. Eau
courante chaude et froide dans
chaque chambre.

Depuis fr. 6 50 par jour, tout
compris.

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

Caries de visite
Execution prompte et solqnèe

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier

ri*Près de la Place du Marché
Gâteau au fromage

les Samedis, Dimanches
et Lundis 8291

P2183N C. Studer. sen .\_______m______J

_ W / -mai V \̂ wi

j \ \-T ?̂mm~ '̂ jffi lSlT *̂** "¦* î J^IW

I *+__, ''' ' **v _ \_ \ " - ' M\ IPM I

IAA.1 135 1.95 fl¦ yiifi «.io .-i.5o. i¦ *7V%1B|3.50. etc.

1 Norvégiens 1
lie 50 mi.-,~-.-. I

! I M — *. f mm. — , etC.

I Au Berceau d'Or B
Ronde 11

i B°/o S. E. N. J, 8161 I

-O-j
UNE CHEMISE

I "FRAÎCHE"
Le meilleur choix de chemises,
polo , en jersey-soie,
¦unies ou rayées, depuis

— Fr. 6.00

j É~--*9m*~^ mi,a.mms DE i/affCKl

i 9858

Pour vos affaires, vos promenades ¦¦ «juif RHÂm A
louez une voiture que vous conduirez W Ulli ï lIltSIllE

Location de voilures sans chauffeur .
aux condit ions les plus avantageuses

H. STICH, Sporting Garage
Agence Fiai

Tél. 21.823 8948 Jacob Brandt 71

•ic-G~m__--m--ml-—m_-œm^^ j ĵW-~-t W\

¦ /Î JPl 1

SA 2538 B 9422

I HMilisies, I
I lijim I
H Favorisez l'industrie suisse en ache- H

tant les batteries GEINOZ fabriquées !
à Fribourg qui vous donneront les plus

sérieuses garanties. 9837

REPRESENTANT:

Ë Imî lllli llil§i§ 1
Rue du Collège 5

LA CHAUX-DE-FONDS
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Ménagères !
N'ACHETEZ PLUS
DE SUCRE...

on vous L'OFFRE chez WILLE-NOTZ
si vous faites un achat des articles ci-
dessous, vous recevrez alors pour :

COGNAC vieux Qonsalez 7 livres de sucre cristallisé
COGNAC 3 étoiles . . . 7 > » »
F I N E  Champagne Gons. 7 » » >
KIRSCH, litres . .. .  5 » > »
UB PURE 5 » » »
MARC PUR 5 » » »
LIB COUPAGE . . . . 3 » > »
RHUM c Coruba > . . . 4 » > »
PORTO < Ménérès » . . 3 » > »
MALAGA 2 » » »
OPORTO 2 » » »
MADÈRE . 2 » » »
BITTER 2 » » »
CINZANO, vermouth . . 2 » » »
TURINO , » . . 2 » » »
AN1SETTB, cumin . . 2 » * »
GENIÈVRE , menthe . . 2 > » »
RHUM « Coruba » Va . . 2 » » >

Liqueurs authentiques et pures
SANS MAJORATION DB PRIX
du aa au 3o juin 1934 chez t 9846

WILLE-NOTZ
Place du Marché - Place de l'Ouest

Toul poiir les leSns
Outillage , machines, huile de taons, grais-
ses à char, huiles de machines, meules,
pierres à aiguiser, cordes à char, etc. etc.
Prix avantageux . Marchandise de qualité

<hez TOUIEPER S. A.
Place de l'Hôtel-de-Ville La Chx-de Fonds

Tout pour le ménage "

PAR

A N D R É  A R M A N D Y

Satre se baissa et ramassa le cendrier , sans
plus. De tout temps, Satre avait été « l'incon-
nue » du conseil. A l'exception du président,
dont il passait pour l'Eminence grise, tous igno-
raient les dessous de sa nomination, à plus forte
raison ses tendances et sa pensée. Il passait
aussi pour cacher sous des dehors d'hippopota-
me domestiqué , une madrerie sournoise et re-
doutable, et pour considérer les affaires comme
une succession de coups du père François. Il
intervenait rarement au cours des délibérations ,
et, lorsqu'il le faisait , brièvement, d'un simple
coup de pouce, mais dont la densité faisait cha-
virer la balance. Tous les regards l'interrogè-
rent, mais il leur opposa l'écran de ses lourdes
paupières et se reprit à tripoter le cendrier.

— Je constate, dit Le Hauturier avec une cer-
taine aigreur , que la révélation que j e vous ap-
portais, messieurs, n'en est pas une pour cer-
tains d'entre vous. J'en suis d'autant plus éton-
né que le ministre m'a formellement affirmé
que j 'étais aprè s lui , le premier informé. Force
m'est d'en conclure qu 'il en était d'autres avant
lui...

II effleura du regard Salacrottx mais Sala-
croux ne regardait que Satre.

— Je ne vois donc aucune raison, poursuivit-il
de vous refuser connaissance d'un rapport en
principe confidentiel , mais dont les conclusions
me paraissent courir les rues.

— Oh ! les légations, tout au plus, rectifia
Salacroux ; n'est-ce pas Satre ?

Satre, visé pour la seconde fois, leva sur lui
ses petits yeux porcins :

— Je ne saisis pas bien ce que vous voiriez
dire, fit-il, bourru.

— Qu'où vous êtes, les Américains peuvent
se passer d'« observateur ».

Satre haussa ses robustes épaules et adressa
un muet recours au président :

— Vous m'étonnez, Salacroux, dit Le Hautu-
rier réticent ; oui, positivement, vous m'éton-
nez.

— Vous n'êtes pas le seul, dit nerveusement
Salacroux ; moi-même j e m'étonne, mais j e n'y
puis rien : c'est ainsi.

— Vous devriez prendre un peu l'air.
Sous le regard direct, appuyé, qui s'accro-

chait au sien, Salacroux battit des paupières :
¦—  Je crois que vous avez raison, dit-il. fré-

missant et maté.
11 se leva et s'en f ut rafraîchir son f ront con-

tre une glace de l'aquarium. Le Hauturier salua
sa capitulation d'un sourire ambigu, à peine per-
ceptible.

—-' Messieurs, continua-t-il, je crois sans inté-
rêt la lecture de ce rapport circonstan-
cié qui émane des services minéralogiques de
l'A. O. F., et dont le rédacteur a repris la ques-
tion depuis ses origines scientifiques. Vous con-
naissez comme moi l'hypothèse initiale : dépres-
sions sahariennes atteignant un niveau inférieur
à celui de la mer ; présence dans le sol sous-j a-
cent de fossiles marins incitant à conclure à
un bouleversement1 géologique piréquaternaire,
au cours duquel auraient été enfouies des mas-
ses formidables d'animaux et de végétaux ; car-
bonisation de ces débris gras sous l'influence du
feu central et distillation sous pression en pré-
sence des métaux de l'écorce terrestre agissant
comme catalyseurs, le tout donnant naissance
à du pétrole. Nous avons, à l'époque , étudié la
proposition et ne l'avons point retenue. Il tombe
sous le sens que l'événement, s'il était confirmé ,
fournirait à nos détracteurs un argument sé-
rieux. Bien que ce ne soit là qu'un à-côté de la
question, qui ne saurait en rien influencer vos
délibérations il importe, à mon sens, de ne le
perdre point de vue...

Le Hauturier. par un regard individuel, s'as-
sura qu'il était compris de chaque membre du
conseil :

— L'événement, reprit-il, réside en ceci. L'oa-
sis de Bilma, située sur la piste caravanière qui,
du Fezzan, descend au Tchad, est, par sa pal-
meraie et plus encore par ses salines, le centre
de ravitaillement des frontières septentrionales
de l'Afrique centrale française. C'est, en outre ,
à Bilma que réside le poste militaire permanent
le plus proche des confins sud du Sahara.
C'est, enfin, à Bilma que viennen: pério-
diquement opérer leurs échanges, les seuls Sa-
hariens noirs qui aient conservé de nos j ours
une existence indépendante, les Titubons.

« En principe, le pays tibbou est enclos dans
nos possessions, centre-af ricaines dont il forme
le cerne nord-est. C'est, en réalité, un angle
mort où, si nous avons pénétré, ce fut par nos
explorateurs plus que par notre occupation.
Ceux qui l'ont parcouru s'accordent à le repré-
senter comme une contrée chaotique et lunaire
pavée de rochers nus, sans eau. Les rares puits
qu'on y avait repérés sont chargés de natron
(carhonate de soude). Un puissant massil mon-
tagneux s'y dresse, de formation nettement
éruptive, dont les sommets s'élèvent jus qu'à trois
mille quatre cents mètres. Les Tibbous y ré-
vèrent une certaine « source tonnante » dont
l'eau sulfureuse bouillonne à 70°. Le caractère
cataclysmique de ses assises est donc indiscuta-
ble. Le reste du pays confine au désert de Ly-
bie, auquel U s'assimile par l'aspect. Pour
achever cette brève description, je mentionne-
rai que, bien que sa superficie soit égale à près
de la moitié de celle de la France, les évalua-
tions les plus optimistes lui accordent dix mille
habitants. C'est assez dire qu 'il est pra tiquement
inhabitable...

Par ses intonations, la chute de ses phrases,
parfois par ses silences mêmes, Le Hauturier
savait s'exprimer davantage qu 'il ne le faisait
par les mots.

— Or, récemment, dit-il , à diverses reprises,
le commandant du cercle de Bilma crut cons-
tater que les caravaniers tibbous propageaient
avec eux une odeur accusée de pétrole. Il en in-
terrogea plusieurs avant de décider l'un d'eux
à le reconnaître, d'abord , puis à lui en révéler
l'origine. L'odeur caractéristique émanait d'u-
ne sorte d'onguent noirâtre dont leurs outres
étaient enduites, et .qu'ils tenaient par voie d'é-
change d'une tribu de TErdi-Ma. La propriété
de l'onguent était de préserver les outres de la
sécheresse et l'eau de la putréfaction ; ils en
oignaient également leurs cheveux et les ongles
de leurs méhara.

« Le commandant du cercle obtint de l'indigène
qu 'il lui en procurât un échantillon. Encore ne
fallut-il rien moins pour y décider celui-ci que
la promesse d'un fusil. Mais ce fut vainement
qu'on tenta par la suite d'apprendre où se trou-
vait le gisement de cet onguent, que le rapport
prétend être du naphte. Ici vient se greffer une
mirifique et terrifiante histoire de grand chef
mystérieux dont j e vous épargnerai les détails
parce qu'elle est proprement rocambolesque. 11
s'agirait , aux dires des Tibbous s'entend, d'un
blanc, dont j amais homme vivant n'aurait con-
templé le visage autrement que voilé, et dont
l'influence occulte autant qu'illimitée s'étendrait
à tout le Soudan du Nord. De telles légendes
pour peu qu'un griot roublard les sème pour
les exploiter, croissent aisément sous ces crânes
laineux. Est-il besoin de dire que rien n'est venu
confirmer celle-ci ? Toutefois, la seule évoca-
tion de cet épouvantail à nègres nous vaut d'ê-
tre privés d'en savoir davantage. Les choses eu
sont là.

— Non, dit doucement Satre, qui n'avait pas
cessé de manipuler son cendrier.

— Sauriez-vous quelque chose de plus, mon
cher collègue ? dit le président étonné.

— Oui, dit Satre, sans lever les yeux.
Au premier mot de Satre, Salacroux s'était

rapproché de son fauteuil et maintenant, les cou-
des sur la table, le menton calé sur ses poings,
il couvrait Satre d'un regard sardonique où
flambait une avidité de bataille :

— Allez-y, Satre ! fouailla-t-H ; j e pensais bien
que si quelqu 'un connaissait ce sultan fantôme,
ce ne pouvait être que vous.

Satre leva sur lui un regard lourd, opaque,
aussitôt dérobé sous la retombée des paupières.
Il laissa peser le silence, puis, laconiquement,
énonça :

— New-York est au courant.
— Parbleu 1 ricana Salacroux, grinçant.
Le Hauturier avait dressé l'oreille. Satre, cui-

rassé, poursuivit :
— Les « confidencemen » du trust américain

doivent être actuellement sur place.
— Câble ou radio ? persifla Salacroux.
Mais il fallait d'autres poinçons que le sar-

casme pour traverser ce cuir de pachyderme :
— Sommes-nous ici pour brocarder ou pour

délibérer ? demanda Satre, doucement. Je vou-
drais le savoir avant de continuer.

— Salacroux, dit glacialement le président, je
vous aurais une infinie obligation de garder vo-
tre humour pour la tribune de la Chambre.

— Enfin ! dit Salacroux, mordant, cela va
commencer à devenir intéressant.

DALILA
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A rendre
cabriolet Opel , occasion , 6 cyl., 10 HP., 4 places, modèle
1933, garantie 10.000 km , à l'état de neuf , prix très avanta-
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dans un des plus beaux quartiers
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liale ou chalet , eau et électricité
sur place. — S'adresser an bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 9637
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LA LECTURE DES FAMILLES

Le Hauturier comprit qu'il n'en était plus maî-
tre, mais ne recula pas :

— Parlez, Satre, dit-il.
Un membre vint à la rescousse :
— Pardon, messieurs, si j'interr omps, mais

J'ai un train à prendre ; je vous serais donc
obligé de limiter strictement les débats au sujet
qui nous réunit.

— Voyez, Satre, dit Salacroux, vous avez déjà
une voix d'assurée.

Satre parla en évitant les regards, comme on
s'acquitte d'un forfait :

— New-York sait, et New-York s'oppose.
L'Angleterre a déj à trop* de débouchés dans la
zone d'influence américaine : le Canada, le Ve-
nezuela, le Pérou, l'Equateur; ses dépôts en-
tourent Panama, encerclent les deux tiers de la
mer Caraïbe. Elle s'est assurée' au Mexique des
intérêts prépondérants sur les gisements exploi-
tés. Alors qu'elle fait arrêter les prospecteurs
américains .qui s'aventurent autour de la mer
Morte, elle prospecte audacieusement au Bré-
sil. New-York ne tolérera pas...

— Pardon, interrompit poliment Salacroux :
j'ai cru comprendre tout à l'heure que l'Erdi-Ma
faisait partie des possessions françaises. Me
serais-j e trompé ?

— Non, dit Satre.
; — Merci. J'avais besoin de vous l'entendre
dire. Continuez, je vous prie.

Satre ne se fit pas prier. Lourd à se mettre en
branle, il allait, une fois lancé, jusqu'au butoir
ou jusqu'au bout.

— New-York ne tolérera pas ! répéta-l-il en
martelant les mots. Londres a pour soi les trai-
tés, mais l'Amérique a les contrats. L'économi-
que prime à ses yeux, la politique. Elle ne tolé-
rera pas que l'Angleterre mette la main sur ce
gisement.

— Si tant est qu'il existe, atténua le président.
— Il existe ! dit Satre, volontairement sourd

à sa discrète objurgation.
Le Hauturier réprouva mentalement la rudes-

se de Satre, parce qu'elle pouvait provoquer une
riposté de Salacroux. Ce qu'il appréhendait ne
se produisant pas il brûla les étapes.

— Et quel serait, dit-il, mon cher collègue, la
solution indiquée, selon vous ?

— Traiter , dit Satre, éberlué d'en arriver si
vite à cette conclusion. Nous pourrions retirer
de ce nouveau contrat des avantages substan-
tiels.

Si assuré que fût Le Hauturier de la docilité
maintes fois éprouvée d'un groupe qu'il avait
assoupli, il ressentit une vague inquiétude. Uu
fond de son fauteuil , les bras croisés sur la poi-
trine, Salacroux attachait sur lui un regard
maintenant dépouillé de sarcasme, et, sur cette

face que crispait une tentation véhémente, il lut
une sorte de prière, une supplication pathétique,
celle d'un homme las de compromissions qui
souhaiterait se voir épargner la dernière...

— Est-ce l'avis du conseil ? demanda froide-
ment le président.

Il avait évité les yeux de Salacroux.
— Je demande la priorité pour -une autre pro-

position, dit celui-ci, brusquement décidé.
— Laquelle ? fit Le Hauturier, agressif.
— Exploiter par nous-mêmes et nous passer

des étrangers.
La proposition chut dans un morne silence

comme une pierre dans un puits ; l'écho n'en
vint qu'après :

— Impossible ! dit Satre, cassant
— Parce que ?
— Nos contrats s'y opposent.
— Et si nous passions outre ?
Satre eut un haut-le-corps :
— Les envois de pétrole seraient aussitôt sus-

pendus ; je suis autorisé à vous le dire.
Au sourd murmure de désapprobation qu'il

souleva, il s'aperçut qu'il avait élevé le ton au
diapason de la menace et redouta l'éclat. Mais
Salacroux s'était réinstallé dans son fauteuil et
ce fut avec un calme inquiétant qu'il dit :

— Vous nous faites perdre du temps, Satre ;
c'était par là qu'il fallait commencer. Sortez-
nous vite votre petit projet ; nous allons vous
le voter bien sagement et aller prendre l'air.
Pour ma part, l'en ressens le besoin, je l'avoue.

Le Hauturier avait dans ses principes le res-
pect des façades :

— Vous m obligez à vous rappeler, mon cher
collègue, dit-il avec une sévérité mesurée, que
cette assemblée a seule qualité pour décider...

— C'est entendu, abrégea Salacroux ; elle doit
décider de ce qu 'on va lui « proposer » et, com-
me elle n'a pas le choix, elle en décidera ainsi,
soyez tranquille. Mais il est agaçant d'être traité
par Satre en enfant ou en actionnaire. Qu'il nous
dise tout de suite ce que l'Amérique « propose «.

Un teJ manque de forme parut à Tintoré in-
compatible avec sa dignité. Il intervint timide-
ment :

— Permettez, Salacroux : j'estime...
— Comment ! vous aussi, Tintoré, interrompit

le députe, vous tiendriez à j ouer votre petit rô-
le ? Mais c'est une panne, mon pauvre cher col-
lègue, une véritable panne. Ne comprenez-vous
pas que Satre s'est réservé le grand rôle, et
qu'il n'aspire qu'à nous démontrer que nous ne
sommes ett tout ceci que des pantins dont il
tient les ficelles. Allons, Satre, fit-il avec une
âpre ironie, c'est convenu : vous êtes un nou-
veau Machiavel : nous ne venons pas, si j'ose

dire, à la cheville de votre intelligence ; nous
béons d'admiration devant elle. Seulement, n'en
abusez pas ; ne nous faites pas trop languir.

— Messieurs, dit sèchement Le Hauturier, je
suis navré de voir introduire dans nos délibéra-
tions une telle absence d'étiquette.

La menace de son regard contenait encore Sa-
lacroux. Satre, le croyant maté, eut le tort d'a-
j outer son mot :

— Positivement, messieurs, il devient impos-
sible d'obtenir de nos discussions un résultat sé-
rieux avec ces perpétuelles interruptions.

— Non ! pas vous, Satre, interdit Sa'a-dfoux,
dont l'âpreté s'exaspéra ; ne cherchez pas à don-
ner à vos gestes une apparence auguste qu'ils
ne sauraient avoir ; cela pourrait devenir dan-
gereux JJsez-nous simplfcment le projet que
vous tortillez, là, dans votre serviette, et que
ce soit fini. Vous savez bien que ni moi, ni
personne n'avons la possibilité d'y mettre obsta-
cle ; alors, allez-y et clôturons.

Ce fut de la consternation. Jamais les mem-
bres du conseil n'avaient été mis en présence de
leur superfluité avec un tel mépris des con-
ventions admises. Jamais Satre n'avait été mis
en demeure d'être ce qu'il était avec moins de
souci des fonnes qui donnent un tour acceptable
aux pires compromissions.

— Puisque lon m y oblige, voici, dit-il , mes-
sieurs ,, les propositions que New-York considère
comme susceptibles d'être prises en considéra-
tion par les honorables membres du conseil.

— A la bonne heure ! approuva Salacroux ;
délibérons, mon bon ami, délibérons.

— Afin de vous épargner l'exposé de dispo-
sitions assez complexes... (Satre tira de sa ser-
viette un certain nombre de cahiers qui eurent
pour effet de plier Salacroux de ricanante hi-
larité), j'ai fait établir le projet en plusieurs
exemplaires afin d'en distribuer un à chacun de
vous.

— Et quelle simplification ! admira Sala-
croux en feuilletant le sien : ils sont directement
tapés sur timbre ; nous n'avons plus qu'à les
signer.

Satre prit le parti de l'ignorer :
— Comme vous pourrez le constater, dit-il ,

toutes les modalités de l'exploitation éventuelle
y ont été prévues. Le nom de la nouvelle so-
ciété : « French Petroleum Amalgamated... »

— « Amalgamated » sonne admirablement.
— ...Le capital dont ces messieurs escomp-

tent que le montant sera facilement souscrit ici..
— « Souscrit » est délicieux.
— ...C'est, avec quelques modifications de

détail dictées par les circonstances présentes,
un simple avenant au contrat qui régit nos rela-

tions actuelles. La convention avec l'Etat sera
passée en notre nom. New-York prend à sa char-
ge tous les risques d'exploitation et fournira in-
tégralement le matériel et les cadres spéciali-
sés. Comme par le passé, notre rôle se bornera
à raffiner et distribuer, ce qui écarte de nos
opérations tout aléa. Vous trouverez normal
qu'en échange de cette sécurité l'exploitation
exige diverses garanties notamment dans 1B cas
où, pour une cause quelconque, la France aban-
donnerait ses droits sur cette colonie ou vien-
drait à en être dépossédée.

Dites donc, Satre ! releva Salacroux , nous
n'en sommes pas encore là.

Le comte Tintoré j ugea bon de manifester de
nouveau son existence :

— Je serais, dit-il , obligé de m'associer à la
remarque de mon honorable collègue si j e n'é-
tais intimement persuadé qu'il ne s'agit que d'un
lapsus.

Il était impossible de ne pas approuver son
intervention mesurée. Il se rassit , caressé d'un
murmure. Satre lui-même rendit un peu les lê-
nes.

— N'oubliez pas, dit-il , que c'est l'Amérique
qui parle. Quant à mes sentiments personnels, j e
ne suppose pas qu'on les puisse mettre en
doute.

— Pas d'inutilités, Satre, dit Salacroux; nous
soLmmes tous abondamment fixés.

— Le contraire m'eût désobligé. Le siège so
cial reste à Paris, provisoirement dans cet îtn-
meuMe. Nous aviserons ensuite d'après l'accueil
que recevra sur le marché français cet:e filiale
de notre Société.

— Sage ' précaution , opina Salacroux.
— Etant donnée l'urgence, voici également

une maquette de titres que j'ai reçu mission de
vous soumettre.

Salacroux s'en empara :
— Oh ! très bien ! fit-il. L'idée de la cocarde

tricolore est une véritable trouvaille.
— Monsieur Salacroux .'... gronda Satre, ex-

cédé.
— Il y faudrait un rien pour que eu lût par-

fait : quelques étoiles dans le bleu...
— Monsieur Salacroux !...
— El puis, il y a une lacune dans votre pro-

j et, mon bon Satre : vous n'avez pas pré "u l'a-
dresse télégraphique ; c'est presque une ensei-
gne cela. Je mets aux voix : O. K... (Pour les
Français à qui le cinéma américain ne l'aurait
pas encore appris, O. K. signifie «Tout va
bien ».) C'est optimiste, bref et bien de cir-
constance.

— Monsieur Salacroux !... éclata Satre.

(A suivre.)
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La commune de La Chaux-de-Fonds offre â louer
pour le 31 octobre 1934 ou époque à convenir,

appartements de 3 chambres
avec ou sans alcôve éclairé, avec ou sans chambre de bains, chau f-
fage ceniral , dans quartier de l'ouest , ainsi que :

2 logements de 3 chambres à la rue de la Républi que,
1 logement de 3 chambres à la rue du Liocle,
Garages dans quartier du Succès.

S'adresser à la Gérance des immeubles commu-
I nauz, rue du Marché 18. 8360

Restant Jes Bugnenets
Dimanche 24 JUIN

BAL
Bons quatre heures

Bonnes consommations
Musique champêtre 9844

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG '. 1)4 1

Dimanche 24 JUIN¦S a I
Orchestre Tschannen

Se recommanda, Nlederhausern.

Villa
Très Celle villa moderne, avec

tout le confort , cour et jardin , si-
tuation splendide (quariier de
Montbrillant) à vendre on à
louer. — Pour renseignements .
écrire Case 10.418, La Ghaux-
de-Fonds. 9594

Maison à BOéJ
A vendre, au Pré Landry,

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

DEMAN DEZ
c
ip

o
8532 Ŝ B

BOISSON IDÉALE ET
RAFRAICHISSANTE

¦na—ile _̂m— _̂ _̂m__ ^m_ m_ ^Bm—mm ^m i i e i e u i

DEMANDEZ LES PRODUITSmmm & e
TRAVERS Ccaoioo <Ie Neucbâtel)

Maison fondée en 1863

DISTSLIERIE ET FABRIQUE
de Liqueurs et Sirops

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

Grands Vins «S« MS-ourtf «*âne
lanâeron «& C*«*

§awlânyleS'Deaanies
Représentant pour Le Locle et La Chanx-de-Fond s
M. Albert HILD an Reymond. 20524

JE Hûtel de la Croix-Fédérale
MiMÊf^ Kcs Crêtf du Eocle

Samedi 23, Dimanche 24 et Lundi 25 juin

Grande Répartition au» Boules
Consommations ler choix. Téléphone 23.395
9863 Se recommande Walther BAUER.



A louer
pour le 31 Ociobre 1934 :

liiima-Dioz 12, 3SWSSS*
cuisine , dépendances. 9794

De suite on
époque & convenir i

RondO in rez-de chaussée, trois
HU IlUc 61), chambres , cuisine, dê-
ueiKiances. 9795

Industrie 34, iSftSÂWfc
nendances. 9796

Industrie 30, iaSTài?*:pendances. Pignon , 2 chambres,
cuisine , dépendances, 9797
Ilnllt 1Q "2me étage , 3 chambres.rllil i 10, cuisine , dép. 9798

Timm lU& dff"^
Industrie fl, «xî'.u4i-ou

sine, eièpendances. 9800
S'adr. à M. Marc Humbert,

gérant , rue Numa-Droz 91.

Maison
contenant 4 logements, à
vendre. Prix avanta-
geux. Conditions à débat-
tre. - Ecrire sous chiffre
E. E. 16140, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 16141)

CÎÎIVÂL
Faute d'emploi, à vendre un

fort cheval d'âge. Petit nrix. —
Henri Barlb, Les Bavière*
a. Le Locle. P-1498-Le 9874

Caries de ulsile
Exécution prompte et soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier

iilli
est demandé pour les samedis
et dimanches. — S'adresser au
Kestaurant de l'Ecureuil Le Sei
gnat (U Ferrière) 989LJ

Ménagères et jeunes filles peu-
vent se procurer

pin accessoire
par ouvrages faciles pour dames. -
Fischer & lo. Bàle J.

7113-X 98.» 

Situation
de confiance est cherchée par
jeune dame, dans n'importe quel
genre de commerce, pour de suite
ou époque à convenir. Peut four-
nir caution. — Faire offres sous
chiffre R. M. 9859, au hurea u
de I'I MPARTIAL 9859

On demande â acheter
d' occasion , une . .

Caisse
enregistreuse

nouveau modèle, en parfait élat.
Ecrire sous chiffre P. 2709 P.
à Pnblicitas Porrentruy. 9765

CAfEï
A louer, pour fin août ou

date a convenir, une grande cave
avec entrée indépendante , située
sous l'Oratoire, Promenade 10 a.
— S'adresaer à M. Henri Gries-
haber, architecte . Promenade 14..ni
4-5 places, en bon état , à vendre
au plus bas prix. — S'adresser
Téléphone 21.3e»*- 9773

alîce perrenond
jaco b branui 2. tél . 24.544. tapis ,
coussins, gobelins. absen te  en
juillet , 9834

llenldk pour 8ar 0on eat de-
[ i ! j ; ; ; | N ; [ [ 1 mandé d'occasion. —
QllaB ! 0j rrea à M- William
WUIU Ferrât , Progrès 69.

9867

A Vi~MmV 'm~ ale ''er, 'e nicke-
I (JIIUI t, lage , moteurs ,

transmission , machines, oulil s et
fournilures. - S'adresser à M. E
Ferner rue du Pare 89. 9902

A vendre ffîftîSt
nes . ele , où échange contre tour
Boley où Wolf-Jahn. — Offres
écriies sous chiffre A. V. 9790.
au bureau de ('IMPARTIAL . 9790

A n n i i p n fj  On demande jeune
nj l |ll Cllll homme comme ap-
prenti-mécanicien. — S'adresser
LI l'atelier Doubs 69, 9907

Apprenti tapissier £ ̂ !msT
dresser rue Nurn u Droz 2*.)a. 9/86

Â IfllIPP "our 'B ¦*" ociobre
IUUCI j 1934, premier étage ,

moderne , de 4 chambres , fonds li-
no, cuisine, dépendances , grande
terrasse , fr. 80.— par mois. —
S'adresser au bureau Emile Mo-
ser, rue Léonold-Robert 21 a.

9736

A VPnfiPP bonne machine à cou-
ÏCll U l C dre avec coffret , ainsi

qu 'un très beau gramophone avec
nombreux disques. Eventuelle-
ment  on échangerait contre une
bicyclette homme — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 9836

A n n n f l p p  poussette Helvetia
I GUUI G avec lugeons. S'a-

dresser au bureau de I'IMPARTIAL-
9860

On demande ^Sl
bon état , genre Henri II ainsi
qu 'un porte-habits. — Ecrire sous
chiffre A. S. 9853 au bureau de
I'I MPARTIAI ..on indiquant lé prix

9853

La personne a'TrisToïnVJn
parapluie de dame , Mercredi , a
•20 heures, è la grande Poste, est
priée de le déposer an guichet
N* 1. sinon, plainte sera déposée.

9873

Ppnrln aa réservoir du bois du
IC iUl i  Couvent, 1 compas en
bois pour mesurer les distances. -
Le rapporter chez M. E. Eckert
Promenade 17. 9864

¦—^ M̂ ¦
Venez d moi, vous tous qui êtes tra-

vailles et charges et re vous soulagerai.
Matin. XI , v. SS.

Ne me retardez nas. nuisque l'Eternel
a fai t  réussir mon voyage; laissez moi
partir el que fai l le  vers mon Seigneur.

Genèse X X I V , v 56.
Monsieur Jules Bardet;
Madame et Monsieur Louis Grangier-Bardet ;
Madame et Monsieur Marc Schoeiifer , à Nyon :
Madame Vve Albert .launin et ses enfants , à Villars-

le-Grand ;
Madame Berthe Bardet et famille, à Pontarlier (Doubs);
Monsieur et Madame Edouard Bardet et leurs enfants,

à Vallamand , Ste-Croix et Mulhouse;
Monsieur et Madame Auguste Blanc-Bardet, à Missy;
Monsieur et Madame Charles Grandjean-fiardet et

leurs enfanta, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jules Monnier-Bardet et leurs

enfants, à la Tour-de-Peilz;
Monsieur Charles Bardet , A Thoury-Ferrottes (France);
Monsieur et Madame A. Christinat-Bardet et leurs

enfants, a Lausanne ;
Monsieur et Madame E. Hofstetter et famille , à La

Chaux-de-Fonds,
ont le grand chagrin de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère et bien-aimée épouse,
maman , belle-maman, sœur, belle-sœur, tante et amie

madame Louisa BARDET
née HOFFMANN

que Dieu a rappelée à Lui, as Jour , jeudi , â 15 h. 45. à
1 âge de 64 am, après une longue maladie, supportée avec
courage.

La Tour-do-Peilz. le 21 juin 1934.
L'enterrement aura lieu le 23 juin 1934, à 16 h.
Culte au domicile mortuaire. Villa Eurêka,

Avenue dea Alpes 34, à 15 h. 45. 9884
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

Etat-civîl du_21_ Jnin 1934 !
PROMESSES DE MARIAQE
Piatti , Arthur-Louis , tailleur .

Italien , et Sandoz-Otheneret , An-
loinelte-Marie , Neucliâieloise , —
Pingeon , (Jharles -Gustave , guil-
locheur , et Thomen , Armandine-
Juliette-Zélia , tous ileux Neuchâ-
telois — Berger, Paul-Edrnond-
Frédéric, compiable . Bernois , et
Stauffer , Madeleine , Neuchâte-
loise.

MARIAGES CIVILS
Von Gunten , Marc-Roger , pho

lograveur. Bernois , et P/eiffer ,
Berlhe-Ly lianne . Neuchâteloise. —
Hânni , Marcel-Roge r, faiseur de
cadrans . Bernois, et Othenin-Gi-
rard , Alice-Marguerite, Neuchâ-
teloise. , .

DE0È8
Incinération : Winkelmann . née

Weingarlner.Emma-Bertha , veuve
de Rodolphe , Bernoise, née le
4 mars 1859.

Mariage
Venf, avec 2 jeunes filles, dé-

sire correspondre avec dame ou
demoiselle de 40-50 ans, douce et
affectueuse. Faire offres sérieuses
sous chiffre R. B. 9900, au bu-
reau de TIMPA -HTIAL. 9900

Mm Au Magasin
iP*\ de Comestibles
flKn Serre 61
ttSgs&S, et demain Samedi ,
ïp||M sur la Pi. du Marché ,

Jlllfl Belles Bondelles vidées
û-\m ôif*k lr* **20 la livre
PttHl Ww Palées. Traites

ffi$|TO|  ̂Ventlerons
wSviw|v Arrivages journaliers
JSBVfiï |J de Poissons irais
^BbaSs Poules. Poulets

Pigeons, Canards
jfl|pïïi Lapins frais .
P™** * du pays

Tél. 22.454. Se recommaneie.
9909 M" E. PENNER .

AYYEnnrioN *Devant le Caté de la Place .

Munster extra
O.SO la nièce

Oignons nouveaux
2 kgs pour 0.50

Se recommande , M. Borel.

A LOUER
Doubs 71, pour tout de suite
ou époque à convenir , bel appar-
tement de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Jouissance d'un iar-
din d'agrément. — S'adr. à M"
Finck. même adresse. 9567

Journaux illustrés
et Revues A vendre après lec-
ture à 30 cts le kg. 18786

LIBRAIRIE LUTHY

Des prix
de revient

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

Dr. F. SCHEURER & Cie
Office Fiduciaire

Neuchâtel

-_m_m_m_m_m_z_m_m__mi

Occasions réelles! i
A vendre :

1 bois de lit, 2 places , 15. -
1 lit noyer, 2 places,

literie crin animal
exlra , 195.—

1 couverture piquée,
1 couvre-lit 10.—
1 table de cuisine t.—
1 divan-lit 40.—
1 fauteuil moderne 48 —
1 grande glace cristal ,

cadre or 25 —
1 belle coiffeuse , 3 gl«" 120.-
1 superbe lavabo à

glace, noyer 175 —
1 très beau régulateur , j

marche 16 jours , 25.—
1 table noyer poli 19.—
Des rideaux 3.—
Plusieurs tableaux paysages.
1 table de fumeurs 15.—.

Tous ces articles peu usa-
gés. Se hâter . 98(59

Salle des Ventes
Serre 28, La Chaux -de-Fonds |

¦WWHWW^

t 

SALONS DE COIFFURES ,,, * A>. I
POUR DAiVIES ET MESSIEURS ^Êf-'_^^̂ __ \ I

ALFRED VU^BER-DŒPP ^̂ ^̂  ̂!
Itue do l'Hôtel de-Ville 5 - Téléphone 33.515 ^̂ ŜtSî V̂ -moSÊ1')  A

ONDULATIONS PERMANENTES SOIGNÉES f|L f j E  I
DIVERS SYSTÈMES Fr. 25.— '.1872 |̂JP T_ JW|) S

Ondulations au far, durables et coupe ^̂  ^̂ ^" 'JF**-* i
Impeccable Fr. 3.— l\ _4sk\ iBelle mise en plis Fr. 2.50 \ »̂* r̂ m̂ 1

Teinture. — Manucure. — Ouvrages en cheveu* * »

I ïour «U Frano
Chemises dites polo
Aux

Galeries du Versoix
La Chaux-de-Fonds

Polo en coton, pour enfants , toutes tein- j s  A «¦
les et grandeurs.  _ "j y"fc
Fr. 1.89, 1.7S , 1.65 , 1.45, ¦¦*¦¦«#

Polo en coton, pour homme» toutes M ~t~\
teintes et grandeurs , ~\ S *_
Fr. 2.25, 1.95, M m e  *W

Polo en fll et soie, pour hommes, toutes iî 
__

, _ \teintes et grandeurs Fr, «#¦"*#

Polo en fil et soie, longues manches, jl 7K
loutes teintes et granneurs Fr... Tri s tm

Le choix le plus grand. En stock, nous avons 100 dou-
zaines de polo tous genres, donc nous pouvons
satisfaire chacun. 9890

Visitez nos magasins, vous serez surpris
en bien.

Salle du Conservatoire

Concert des Elèves
de G.-L. Pantillon

Samedi 23 juin, à 20 heures 15 1,90s

Places numérotées à fr. 1.15, an magasin Witschi-Benguerel.
i Importante Fabrique d'Horlogerie cherche

PERSONNE QUALIFIEE
pour diriger la fabrication pour assortiments

ancre et cy lindres.
Offres avec preuves de capacités à adresser à Case pos-

tale 37860. BIENNE AS-220-J 9886

Caisse %
enregistreuse

..National" , grand modèle , munie
ries derniers perfectionn ements ,
est à vendre à prix avanta-
geux. — Ollres sous chiffre B Y.
IÏ432. au bureau de I'I M P A R T I A I ..

Superbe villa
â vendre â Corcelles

i appartements , véranda , garage.
Situaiion magnifique. Prix inté-
ressant. — Offres sous chiffre P.
N. 7944 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. Même adresse , petite villa ,
4pièces.toules dépendances , jardin
avec serres, construction récente ,
à céder de suite à frs 22.500. —.

7944

fafrraiHÉI.LSV'à'liïï;1

\̂;%«f _

_ î>£>_
iWL  ̂ *m - _ \még_% !

annonces
$uisses

Ictaueizer
^nnoncen
f__fagg__B_nti_iin— "'" ' '

corsets i mesure
M. et r. worpe

diplômée de paris 8587

dernières gaouveauÉé s
13, rue daiiiel-jeanrlcliard , téléphone 31.313

Reau GRAVIEIt toutes grandeurs ponr béton , etc.
MACADAM GOUDIIONNE pour trottoirs et cours.
SABLE de maçonnerie et SABLE de paveur.
Belle GIIOISE et GRAVIEIt pour cours et chemina. . .
SABLE MARNEUX ( Mergel) pour tennis.
Belle TEI tUB VÉGÉTALE nour jard ins , caisses, etc.
BALLAST. PIEKIIE A BATIIt , PIEItRE A TROUS ponr
ROCAILLES Livraison à domicile et au dehors. Marchandise pre-
mière qualité. MM. les entrepreneurs peuvent faire leur macadam
goudronné chez nous. — S'adresser à

Concasseuse PERRET-MICHELIN
soit à l'exploitation Helvétie 29, Tél. 22.773 ou an bureau chez M-
Perret-Perrin . Locle 29. Tél. 21.191.

La Fabrique de Meubles Mantega S. H
{ A. et son personnel a le péniuie devoir de faire part du

I Monsieur Henri ANGERETTI I
son cher et dévoué employé, survenu des suites d'un j

] triste accident. 9901
j La Chaux-de-Fonds, le 22 juin 1934. I

j Le soir étant venu, le Maître dit :
Passons lur l'autre rive.
Rep ose en paix , chère maman et grand' maman

H Madame et Monsieur Albert Monnier-Winkelmann et
i leurs enfants. Améeia el Maurice ;
j Madame et Monsieur Léon Landry-Winkelmann et
I leur fille Nelly ;
i Mademoiselle Louisa Winkelmann ;1 Monsieur et Madame Fritz Winkelmann-Tri pet et
! leurs enfants , André et Madeleine ; t! Madame et Monsieur Jules Sotlas- Winkelmann et leur
| fille Madeleine;

Madame et Monsieur Arnold Bossoni-Winkelmann et
! leurs fillettes . Liliane et Yvonne;

; ! Monsieur Jules Winkelmann;
, ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagri n

BB de fa ire part à leurs amis et connaissances da la perte
| cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur

chère mère, belle-mère, grand'mère, tante, cousine et
H parente,

! Madame veuve

1 Emma WINKELMANN
née Weingart

que Dieu a rappelée a Lui , aujourd'hui 21 juin , à 1 h.
' M 3Û, après une courte mais pénible maladie, dans sa 76"'

i année.
La Chaux-de-Fonds. le 21 juin 1934.
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu samedi 23

i | courant , à 15 heures. Départ du domicile a 14 h. 30.
1 Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile

; mortuaire : rue du Progès 107. 9839
! | Le présent avis tient lieu de lettre de fai re part.

J Ed in Sua votontade è nostra paee.
1 . D. Par.I i
' Monsieur et Madame Ferdinand Angeretti-Giorgetti et

leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de fai re part à leurs amis et connaissances, de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-

H sonne da leur cher fils, petit-fils, frère , neveu, cousin et
parent,

I Henri-Charles"ANGERETTI
décédé à l'âge de 18 ans à la suite d'un terrible accident.

| La Chaux-de-Fonds, le 21 juin 1934.
L'inhumation , AVEC SUITE, aura lieu le dimanche

24 |aln, à 13 heures 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

| mortuaire : rne de l'Hôtel de-Ville 37. 9892
Le présent avis tient lieu de lettre de laire part.

Les enfants de feu Madame veuve H
François CUCHE, ainsi que les familles parentes n

I et alliées , trés touchés par les nombreuses marques de |
sympathie qui leur ont été témoignées à l'occasion du

\ deuil qui vient de les frapper , expriment leur vive grati- j
j tude à tous ceux, qui, de près ou de loin, ont pris part \

H à leur peine.
La Ohaux-de-Fonds, le 21 juin 1934. 9852

Le Clnb des Amis de la
Montagne a le pénible devoir
n 'informer ses membres du décès
de

Madame Emma Winkelmann
belle-mère de M. Albert Monnier.
membre de la Société. 9912

La Société des Tambours
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Emma MELIflAI
mère de notre dévoué membre
actif , M. Fritz Winkelmann.
9905 Le Comité.



REVUE PU J OUR
La situation en AHern&çpe

La, Chaux-de-Fonds, le 22 j uin.
On continue à parler beaucoup des dissensions

intérieures da nazisme et de la f issure révélée
p ar le discours von Pap en. Selon Otto Stras-
ser, hitlérien émigré et oui f ut  un des premiers
collaborateurs du « Fiihrer », tous les désac-
cords p résents ont leur origine dans la contra-
diction qui exis te entre la volonté révolution-
naire du peuple et l'ordre réactionnaire encore
existant. Le sentiment p op ulaire est anticapita-
Uste, antiversaiUais et anticlérical, et Hitler
n'ose pa s renverser le sy stème cap italiste, le
traité de Versailles et la p uissance des églises.
M. Otto S drosser distingue en Allemagne trois
group es oui détiennent le p ouvoir :

1. Le group e Hindenburg, auquel app artien-
nent encore la majorité de l'armée et les grands
prop riétaires ;

2. Le group e Gœring- Thyssen, aui comprend
l'industrie lourde, les grandes banques et une
p artie des gros agriculteurs;

3. Le group e Hitler, oui embrasse le pa rti na-
tional-socialiste, mais surtout les S. A. et les
S. S., et où Rosenberg et Ley représentent l'aile
droite, Rœhm et Gœbbels l'aile gauche. Le
groupe Hindenburg n'a p as de grandes chances
de survivre à la mort d'Hindenburg. L'armée
p enche déjà aujourd'hui vers le group e Hitler,
les grands propriétaire s vers le group e Gœring-
Thy ssen. M . Otto Strasser a app orté les con-
clusions suivantes à ses déclarations : L'Alle-
magne va se trouver f atalement en f ace de
cette alternative : ou taire la révolution socia-
liste ou f aire une guerre f asciste.

On se rend compte que l'avenir de l'Allema-
gne n'est p as, de ce p oint de vue, couleur de
rose, p as  p lus qif il ne t'est du reste au p oint
de vue f inancier. On verra plus loin Qu'hier mê-
me les événements ont f aiUi se brusquer».

Les scandales français
II semble que malgré toutes les tentatives

d'étouf tement, un p eu de lumière se f e r a  sur les
af f a i r e s  Stavisky et Prince. Auj ourd'hui Bony
est démasqué. Cet insp ecteur de p remière
classe n'était qu'an vulgaire maître-chanteur
auquel AL0 Chéi'on a accordé bien imp rudem-
ment sa conf iance. D'autre p art on se rend
compte que MM. Chautemps et Pressard ont
surtout travaillé à détruire tout ce qui p ouvait
les compr omettre et avec eux la racaille pol i-
ticienne et p olicière qui tient la Illme Rép ubli-
que en coupe réglée. De là à de nouvelles dé-
couvertes et de nouvelles p reuves U n'y a qu'un
p as, qui, espérons-le, sera bientôt f ranchi. Pour
l'instant on cherche à rep érer les téléphones
mystérieux qui f urent échangés entre Parts et
Chamonix et qui p récédèrent « le suic&be » de
Stavisky et un vif incident a éclaté â la Com-
mission d'enquête où le radical Lécuy er ne vou-
lait pas qu'on p arlât de « l'assassinat » du con-
seiller Prince. La séance dut être susp endue.

, Résurrçé «le nouvelles
— Les j ournaux de la Péninsule s'occupent à

nouveau de l'italianitê du Tessin. Qu'ils laissent
donc la Suisse s'occupe r de ses aff aires et qu tls
balayent un petit peu devant leur po rte.

— L 'Angleterre constate que l'importation de
nos montres a augmenté chez elle considéra-
blement.

— // serait question d'un voyage de M. Mus-
solini en Allemagne. P. B.

£a Gl\aux~de~ p onds
_m\Ŵ  Mortel accident de la circulation.

Hier après-midi, vers 18 heures, un cy cliste
descendait une p etite rue aboutissant sur la me
da Collège, p rès de VEtang da Patinage. Une
automobile survint à ce moment qui suivait la
grande route et se rendait dans les Franches-
Montagnes. Comme les deux véhicules mar-
chaient assez vite, une collision était inévitable.
Le malheureux cycli ste, un je une homme de IS
ans, nommé Henri Angeretti, vint se j eter litté-
ralement contre la voiture dont U enf onça la vi-
tre et un pan de ta toiture. La conductrice de
l'auto, M™ C. Miserez, de Saignelégier, alla don-
ner contre un arbre p uis par vint à stopp er sa
machine, dont l'avant était comp lètement en-
f oncé. Le malheureux veloceman f at relevé im-
médiatement , mais cinq minutes p his tard , hé-
las, U rendait le dernier soup ir.

Une enquête a été immédiatement ouverte
p our établir les responsabilités de ce tragique
accident, qui a p rovoqué comme on p ense une
très vive émotion.

Nous p résentons â la f amille du malheureux
j eune homme nos sincères condoléances.
Industriels en horlogerie indépendants.

On nous écrit :
Le Bureau du Comité de l'Association des

Indépendants a pris connaissance, avec surpri-
se, de la lettre du Département fédéral de l'é-
conomie publique du 7 juin, qui a été répandue
dans la presse.

Il n'est pas du tout d'accord avec cet exposé
et il y répondra sous peu.

En attendant, il déclare publiquement que
l'Association des Industriels Indépendants con-
tinuera de poursuivre — sans se laisser arrêter
par rien — la lutte qu 'elle a entreprise dans l'in-
térêt général de l'industrie horlogère suisse et
non comme on l'en accuse gratuitement, dans
l'intérêt de ses seuls membres.

Le Bureau du Comité de
l'Association des In dustriels en Horlogerie

Indép endants.

En Angleterre — Après la sécheresse, la pluie
LONDRES, 22. — Après un mois de séche-

resse, la pluie est enfin tombée à Londres et
dans diverses régions de l'Angleterre , faisant
entrevoir la disparitio n de la disette d'eau, l'un
des plus grands dangers à redouter dans un
pays où le système hydrographique souterrain
est très pauvre.

Mercredi, quelques averses très courtes
étaient tombées en divers points de l'Angle-
terre) ; hier le temps s'est fixé 'à la pluie
qtti est tombée pendant toute la j ournée sur la
région de Londres.

L'enquête sur le naufrage
du «Dresden»

révêle que le pilote ne connaissait pas
l'intérieur des fjords

OSLO, 22. — On mande de Stavanger au
« Works Telegram Byaa» : II résulte de l'en-
quête ouverte sur les circonstances du nau -
frage du paquebot « Dresden » que la licence du
pilote se trouvant à bord du « Dresden » l'auto-
risait uniquement à guider le navire le long de
la côte et non pas à l'intérieur des fjords. Ce-
pendant le pilote a déclaré qu'il connaissait les
parages et qu H avait expliqué la situation au
commandant, mais que probablement le capi-
taine n'avait pas compris ses affirmations . De
son côté, le capitaine a affirmé qu'il ignorait tout
de ces faits. 

Une collision à Venise
sur le canal St-Marc. — 2 noyés

VENISE, 22. — Une tragique collision s'est
p roduite j eudi â Venise sur le canal St-Marc ,
qui relie la Cité au Lido. Un p etit vap eur a
heurté un grand canot automobile p ar suite d'u-
ne erreur de manoeuvre. Le canot automobile
qui servait à transp orter les voy ageurs entre
la gare et te Lido a coulé à p ic,Toutes les p er-
sonnes à bord ont été sauvées â Vexception de
deux d'entre elles qui se sont noy ées.

A rEnfêrieyr

Yon Papen f onlalf Scmissionncr
I/enpuête sur les responsabilités du naufrane du ..Dresden '

En Suisse: Accident mortel à La Chaux de-Fonds

Qnand ra. Barthou voyage...
Bucarest en fête

BUCAREST, 22. — La cap itale roumaine est
en f ête dep ins l'arrivée de M. Barthou ministre
f rançai s des Aff aires étrangères. D'éclatantes
réceptions se sont sinvies au Palais Roval, chez
le roi Carol, à la Légation de France, au Par-
lement enf in où l'éminent visiteur a été reçu au
cours d'une séance solennelle et où M. Tatares-
co a p rop osé le p roj et de résolution suivant :
« Le Sénat et la Chambre unis p roclament M.
Barthou citoyen d'honneur de Roumanie» . Ce
p roj et est adop té p ar acclamations. Puis la pa-
role est donnée à M. Barthou aui dit d'abord
l'émotion que lui causent cette séance ainsi que
l'accueil qui lui est f ait.  M. Barthou af f i rme no-
tamment que la Roumanie gardera les f rontiè-
res que la p aix lui a restituées.

Une protestation au Parlement
hongrois

Le feldmarétihal archiduc Joseph, qui défendit
en son temps pendant toute une année la Tran-
sylvanie a protesté à la Chambre hongroise
contre une déclaration que M. Barthou , mi-
nistre des Affaires étrangères de France, aurait
faite au cours de son voyage à Bucarest à
un j ournal roumain.

L'archiduc donna tectWe des déclarations
de M. Barfhou dans lesquelles M. Barthou dit
que la Roumanie et la France avaient récupéré
les provinces qui leur appartenaient autrefois ,
et n'avaient fait que reconquérir ce qui leur
avait appartenu. Toute la Chambre protesta
alors et s'écria : « inouï ».

Si les déclarations rapportées par le j ournal
roumain sont conformes à la réalité — pour-
suivit l'archiduc Joseph — mon devoir est de
protester, d'accord avec toute la nation hon-
groise , contre cette falsification de l'histoire.
(Applaudissements).

C'est un faux historique. Si Barthou voulait
bien étudier l'histoire telle qu'elle est, il ac-
querrait la certitude que le traité de Trianon
a été la plus grande falsification de l'histoire

f̂ ?*" Le roi Carol se rendra à Paris
On annonce de Bucarest Qu'il a été décidé

que le roi Carol se rendra dans quelques mois
en visite officie-Ile à Paris.

Le déficit du Peicîi
242 millions de marks

BERLIN, 22. — Les recettes et dépenses du
Reich allemand viennent seulement d'être pu-
bliées. Il en ressort que les recettes se montèrent
à 6028 millions, et les dépenses à 6270 millions
de marks. Les dépenses surpassent donc les re-
cettes de 242 millions de marks.

Comment les nations vont essayer
de se faire payer

On annonce à propos du moratoire allemand
que la France va tenter de négocier un accord
à l'amiable. Une mission partira prochainement
dans ce but de Paris pour Berlin.

L'Angleterre, die- prépare des mesures de
rétorsion et autorise le Trésor à créer des cais-
ses de compensation . A la Bourse de Londres,
de rigoureuses précautions sont prises pour
qu 'on n'introduise pas d.*; nouvelles actions
Young et Dawes. Les représailles commerciales
vont commencer à l'égard du Reich.

De son côté, le Dr Schacht s'est élevé avec
énergie contre toute menace de clearing.

Le Cabinet belge obtient un vote
de confiance

BRUXELLES, 22. — La Chambre a adop té
p ar 93 voix contre 81 et 4 abstentions l'ordre da
jo ur dép osé pa r MM.  Max et Poullet, en con-
clusion du débat sur la déclaration ministérielle
et f aisant conf iance au gouvernement.

M. MacDonald souffre des yeux — A vrai dire
il y a longtemps qu'on se rend compte qu'il

ne voit plus clair...
LONDRES, 22. — Souffrant de la vue, M.

MacDonald, sur le conseil de ses médecins,
espère quitter Londres d'ici quelques j ours pour
n'y revenir qu 'à l'occasion de la rentrée parle-
mentaire, vers le milieu d'octobre.
m?"~Un loup enragé égorge plus de 200 ani-

maux domestiques
SOFIA, 22. — La p resse relate un f ait divers

sensationnel : Un loup enragé se serait livré à
un véritable carnage p armi les animaux domes-
tiques et aurait provoque une pani que p armi les
habitants d'un village p rès de Bourgas. Le car-
nassier se serait introduit de nuit dans les éta-
bles et aurait égorgé 100 chèvres. 40 p orcs, 25
têtes de gros bétail et 50 chiens. Les p ay sans
qui n'avaient p as osé sortir p endant p lusieurs
heures auraient pris enf in courage et armés, qui
de f usils, qui de f ourches, seraient p arvenus à
tuer la bête enragée. Le lendemain, tout le vil-
lage s'est rassemblé sur la p lace p ubliaue p our
contemp ler le carnassier.

Le « Zora » annonce qu'au cours de la même
mit, p rès de Choumen, une louve et ses p etits
ont attaqué deux troupeaux de montons et
étranglé 52 têtes de bétail.

Von Papen offre sa démission
Hitler la refuse

PARIS, 22. — L'« Echo de Paris » appr end
de Berlin que le chancelier Hitler et M.  von
Pap en se sont entretenus p endant p rès de trois
heures, mercredi dernier, des rép ercussions p o-
litiques du discours von Papen. Le Fuhrer, em-
barrassé, et ne voulant p as p ousser les choses
à l'extrême, aurait ref usé la démission qui lui
était off erte.

« // est déj à remarquable, dit f « Echo de Pa-
ris », qu'ap rès avoir f ait un tel éclat, le vice-
chancelier demeure en place. Il est vrai que M.
Goebbels. ministre de la p ropag ande, qui 'd' au-
torité exp urgea les j ournaux du discours incri-
miné, n'est p as inquiété lui non p lus. Le ma-
réchal von Hindenburg, retiré dans ses terres
de Neudeck, est sur le p oint de recevoir suc-
cessivement la visite de M. Hitler et de M. von
Pap en. 
OUS?* La collision de Mulhouse. — Le mécani

cien s'était cru sur une voie libre
MULHOUSE, 22. — Interrogé par le juge

d'instruction de la République, le mécanicien a
avoué s'être cru sur une voie libre et ne s'être
aperçu de rien jusqu'au moment du choc. C'est
seulement alors qu'il renversa la vapeur.
Un financier qui en a marre... — De la lettre de

banque aux lettres tout court
NEW-YORK, 22. — M. Bernard Baruch, l'une

des personnalités les plus connues de Wall
Street, a annoncé qu 'il se retirait momentané-
ment deLS affaires pour se consacrer à une acti-
vité littéraire.
Les pirates chinois relâchent leurs prisonniers

PEKIN , 22. — Aux dernières nouvelles, par-
mi les otages emmenés par les pirates , seuls les
suj ets britanniques ont été retrouvés et recueil-
lis. Cependant, aux dires des réchappes, M.
Yamamoto, suj et j aponais, a été également re-
laxé et est parti dans une j onque pour Tien-
Tsin.

M. Chautemps se défend d'avoir rencontré
Stavisky

PARIS, 22. — La commission parlementaire
d'enquête Stavisky a entendu M. Chautemps,
ancien président du Conseil, qui s'est attaché à
démontrer qu'il n'avait j amais rencontré Sta-
visky .

Encore un paquet-explosif !
PARIS, 22. — Un paquet explosif qui avait été

déposé dans une boîte postale et transporté
avec les paquets centralisés, a été trouvé ce
matin dans un bureau de poste.

Le feu aux moulins de Besançon

BESANÇON, 22. — Le feu a détruit les mou-
lins d'Avanne situés à 7 km. de Besançon. Les
dégâts s'élèvent à plusieurs millions de francs
français.

Encore une initiative !
Cette fois c'est pour une loterie

nationale suisse
BERNE, 22. — Le comité suisse, ayant à sa

tête M. Meuii> conseiller national à Coire, s'est
constitué à Berne pour lancer une initiative en
faveur de la création d'une loterie nationale
dont le produit serait consacré à la lutte contre
le chômage.

Le «Popolo d'Italia» dénonce la
germanisation du Tessin

Pourquoi ne dênonce-t-il pas
l'italianisatlon du Tyrol T

LUGANO, 22. — Le «Popolo d'Italia» s'occu-
pe à nouveau du canton du Tessin dans un ar-
ticle qui paraît à l'endroit et dans les caractè-
res réservés aux notes qui sont attribuées au
chef du gouvernement italien. Dans cet article
il est dit: « L'un des gages fondamentaux de
l'éternelle amitié entre l'Italie et la Suisse est
la conception de I'Itialianité du canton duTessin.
Si le canton du Tessin perd son caractère italien
et devient, supposons-le, allemand, l'Italie ne
peut rester indifférente ; c'est-à-dire que l'Ita-
lie, qui s'est libérée au prix d'énormes sacrifi-
ces humains du coin allemand qui parvenait jus-
qu'à Ala, à une heure de Vérone, ne peut ad-
mettre qu'il en existe un autre à 40 km. à vol
d'oiseau de Milan. Cette question a déjà donné
lieu à de nombreuses polémiques. Certains af-
firment , d'autres nient le danger de la germani-
sation du Tessin, mais abstraction faite de l'im-
minence du danger et de l'ampleur du mouve-
ment, il n'y a pas de doute qu'un projet de ger-
manisation du canton du Tessin est en cours.
Proj et qu'il faut suivre avec la plus grande at-
tention afin d'éviter de douloureuses et sanglan-
tes surprises. Le territoire tessinois devient de
plus en plus la propriété des Allemands.»

Oomme preuve à l'appui de cette affirmation ,
l'article fait état de renseignements puisés dans
la Feuille officielle du canton du Tessin, rela-

tifs à des transferts de sept propriétés acqui-
ses les unes par des oeuvres de bienfaisance et
par des entreprises de la Suisse allemande, les
autres — il s'agit d'une maison et de quatre
fermes — achetées par M. Christian Donkward
von Bulow et sa femme Hélène von Bulow. La
note aj oute: « Si cela continue ainsi, on peut
prévoir où l'on en arrivera , mais l'Italie ne
pourra pas considérer d'un oeil impassible le
développement d'une situation susceptible de
menacer sa sécurité et sa vie. »

(Réd — Nous sommes les premiers à regret-
ter la pénétration allemande au Tessin. Mais
tant qu'elle conserve le caractère de pénétration
pacifique et commerciale qu'elle revêt actuelle-
ment, elle n'a pas l'aspect d'un danger de « dé-
nationalisation a — décidément ce mot devient
à la mode ! — que notre grand confrère italien
lui prête.)

IEai Suisse

Chronique jurassienne
A Bienne. — F.n cueillant des cerises.

Mercredi dans la soirée, Mme Rosa Wâlti,
qui cueillait des cerises à Hermrigen. est tom-
bée de l'échelle sur laquelle elle se trouvait. Une
branche s'étant cassée, elle perdit l'équilibre.
Mme Wâlti, souffrant de douleurs dans le dos,
fut transportée à l'hôpital de Bieruie oar les
soins de l'auto sanitaire
A St-lmier. — Les médecins bernois à St-Imler.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons qu'une association importante

a décidé de tenir ses assises annuelles dans nos
murs. Il s'agit de la Société des médecins ber-
nois, qui a choisi Saint-Imier comme lieu de sa
prochaine assemblée, le dimanche ler juillet.

Nous souhaitons, dès maintenant, la plus cor-
diale bienvenue à nos hôtes.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Echos du Festival de musique

franco-suisse...
(Corr.) — Mercredi dernier, les différents co-

mités du Festival de musique franco-suisse qui
a eu lieu au Locle les 2 et 3 juin se sont réun/s
pour prendre connaissance des comptes de cet-
te manifestation. Ceux-ci bouclent oar un bé-
néfice dont 700 francs ont été attribués à la
Caisse d'entr 'aide aux chômeurs.

Le Festival de Musique franco-suisse a eu une
pleine réussite et cette nouvelle formule pour
une manifestation de ce genre satisfait chacun.
... et de la Fête cantonale neuchâteloise.

(Corr.) — La dernière Fête cantonale des
musiques s'étant déroulée au Locle en 1933, c'est
de la MèrerCommune que partira dimanche ma-
tin la bannière cantonale. Celle-ci sera remise
officiellement par M. Ch. M. Chabloz au comité
d'organisation de Neuchâtel ,au cours d'une cé-
rémonie qui se déroulera sur la Place du Mo-
nument. La Musique Militaire et l'Union Instru-
mentale accompagneront la bannière cantonale
et partiront par train spécial à 6 h. 35.

Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour samedi 23 juin : Ciel

variable par vent d'ouest. Sans précipitations
importantes. ,

Le temps qu'il fera


