
be mark en perte de vitesse
AcMsiolMé filHBŒBicIère

La Chaux-de-Fonds, le 23 juin 1934.
Au milieu de l'année 1931, l'Allemagne cria

f amine. Elle rencontra une âme comp atissante
dans la personn e de M. Hoover, p résident des
Etats-Unis, qui se montra disposé à f aire béné-
f icier le Reich d'un moratoire. ;

On se rapp elle les événements.
L'Allemagne avait emp loy é les crédits anglo-

saxons, f rançais et suisses à des f ins  non .p ro-
ductives. Elle les utilisait — on l'a vérif ié de-
p uis — à pay er les rép arations et des tra-
vaux somp tuaires. Le service même des em-
p runts était couvert par les avances de l'étran-
ger.

Le Reich se mangeait p ar les deux bouts.
Un krach était inévitable. . Il se . pro duisit avant
l'échéance de f in  j uin 1931. Le prés ident de la
Reichsbank f it  savoir que le p aiement simul-
tané des répa rations et des dettes p rivées met-
trait à sec l'encaisse métallique et les réserves
en devises, de sorte que l'économie allemande
se trouverait p aralysée.

Le p résident Hoover f it  p asser les intérêts
p rivés américains avant tous les autres.

Londres emboîta le pa s.
La France d'Herriot et de Briand s'inclina à

son tour.
Et le résultat f inal s'inscrivit dans la con-

vention de Lausanne, qui p assa l'ép onge — OK
p eu s'en f aut — sur les dettes de guerre.

Mais les créanciers p rivés touchèrent leurs
intérêts. Tant p is p our les contribuables anglais
et f rançais, qui durent accepter un nouveau
tour de vis f iscal !

L'Allemagne était soulagée de deux milliards
de versements annuels. Elle p ourrait donc as-
sez rapidement restaurer son économie.

Que f it-elle ?
On la vit continuer d'accorder de gros cré-

dits à VU. R. S. S. et pe rsévérer dans l'exécution
de travaux p ublics inopp ortuns. Ses dép enses
p otir le chômage se maintinrent à Vancien ni-
veau. Elle po ussa la construction des cuirassés
de p oche et consacra des sommes imp ortantes
à un réarmement clandestin.

L'économie du Reich demeura nécessairement
claudicante.

Hitler essaya de la galvaniser. Dans le
domaine f inancier et social, il f it  des coup es
sombres, réduisant ou supp rimant les allocations
de chômage, imp osant une réduction des heures
de travail, et des rembauchages massif s. Son
antisémitisme devait malheureusement lui f aire
perdr e le pr of it de ce redressement. Il eut
ensuite le tort de s'abandonner d des recherches
de p restige. L Anschluss p ouvait attendre. La
p oire n'était p as mûre. Chassant p lusieurs liè-
vres à la f ois, Hitler devait les manquer tous.

Comment s'est-il f ait que l'Allemagne , débar-
rassée du pa iement des réparations, se soit
trouvée, monétairement, le mois dernier, en p erte
de vitesse ?

Arrivé au p ouvoir p ar un coup de chance,
Hitler s'emp ressa de pratiquer les doctrines de
son livre Mein Kampf , aussi conf usément que
détestablement écrit. On se souvient de quelle
f açon théâtrale, il p rononça l'excommunication
contre les p artis et les individus non ralliés ou
non ralliables au national-socialisme. Il s'aliéna
immédiatement le concours d'une f inance p uis-
sante. Le commerce extérieur f l é c h i t  très vite
aux exp ortations. D 'autre- p art, des capi taux
imp ortants s'enf uirent , malgré le contrôle de la
centrale des devises. La Reichsbank commit en
outre l'erreur de rap atriera p lus de 600 millions
de titres, qu'elle p ay a au p rix f ort.  Sans doute-
en résulterait-il une diminution annuelle_ des
sorties à comp te d 'intérêts, mais une saignée
de cette imp ortance était intemp estive. Elle
appa uvrissait le Reich d'une masse de manoeu-
vre, dont la carence p èserait un jo ur sur le
mark off iciel. Sans cette op ération, l'Allemagne
disposerait auj ourd 'hui d'une réserve qui lui p er-
mettrait d'avoir une tenue moins délabrée sur le
marché mondial.

Certains p rétendent que le Dr Schacht a
poussé à ces rachats dans le but de raréf ier
tellement les devises que le moratoire f û t  une
nécessité. C'est p ossible. Quand on a organisé
rinf latio n de 1923 et l 'insolvabilité de 1931, on
est cap able de se laisser gl isser au sursis.

Pour stimuler les exp ortations, les conseillers
du Ftihrer imaginèrent les marks bloqués, de
diff érentes sortes, qui pe rmirent m dump ing
agressif . L'économie du Reich se trouva cep en-
dant f rustrée de diff érences considérables, p uis-
que les marks bloqués valent p arf ois  50 % de
moins que le mark off iciel.

Au 31 décembre 1933, la réserve métallique
de ta Reichsbank n'était p lus que de 400 millions
de marks or. contre pr ès de 2 milliards à f in
1931.

L'or avait p ris le large p our d'autres f i n s  que
le rachat de titres à l'étranger; tt avait servi â
des op érations boursières contre te tronc f ran-

çais, et surtout â p ay er des imp ortations con-
sidérables de matières premières : cuivre, co-
ton, laine, p étrole, etc. Le Reich réarmait et se
constituait des stocks. Au su et au vu de cha-
cun, il achetait des moteurs d'aviation aux
Etats-Unis et en Grande-Bretagne.

Pour se déf endre contre le dump ing allemand,
les Etats recoururent à des relèvements doua-
niers et au contingentement. L'exp ortation du
Reich s'aff aissa davantage , ce qui ne f it qu'aug-
menter le déf icit de la balance des p aiements.
L'or de la Reichsbank f ondit à vue d'œil. f l  n'est
p lus rep résenté que p ar une encaisse d'une cen-
taine de millions, une misère. Si le billet de
banque allemand n'avait p as  cours f orcé et si
tout le traf ic extérieur, devises comprises,
n'était p as tenu dans un corset de f orce, la
monnaie allemande tomberait à p rès de zéro.
Qu'est-ce, en ef f e t , qu'un mark couver t à moins
de 3 % \

Le moratoire décrété le 15 j uin atteint la
Suisse de f açon sensible. Elle détient en ef f e t
un paquet de 140 millions de f rancs or des em-
prunts Dawes et Young, souscrits chez nous sur
la f o i  d'engagements solennels du Reich. Les
intérêts sont en p anne.

A l'exemp le des f inanciers anglais et améri-
cains, nos banques suisses, heureusement en pe-
tit nombre, ont f ai t  des avances cop ieuses à
toutes sortes d'emprunteurs allemands. Le total
s'en élève à un milliard de f rancs or. Il était
bien sup érieur en 1931, lorsque le Reich cria
f amine. Les banques pr êteuses en ont amorti
dès lors une f orte tranche ce qui se traduisit
p ar  un engloutissement des réserves cachées,
au grand dam des actionnaires, qui virent leurs
titres dégringoler parf o is  de p lus de 50% , et
des dép osants, réduits à la p ortion congrue en
f ai t  de taux de p lacement.

Le Reich nous vend p lus que nous lui ven-
dons. La p ropo rtion est de 3 Ù p our nos achats
et de seulement 1 p our nos ventes. Nous som-
mes donc armés p our  récup érer les cap itaux et
intérêts que nous doit l'Allemagne. Jusqu'à p ré-
sent, nom avons été une esp èce de vache, à
lait. Rien qu'en 1933, nos voisins du Nord nous
ont soutiré net 320 millions de f rancs or. Ils les
ont très vraisemblablement emp loy és à p ay er
des matières premières et du matériel qui p our-

raient f ort  bien nous revenir un j our sous la-
f orme la moins désirable.

Il serait vraiment p uéril de continuer à user
de mansuétude à ' regard du Reich. Nous devons
recourir à là f ormule du donnant donnant,
c'est-à-dire mettre en balance, au moyen d'un
clearing, d'une p art nos ventes et nos créances,
d'autre par t nos dettes p our achat de p roduits
allemands. Ce clearing serait à organiser de
telle f açon que l'origine des marchandises f ût
contrôlée. Il ne f audrait pourtant p oint que nous
f ussions à l'occasion de bénévoles intermédiai-
res, ce qui serait déj à le cas actuellement, dit-
on.

Le ministre suisse Stucky s'emploie à Berlin
à déf endre nos droits. S ouhaitons que le modus
Vivendi auquel on s'arrêtera donne à la f ois
satisf action à nos exp ortateurs et aux épar-
gnants suisses. Car ce n'est p as le tout de ré-
cup érer des créances d'ordre p urement f inan-
cier, il f a u t  aussi que notre industrie trouve son
comp te dans une vente élargie de ses p roduits.

La Grande-Bretagne et la France ont déj à
f ait savof r au gouvernement du Reich qu'elles
prendraient toutes mesures utiles p our la sau-
vegarde des intérêts de leurs nationaux. Nous
n'avms p as de raisons d'être moins f ermes. Il
est déj à assez drôle que le surp lus de la balance
commerciale germano-suisse soit allé en bonne
p artie chez les Anglo-Saxons, dont les f inan-
ciers, p ar  leurs p lacements imprudents, f acili-
tèrent le dévotement monétaire du mark.

Henri BUHLER

Lettre de Paris
Paris s'amuse... — L'ouverture de la Grande Semaine s'est

fai te en musique... militaire I — Le miracle de 1900.
Une danse nouvelle et des bagarres.

A Paris. — L aviateur français Delmotte, re-
cordman de la vitesse avec un vol de 431 km. 5

à l'heure.,

Paris, le 22 juin 1934.
J'ai dit la semaine dernière que Paris s'amu-

sait, Paris continue, malgré la chaleur, malgr é
la poussière...

— « Tous ces amusements sont une répéti-
tion de ce qui se passa en 1914, à la veille de
la guerre », me dit un vieux collègue pessimis-
te.

«En ce temps-là également, des musiques
militaires parcoururent les grandes artères ,
j ouant des airs entraînants, versant des flots
d'héroïsme musical sur la foule... Il n'y à rien
de plus entraînant qu'une musique militaire et
les antimilitaristes les plus endurcis ne peuvent
s'empêcher de marcher au pas, suivant le ryth-
me de l'air joué... Oui, cela me rappelle l'a-

vant-guerre. Sciemment ou non, les pouvoirs
publics prennent possession de cette grande
chose amorphe qu'est la foule, la préparent à
marcher...»

Je veux croire que mon collègue est par trop
pessimiste et que si les trompettes de la Gar-
de Républicaine ont sonné à travers Paris l'ou-
verture de la Grande Semaine, ce ne fut que
pour traîner dans leur sillage une foule enthou-
siaste de j oie, assoiffée de plaisirs et non pas
de guerre. II est évident que le rapprochement
est troublant. Il est évident qu'au point de vue
extérieur aussi la situation est assez semblable à
celle qui régnait au début de l'été 1914. Cepen-
dant , il est faux de croire que l'histoire se ré-
pète exactement et il me semble que le besoin
de faire la guerre n'est pas encore mûr chez
les peuples.

Il aurait fallu être partout à la fois à Paris,
cette semaine pour voir tout ce qui s'y est pas-
sé. Tout le monde s'est surpassé pour distraire
les foules, pour tenter de donner un bon coup
de fouet au commerce.

Ah! si vous aviez pu être aux Champs-Ely-
sées le jour du défilé des trompettes de la Gar-
de. Quel coup d'oeil extraordinaire !

Il n'y avait pas là une petite foule de rien
du tout, de ces foules qui attendent l'arrivée de
quelque sous-secrétaire d'état chinois ou au-
tre. U y avait une foule qui riait , qui malgré la
poussière et la chaleur naissante, malgré la
bière et la limonade qu'elle transpirait , s'amu-
sait. Les terrasses des cafés — ces cafés qui ,
en trois ans ont surgi aux Champs-Elysées, les
transformant en véritable foire — ressemblaient à
des radeaux en perdition sur lesquels se se-
raient embarqués les naufragés du plus grand
transatlantique du monde. Paris était là, tout
entier, et la longue avenue faisait songer aux
fameux attrape-mouches que nous voyons, aux
soirs torrides d'été, flotter au dessus d'un four-
neau, dans quelque cuisine campagnarde.

(Voir la suite en deuxième f e u i l l e)

b ̂ Ainj aManl

Toute une série d'accidents de la circulation
viennent de se produire dans les Montagnes neu-
châteloises, mettant aux prises autos, vélos, mo-
tos ou simples piétons, non sans que les consé-
quences les plus tragiques en soient résultées.

II appartient sans doute à la justice d'établir
dans chaque cas les responsabilités.

Mais on n'empêchera pas le public de constater
que depuis la suppression des minima de vitesse
les occasions de collisions, d'écrasades. de déra-
pages, etc., semblent s'être multipliées.

Ainsi j' ai reçu d'un abonné le mot suivant :
« M. Piquerez,

« L'autre jour je passais à la rue Neuve et
traversais la chaussée lorsqu'un camion j aune dé-
bouchant de la rue Léopold-Robert faillit m'en-
voyer d'un seul coup dans le pays des rêves... C'é-
tai t un brave chauffeur qui allait livrer ses légumes
et ses fruits à une maison de primeurs en gros et
qui se souciait de la sécurité du pauvre piéton
comme d'une vieille tomate ou d'un abricot trop
mûr 1 II fonçait , quoi... Les autres n'avaient qu'à
se ranger pour le laisser passer. Une fous réfugié
sur la chaussée, j 'ai adressé courageusement mon
chapelet d'amabilités les plus suaves au chevalier
du volant. Mais son « poids lourd » allait si vite
et faisait un tel vacarme qu'il n'a certainement
rien entendu.

^ 
C'est pourquoi je m'adresse à l'« Im-

partial », qui n'a pas peur de remettre toutes
choses au point, et qui transmettra ma réclamation
à oui de droit. »

Suit la signature du correspondant.
H est certain que chaque catégorie d'usagers de

la route a ses petits péchés sur la conscience.
Parfois le piéton est négligent, insoucieux ; par-

fois le voiturier juge que la route lui appartient...
Mais les récents accidents qui viennent de se

produire comportent un enseignement réel et indé-
niable : C'est qu'on y a maintenant trot» vite sur
la route et que les risques d'accidents mortels se
muliplient de façon dangereuse.

Amateurs de vitesse, attention !
H Vi va non seulement de votre vie, mais de

celle d'autrui et de votre liberté.
Car l 'imagine que l'Etat qui coffre les fous

ne laissera pas vaguer ou divaguer sur la chaussée
ceux qui, volant en main ou pédale au pied,
n'aspirent qu'à se transformer en bolides I

Le p ère Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
SU mois . . .. . . . . . . .  » 8.40
Trois mois . .. . . . . . . .  • 4.20

Pour l'Etranger)

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24.—
Trois mois > 12.75 Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux IV- B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger . 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale flnnonces-SuKses SU
Bienne et succursale*

ÉCHOS
Poésie

Certains grands couturiers ont des idées
vraiment poétiques, tel celui qui vient de bapti-
ser ses dernières créations : « L'amour dans
l'azur », « le Désir en rose » et « Pudeur gre-
lottante ».

La jolie femme qui revêtira « Pudeur gre-
lottante » n'avouera-t-elle pas ainsi sa hâte
d'être réchauffée?

Mise au poing
A l'exemple du monsieur qui , ayant eu les

fesses bottées, disait dédaigneusement : je ne
m'occupe j amais de ce qui se passe derrière
moi ! cet auteu r encaisse sans murmurer, ho-
rions et soufflets.

Comme, tout en lui reconnaissant une cer-
taine verve, on lui reprochait un style incorrect,
Pierre V. protesta avec indignation :

— Vous êtres injuste : c'est un écrivain
« châtié » J...

Humour anglais
A Hollywood :
La première star. — Ton mari a un nouveau

costume ? fi
La deuxième star. —' Mais non.
La première star. — Tiens !... il a quelque

chose de changé, cependant...
La detvxième star. — Bien sûr !... c'est un

nouveau mari !...
¦¦¦ii m liai ; ¦

Un instantané du roi Carol qui se rendrait
prochainement à Paris.
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Le voyage de M. Barthou



lUil  I mandé d'occasion. -
16 fa S Offres à M. William
W VHP Ferrai, Progrès 59.

9867

aflice perrenoud
jacob brandi 2. lél. 24.544. tapis ,
coussins, gobelins. absente en
juillet. 9834
ftlAlâ?!1 meublé à vendre, à
t<lllflBCI Colombier , 3X3 m.
prix 1rs 7U0.— . Offres sous chif-
fre P. W. 9707 au bureau de
l'« Impartial ». 9707

hîiinA noir Schmidt-Flohr ,
àVlUllw presque neuf , sera
vendu a prix très réduit. - S'adr.
à M.. Frey, rue du Collège 4.

9586

Àn DPPntJ 0Q demande jeune
npp l cllll homme comme ap-
prenti-mécanicien. — S'adresser
a l'atelier Doubs 69. 9907
luiinu f l l l o  On cherche une jeune

uGullC UUG. fine pour servit au
Café et aider au ménage, -r S'a-
dresser au Restaurant du Doubs,
Les Brenets. 98 2̂

appartement t f̂f
venir ou 31 octobre 1934, logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, — S'adresser, pour visi-
ter à Mme J. Galame , rue Neuve 14.

9843

Ponr cause de départ, louer
pour le ler octobre ou ler novem -
bre appartement, 3 chambres, 1
cuisine, chambre de bains, chauf-
fage central, balcon, véranda et
alcôve. — S'adresser rue du Nord
171, au ler étage , à gauche. —
Même adresse : à vendre un po-
tager combine, blanc. 9K42

Fritz-Courvoisier 36a
rez-de-chaussée midi, de 3 cham-
bres , en plein soleil, est à louer
pour le 31 octobre. — S'adres-
ser au bureau René Bolliger, gé-
rant , Frltz-Courvolsler 9. 9471
A iflIlPP P'a'n-P'e'i de 3 cham-

1UUC1 breB et bout de corri-
dor, avec toutes dépendances. Re-
mis à neuf. Disponible de suite
ou à convenir. Prix très avanta-
geux. — S'adresser ler Mars 12b,
au 3me étage, jusqu'à 14 h. 88f>0

brail^eS 1*, chambres, i. alcô-
ves , en pleiu' soleil , lessiverie. est
à louer pour époque à convenir.
Prix modique. — S'adresser Gé-
rance R. Bolli ger, rue Frilz-Cour-
voisier 9. 9456

Friiz-Gonrïoisier 38a, T.»
ouest de 3 chambres, cuisine, dé-
pendances, en plein soleil, est à
louer pour époque à convenir. —
S'adresser Gérance R. Bolliger,
rue Frii z-Courvoisier 9. 9455

Prn<Jrp<5 U p.1Rn 1n de deu *i l U g i C û  11. chambres, cuisine
dépendances est à louer pour épo-
que a convenir. Prix modique. —
S'adresser Gérance R. Bolliger,
rue Fritz-Courvoisier 9. 9454

A iflIlPP a chambres meublées ,
lUUCl bas prix. — S'adresser

rue de la Serre 16, au 2me étage ,
à gauche. 8617

A PPmPtfpp un appartement,
A 1C1UCLL1C à des personnes
ayant l'habitude de la campagne,
pour époque à convenir ou pour
le 31 octobre. — S'adresser â M.
E. Gruet, Gharrière 117. 9620

Joli appartement ZÏZrX
époque à. convenir, 2 pièces, bout
de corridor éclairé , bains instal-
lés, chauffage central , balcon. —
S'adresser Combe-Grieurin 49, au
ler étage , a droite. Même adresse
à vendre une vasque et une veil-
lense. 97i)3

Â lni lPP pour fin juillet ou épo-
lUUol , que à convenir , un lo-

gement d'une chambre et cuisine,
situé au soleil. — S'adresser au
bureau de l'clmpartial». 9730

Pirinnn " pièces, cuisine et dè-
FigllUli , pendances , à louer pour
de suite a personne honnête. —
S'adr. au Bureau, rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. 4095

A llïl lPP P ul11' lo  ̂octobre , 10-
lUUcl gement de v ou 3 piè-

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

r.hamhrne A louer 2 chambres
UUCllllUl Où, meublées, au so-
leil, avec balcon et salle de bains,
centre de la ville. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTUL. 9757

r.hamhrP A louer cbambre
uuailllll C. meublée ou non en
plein soleil. — S'adresser rue des
Fleurs 7, plain-pied, après 19 b.

9740 
f.hîimhpp indépendante, élégam-
tllttlllUl ti ment meublée est a
louer. Bains, eau courante, chauf-
fage central. Téléphone. Plein cen-
tre. — Offres écrites sons chiffre
C. H. 9710 au bureau de l'olm-
partial». 9710
wnatwmmssmm m̂mm m̂mmsmm
Unisnon 0n °Sie à vendre un
rUlttgCI joli potager émaillé à
bois et à gaz. — ffadresser à M.
Glauque - Lehmann, rue Numa-
Droz 173. 9838

A UPnriPA cause départ, belle
n IcllUl Dj chambre a coucher
noyer satin (2 lits), baignoire,
chauffe-bains , lavabo, tableaux,
fauteuils joncs, table 2x1,05, pia-
no concert droit, tapis 3x2,15, pe-
tits stores, table, vaisselle de cui-
sine, 1 potager à gaz, etc. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

9760

Â vendre ohanUw» ¦£ sw««*
ser rue du Soleil 3, au 3me étage,
à droite. 9788

Propriétaires, Attention ! !
Suspendez encore votre commande en combustible noir
Demandez nos conditions pour un
BRULEUR A HUILE EOURDE
pour votre chaudière de chauffage central
SUR - PRECIS - PONCTUEL - AUTOMATIQUE
Nous assurons le chauffage de votre maison, sans surveillance,
sans chauffeur, à la température désirée.

Références en ville 8551

Brunschwyler & ft agis
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UNE ^Jf"̂
ANCIENNE COUTUME ABOLIE!

C'était la coutume, jusqu'Ici, d'ordonner les cure» cfhuite
de (oie de morue en hiver seulementLe goût désagréable
et la forme huileuse de l'huile de foie de morue empê-
chaient ce traitement pendant la saison chaude. Et pour-
tant, Il y a autant d'enfants scrof uleux, faibles et anémique*
en été qu'en hiver.

la nouvelle préparation Wander â l'extrait de malt et à
l'huile de foie de morue désodorisée et solidifiée, permet
des cures de longue durée également en été. Quiconque
ne connaît pas encore cette préparation voudra bien nous
en demander un échantillon.

Voici une attestation sur l'efficacité du Jemafn

*Sai expérim enté votre Jemoh chez mes enfant) avec an succès
surprenant: Recrudescence de l'appétit et des forces, augmentation
du poids, disparition de la fatigue de l'école. »

JxwJ êe août déiaohê&Bêe., ni 6a Çahme.
&ui£eu$e. de. i'êuUÉe. de f o i e .  de. tnof uuzf
¦ 
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En vente dans toutes les pharmacies en boîtes
à Fr. 2.25 et Fr. 4.50 ., _ 9770

Dr A. WANDER S. A., BERNE

____ J30
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Occasions réelles!
A waaamelres :

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

literie crin animal
extra, 195.—

1 couverture piquée,
1 couvre-lit 10.—
1 table de cuisine 7. —
1 divan-Ut 40.—
1 fauteuil moderne 48.—
1 grande glace cristal ,

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

glace, noyer 175.—
1 très beau régulateur ,

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

Tous ces articles peu usa-
ges. Se hâter. 9869

Salle les Ventes
Serre 28, La Chaux-de-Fonds

Toutes assurances
CH. A. DELIMOGE

Agent généra l
Rue Léopold-Robert 66

Téléphone 24.468 9354

W&" 340 frs ~W
Une seule chambre pour
ce bas prix, se composant d'un
joli buffet de service, 1 table à al-
longe et 6 chaises cuir, 1 divan
turc avec superbe jetée moquette,
le tout frs 340.— i 1 chambre
à coucher complète avec li-
terie , noyer, avec armoire à glace
3 portes et coiffeuse , frs 690. — ;
chambre à coucher, dernier mo-
dèle (bords arrondis), avec grand
lit ou jumeaux, literie extra,
grande armoire 3 portes plei-
nes, coiffeuse , commode, table de
nuit plaque cristal, frs 880. — .
IlOO.— et 1200.— ; buffet de
service moderne, portes bombées
ou à glissoire, frs S50— , 280. -,
300.- et 380.- ; bibliothèque, di-
van turc soigné, superbes jetées
moquette frs 30.— et 25.— ; ta-
bles radio frs 13.—, 15.— et
17.— ; fauteuils moquette, frs
75.- ; salon 9 pièces fr. 380.— ;
1 bon piano frs 300,— ; 1 coffre-
fort frs 350. — . S'adresser à M.
LEITENBEKG. Grenier 14. Té-
léph. 33.047. 9776

Myrtilles
fraîches

10 kg. 6.30 5 kg, 3.15
l'IIi Manfrinf , Ponte Crème
naga (Tessin). AS 11128 O 9558

Pnnscaft u Wisa-Gloria, en bonI UUûùCUG étal , avec lugeons,
est & vendre. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 81 . au rez-de-chaus-
sée, à droite, le matin ou le soir
après 6 heures. 9739

Â VOnriPO bell8 poussette Wisa
ICUUI C Gloria, en bon état.

— S'adresser rue du Parc 13. au
ler étage , le matin ou le soir. 9741

À VPnrlpp Poussetle Helvètia
ICUUI C avec lugeons. S'a-

dresser au bureau de I'IHPABTIAI.-
9860

On demande à acheter "enuep
^
uo-

dénie d'occasion et en bon état.
— S'adresser an bureau de I'I M -
PARTIAL . 9709

Fauteuils Lonis XV. 0n ts£haï;
d'occasion, une paire de beaux
lauteuils . siyle Louis XV. —
Ecrire sons chiffre B P 9713
au bureau de I'IMPARTIAL. 9713

OU Q8IMIluG fet de service en
bon état, genre Henri II ainsi
qu'un porte-habits. — Ecrire sous
chiffre A. S. 9853 au bureau dé
l'iMPABTlAL.en indiquant le prix

9853

On demande pour de suite

Sommelière
présentant bien, parlant allemand
et français, pour le service et ai-
der au ménage. 9808
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Bonne à lotil faire
connaissant bien la cuisine et les
travaux d'un ménage soigné, est
demandée. Bons gages. - s'adres-
ser chez Madame Jules Blum, rue
de la Serre «9. 9756

ÏOfffl
sont demandés partout pour
le placement de mes spéclaliiés
de denrées coloniales, auprès de
la clientèle particulière , etc.

Bon gain permanent même pour
débuiants et personnes d'un cer-
tain âge. Aux représentants ac-
tifs, on accorderai t petite voiture.

Maison d'Importation de
Denrée* coloniales W. BLA-
Slilt , Berne 14. Tél. 34.498.

SA-2514-B 9059

fl louer à Bevaix
prés du lac et de la forê t , jolie
chambre avec pension, dès main-
tenant et pour la période des va-
cances. — Offres sous chiffre R.
B. 9733 au bureau de l'clmpar-
tial » . 9732

A IÔOËR
dans jolie maison, logement de 3
chambres , remisèneuf. Ronde 22.
— S'adresser a M. Louis Hu-
ber, Café du Nord , Nencbâlel.

9367

LOCAL
A looer de suite ou à convenir

local pour 15 ouvriers , avec fon-
derie. Conviendrait pour monteur
de bol les ou mécanicien. 9430
S'adr. au bureau de I'IMPAI/TIAL .

immeuble neuf
tout confort , a vendre. Prix frs.
220.000.—. Rapport brut 7,8 »/0.
Vue superbe et imprenable, non
loin du centre. Pas de frais de
mutation. Placement sûr. Agen-
ces s'abstenir. - Ecrire sous chif-
fre P. 3716 P. à Pnnlicitas,
La Chaux-de-Fonds. 9760

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

Café-Restaurant
Belle situation sur place d'armes .
soldats tonte l'année. Recettes
importantes et facilités. Occasion
uni que. — Gérances Mérlnat
& Dutoit, Aie 21, Lausanne.

A VENDRE
[aie-

Restaurant
Pour cause de cessation de

commerce, à vendre au Val-de-
Travers une propriété à l'usage
de café-restaurant Le bâtiment
comprend de belles salles et dé-
pendances et trois logements, ter-
rain attenant 2400 m2. Grande re-
mise. - S'adresser pour tous ren-
seignements Etude Vaucher.
notaires, à Fleurier. 97U6

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Elttres libères on printemps 1934
En exécution du décret du Grand Conseil du 14 février 1934 et de

l'arrêté du Conseil général du 2 mars 1934, les élèves des Ecoles
primaires et secondaires libérée au printemps 1934 restent astreints
a suivre l'école régulièrement s'ils ne justifient pas d'une occupation
permanente.

Les élèves que cela concerne, c'est-à-dire ceux nés du ler août
1919 au 31 juillet 1930 sont tenus de présenter immédiatement
au Secrétariat des Ecoles primaires un contrat d'apprentissage si gné
ou une attestation de l'employeur , faute de quoi ils seront poursui-
vis conformément i la loi scolaire.

Les élèves fréquentant le Gymnase, l'Ecole de Commerce ou les
diverses Ecoles professionnelles de notre ville sont dispensés de se
présenter. Commission scolaire.

magasin au centre
A louer pour tous genres de commerces, transformable

au grô du preneur en un grand on deux petits avec grande
cave éclairée. — S'adresser Bureau BELL , rue Léopold-
Robert S6 a. 9753

La commune de La Chaux-de-Fonds offre â louer
pour le 31 octobre 1934 oo époque A convenir,

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

2 logements de 3 cbambres à la rue de Ja République,
1 logement de 3 chambres a la rue du Locle,
Garages dans quartier du Succès.

S'adresser a la Gérance des immeubles commu-
naux, rue du Marché 18. 8360

liai d'HgÉ
a remettre, dans centre important Suisse romande, situé sur
bon passage, quartier se développant. Affaire d'avenir. — Pour ren-
seignements, écrire sous chiffre M. H. OSOl au bureau de I'I M-
PARTIAL . 9901

60, Léopold-Robert 60
à louer '

de suite ou ponr époque à convenir

1er étage de 7 pièces
K822 Banque Nationale Suisse.

I Datas plnMics 1
! au centre de U ville, à vendre, beau cliésal de 300

ni2. — Renseignements donnés par case postale
| 19768. yei3

A vendre
10 chevaux , bons Iravailleurs , 1 pouliehe 2l/« , une 3'/i, deux de 4'/i
ans, race du Jura, avec bonne ascendance, un taureau 14 mois, pri-
mé avec papier d'ascendance, bon de service, plusieurs bonnes va-
ches fraîches et prêtes, 6 veaux gras, premier choix. — S'adresser à
M. Albert Brandt. Hôtel de Tète-de-Ran. Tél. 243. 9769

É 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE A L'ENQUETE
Sont mises a l'enquête, en vue d'obtenir l'autorisation

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

1. La cancellation totale de l'escalier et oassage public entre les
immeubles rue Frilz-Conrvoisipr No fe et '7;

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 15 Juin 1934.
Conseil communal.

dBF g| w a»
SAVEZ-VOUS QU'IL Y A 8 JOURS

que les travaux de construction de la première
M A I S O N  FINANCÉE PAR LA G. B. F.

ont débuté à la Coudre. Pour respecter nos principes de
discrétion, aucune manifestation n'a eu lieu.
Demandez sans engagement les conditions de la Q. B. F.
vous les recevrez gratuitement.
AGENCE GÉNÉRALE L.-A HDGDENIN, Trésor 1

NtiUCHATEL 9514
AGENCE PRINCIPALE POUR LA CHAUX-DE-FONDS
G.-R. WEBER, Case postale 27, Chaux-de-Fonds
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Voire ouio
chauf fé-t-elle ?

Faites nettoyer le radiateur et les cham-
bres d'eau du moteur au moyen de notre
appareil spécial à détartrer, sans
démontage. . 7688

S. A. C. PETER & CO , ioitt

f POUR LA FEMME *
y i î ŜmP ĥ^ Toute temme qui souffre d'un

/Ar /Sffck %, trouble quelconque de la Menstrua-
I fe^̂ Ëi \ 

tio

". Règles irré gulières ou dou-
ïTû^Hj 1 loureuses en avance ou en 

retard .
1 V®«£ / Ferles blanches. Maladies in-
\ >M|Ŝ / térieures, Métrite. Fibrome.

B̂ifaHBr Salpingite, Ovarite , Suites de
^̂ 9^̂  Couches, retrouvera sûrement, la

I Exiger ce portrait | santé rien qU>en faisant usajfe de la
JOUVENCE de l'Abbé S O U R Y

uniquement composée de plantes inoffensives jouissan.
de propriétés spéciales qui ont été étudiéee et expéri-
mentées pendant de longues années. La

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
I

est faite expressément pour toutes les maladies de la
femme. EUe guérit bien parce qu'elle débarrasse l'inté-
rieur de tous les éléments nuisibles ; elle fait circuler le
sang, décongestionne les organes en même temps qu'elle
les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY ne peut jamais
être nuisible, et toute personne qui souffre d'une mau-
vaise circulation du sang, soit Varices. Phlébites.
Hémorroïdes, soit rie l'Estomac ou des Nerfs,
Chaleurs. Vapeurs. Etouffements. soit malaises du

RETOUR D'AGE
doit employer la JOUVENCE de l'Abbé SOURY. en
toute confiance , car elle sauve tous les jours des milliers
de désespérées.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies.

DUTV i « / LIQUIDE, Fr. 3.SO suissesPRIX : le flacon [ PI LTJLES, » 3.- »
Dépôt général pour la SUISSE: Pharmacie des

Bergues, 21 Quai des Bergues . à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury

et la signature IVIag. Dumontier en rouge. :

Remontage de literie
Eafl j e t,  ta mua m». r - t iB a charponneuse avec
PlwUV€9U aspirateur à poussière

Travail soigné chez

H. Hof stetter L
HÔtel-de-Vllle 38-40 Tél. 23.227

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

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Stu«e dhn Plcurclrë 1



LA MODE
Des manches travaillées pour le soir

Bien qu'ayant renoncé, pour la p lupart des
modèles tout au moins, aux ef f e t s  excessif s et
très originaux en ce qui concerne les manches,
nos grands couturiers n'ont p as abandonné le
p rincip e suivant lequel il f aut éviter à tout prix
la banalité.

La moindre pe tite robe, le plus simple cos-
tume, révèlent toujours quelque détail intéres-
sant dans la monture ou la coupe de l'emman-
chure, la disp osition des garnitures, la f orme
même de la manche.

Pour l'après-midi, toutes les recherches se
sont portées vers le coude, la manche d'une
robe légère s'arrêtant généralement un p eu  au-
dessous.

Les robes du soir, lorsqu'elles montrent un ca-
ractère de grand apparat laissent les épaul es
nues, mais lorsqu'il s'agit de toilettes relative-
ment f aciles â por ter — ce sont d'ailleurs cel-
les-ci les plu s nombreuses, surtout en été — el-
les p euvent avoir des manches courtes.

On f ait ces dernières assez amples générale-
ment mais moins volumineuses cep endant que
lès saisons précédentes où l'on avait réussi à
f a ire revivre la ligne «gigot». En général, cette
saison, la manche est montée un peu au-dessous
de l 'épaule et montre une certaine ampleur
qui est resserrée plus bas au-dessus ou au-des-
sous du coude, suivant le cas.

Ces manches, f aites avec le même tissu que la
robe, sont parf ois travaillées de f ronces, de
bouillonnes, de gansés ou de p lis verticaux,
mais elles peuvent également f ormer opposition
avec la toilette, soit que l'on utilise du lamé, de
l'organdi de soie, du tissu pailleté ou brodé.

Pour la création croquée en ces lignes on s'est
arrêté sur la sobriété voulue d'une manche de
moyenne largeur, toute travaillée de f ronces et
f aite en taille noire comme la robe.

De plus en plus, en ef f e t , la couture apprécie
les belles soieries lourdes p our le soir ; rien de
plus pratique et de plus élégant qu'une toilette
comme celle-ci qu'il est f acile, au surpl us, d'é-
gayer en ajoutant une t o uf f e  de- f leurs rouges,
bleu turquoise ou vert absinthe sur l 'épaule si on
le désire ; ce sont là des garnitures interchan-
geables qui permettent de rehausser touj ours
f ort  gracieusement une création de ce genre.

CHIFFON.

L'assainissement financier
des C. r. r.

L'avant-projet de loi fédérale concernant
l'organisation de l'administration du réseau fer-
ré appartenant à la Confédération — et que le
chef du Département fédéral des chemins de fer
vient de soumettre au Conseil d'administration
des Chemins de fer fédéraux — fixe dans son
chapitre Illme les rapports f inanciers entre la
Conf édération et les C. F. F. L'art. 10 stipule
qu'à la date où l'exploitation du réseau ferré
sera transférée aux Chemins de fer fédéraux, le
Conseil fédéral déterminera le montant net de
la dette de la Confédération sur la base du
dernier état de fortune et fera approuver ce
montant par l'Assemblée fédérale.

Or, il convient de préciser d'ores et déj à,
que cette dette atteint auj ourd'hui la coquette
somme de 3300 million s de francs. De ce mon-
tant, les C F. F. auraient à payer l'intérêt —
touj ours d'après l'avant-projet — d'une somme
de 2000 millions au taux de 4 %, ce qui fait une
annuité de 80 millions de fr. Une fraction de
400 mill. de fr. du capital confié à l'entreprise
est considérée comme cap ital de dotation et les
C. F. F. ne seront tenus d'en payer l'intérêt que
sous certaines conditions. Le solde, soit environ
900 mill. de frs., sera , repris directement par la
Confédération et devra être amorti en l'espace
de 60 ans. Au total, la Confédération prendrait
donc à sa charge 1300 mill. de f rs .  en chiffre
rond. Comme on le voit, la charge incombant

à la Confédération est énorme. Il ne faut pas
compter pour le moment que les C. F. F. seront
en mesure de payer les intérêts du capital de
dotation, de sorte que c'est bien une somme de
1300 mill. de frs. que la Confédération devra
garder à sa charge. Où prertdra-t-on les moyens
pour payer les intérêts d'un pareil capital, il
semble bien que même au Palais fédéral, on ne
soit pas encore très au clair à ce sujet.

Lettre de Paris
Paris s'amuse... — L'ouverture de la Grande Semaine s'est

faite en musique... militaire ! — Le miracle de 1900.
Une danse nouvelle et des bagarres.

(Suite et fin)

Les agents étaient redevenus des « gardiens
de la paix ». ils avaient arboré leurs plus beaux
sourires et ce fut avec une politesse exquise
qu 'ils demandaient aux dames de ne oas cir-
culer sur la chaussée, mais sur les trottoirs.

Enfin, on entendit les premiers roulements de
tambours, au !oin. Puis ce fut une multitude de
lumières qui firent pâlir l'obélisque illuminé de
la Concorde. La musique, les musiques, appro-
chaient, précédées par une armée de porteurs
de torches... Et ces lueurs fumantes jetaien t des
teintes livides ou sanglantes sur des milliers de
visages aux regards exaltés.

• • •
Depuis quelques années déjà- Paris se pen

che sur son passé d'il y a trente ans. Paul Mo-
rand a écrit « 1900 ». Des expositions rétrospec-
tives ont eu lieu où nous pûmes admirer les
tournures de nos mères-grands, les distingués
gibus de nos grands-pères, les avions sveites,
mais si fragiles, des pionniers de l'aviation, etc..

Mais Paris, non content de revivre des choses
passées, veut aussi revivre des personnes qui
eurent leur temps de célébrité.

C'est ainsi que, l'autre soir, nous eûmes l'é-
tonnement de revoir la fameuse Cleo de Mé-
rode, vedette des revues du début du siècle.
Comme elle était jeune encore, quelle girâce et
quelle démarche encore si juvéniles. H y avait là
Cassive, sa contemporaine, dans une splendide
robe à grosses paillettes noires ornée de plu-
mes roses... Et l'orchestre d'attaquer un des
airs qui firent la gloire de Mayol' du gros et
joufflu chanteur au brin de muguet

Légère, avec une grâce un tout petit peu dé-
suète, Cleo de Mérode dansa une valse. Elle en
fit un poème de chasteté, elle emballa tous les
coeurs, des plus j eunes aux plus vieux, dan
sant, légère, dans une longue robe rose pâle
au bras d'un danseur un peu trop vigoureux.

Ce fut un miracle, ce fut toute une époque qui
ressuscita, aussi fraîche que la Belle au Bois
dormant, lorsque le Prince Charmant l'éveilla...

* • •
Puisque nous parlons danse, faisons un saut

par-dessus les trente et quelques années qui
nous séparent de 1900 et revenons à nos j ours
Une danse nouvelle est prête à prendre 'Pari s
d'assaut. Comme tout ce qui est sensé se res-
pecter de nos jours dans le domaine de la dan -
se, elle vient des Etats-Unis. On la nomme la
« conga », bien qu'elle n'ait rien à voir au Congo.

Comme la fameuse « rumba », la « conga »
vient des Antilles. Comme sa soeur aînée, c'est
une danse qui a un caractère ethnique, une vie
personnelle. Elle n'a pas été créée de toutes
pièces par tel ou tel maître de danse.

Bien que cubaine, son rythme est africain.
Ce furent en effet les esclaves noirs qui la dan-
saient à Cuba, au rythme barbare des tam-
tams. Plus tard, les colons espagnols l'adop-
tèrent, la modifièrent. Elle arrive auj ourd'hui
en France, avec ses glissades chassées, cette
démarche cadencée des indigènes cubains.

* * *
Mais tout, en France, n'est cependant pas

danses et rires.. Vous avez lu qu'il y a eu des
bagarres en province, provoquées par des élé-
ments appartenant soit aux droites soit aux
gauches. La trêve exigée par M Doumergue est
parfois mal observée. Je l'ai déj à dit il y a quel-
que temps, la France est fiévreuse. Sa maladie
s'est quelque peu tranquillisée ; de temps en
temps des poussées de fièvre un peu plus vio-
lentes apparaissent en divers endroits de son
corps. Ces poussées redeviendront-elles plus
fréquentes, atteindront-elles de nouveau le
cœur, c'est-à-dire Paris ? Il est difficile de le
dire, mais, auj ourd'hui il faut s'attendre à tout ,
ce qui ne veut pas dire qu'il faille surtout s'at-
tendre au pire.

Jacques AUBERT.

SPORTS
Football — Au sujet des relégations

On nous écrit:
Il n'est pas certain, au contraire, que les dé-

cisions prises à l'assemblée de l'A. S. F. A. à
Vevey, concernant la relégation automatique
soient appliquées. Le système de j eu actuel
s'est révélé désastreux pour les clubs de Ire li-
gue, donc rien de plus naturel que d'y remé-
dier ; la chose ne serait pas nouvelle au sein
des assemblées de l'A. S. F. A en 1931, il n'a
pas fallu moins de cinq votes successifs, reve-
nant sur les décisions qui venaient d'être prises,
et cela pour imposer la ligue nationale. Du
moins cette saison le principe est respecté puis-
que les cinq clubs de lime ligue promus seront
aj outés à ceux de Ire ligue. La simple décision
qu'a prise l'assemblée de Soleure, c'est de main-
tenir Winterthour et Etoile en Ire ligue, après
que les délégués stelliens, dans un exposé pré-
cis, faisaient appel à la solidarité des clubs pour
les deux anciens champions qui n'ont pas dé-
mérités du Football suisse, mais qui sont victi-
mes de la terrible crise industrielle de ces deux
régions.

Bien soutenu par M. Krebs, le distingué avo-
cat de Cantonal et après un vibrant appel de
M Bonj our du F. C. Montreux et M. Javillet
du F. C. Raciug et d'autres délégués de toutes
les régions le projet amendé du F. C. Etoile
est admis à l'unanimité, sans opposition , mar-
quant dans les annales sportives suisses, un ges-
te qui nous ramène au sport tel qu'il était pra-
tiqué avant le professionalisme. Cette décision
est devenue définitive au sein des clubs de Ire
ligue, elle ne lèse aucun club et les délégués
sauront la faire admettre, il n'y a pas de dou-
te. L'ascension de Bellinzone, est très admissi-
ble, ce club ayant terminé avec le même nom-
bre de points que Kreuzlingen donc ex-aequo.
C'est pourquoi les délégués de Ire ligue accor-
deront leur appui au club tessinois. Si la ligue
nationale et la ZUS s'inspirent comme la Ire li-
gue de la volonté de s'administrer sainement
sans npire à personne, l'entente à Lugano sera
facile. Comptons sur une sagesse mutuelle.

Art religieux

La croix de l'êvêque du Reich.

L'office artistique de l'Eglise évangélique alle-
mande a organisé, en collaboration avec les
services artistiques, une exposition coimménio
rative des œuvres de Rudolf Koch, le rénova-
teur de l'art religieux évangélique. Parmi les
œuvres les plus intéressantes de cette exposition

se trouvait la croix de l'êvêque du Reich :
Pasteur Mûller.

S U Z E
APÉRITIF A LA GENTIANE

U 
POURQUOI ÉÉS
tous les apéritifs qui voua sollicitent ?
1° PARCE QUE la Suze est un

apéritif a Uase de racine de gen-
tiane fraîche ;

Z 2 »  
PARCE QUE les bienfaits
de la racine île gentiane sont con-
nus depuis les temps les plus
reculés;

3* PARCE QUE les monta-
gnards onl toujours considéré la
racine de gentiane comme une
panacée universelle;

E 4 «  
PARCE QUE la Suze addi
tionuée d' eau de Seltz et d' un zeste
de citron désaltère; 1772Ï

sans fatiguer l'estomac— Marie ! voulez-vous dire au laitier que
son lait est aigre depuis quelques j ours.

— Je lui dirai demain . Ce soir j e sors avec
lui au cinéma.

Motif majeur

Chronique Ij orlogère
Les exportations en Angleterre

A la Chambre des communes anglaises, un
député a attiré l'attention sur le fait que les
importations de montres suisses pendant les
cinq premiers mois de cette année s'élèvent ap-
proximativement au double de celles qui furent
enregistrées pendant la même période de 1932.
Etant donné, aj outa-t-il, que cette augmentation
pourrait être attribuée à la réduction sur les
montres importées résultant de l'accord com-
mercial anglo-allemand, quelles mesures seront
prises pour obtenir de la Suisse des avantages
correspondants pour le, commerce britannique ?
M. Runciman , chef du Board of Trade, a répon-
du que les montres ne sont pas comiprises dans
l'accord anglo-allemand d'avril 1933 et qu'il n'y
a eu aucune réduction des droits de douane
frappant cette catégorie de marchandises.

Dans trois semaines, toute La Chaux-de-
Fonds sera en fête pour recevoir dignement la
belle et vaillante cohorte des gymnastes ro-
mands. Nous jugeons donc le moment favora-
ble pour renseigner la population sur cette Union
romande de gymnastique qui a confié à l'U-
nion locale des sociétés de gymnastique le soin
d'organiser sa prochaine manifestation.

Qu'est-ce donc que l'Union Romande de Gym-
nastique ? Quel est son effectif ?

En quelques lignes, nous allons essayer de
répondre à ces questions : L'Union Romande de
Gymnastique, fondée en 1918, sous la présiden-
ce de M. Ernest Hartmann, inspecteur de gym-
nastique à Lausanne, comprend actuellerrient
les cinq associations de langue française, c'est-
à-dire :

Nombre de sections Total des membres Membres adi l i
Fribourg 14 1643 365
Genève 17 3499 947
Neuchâtel 40 2438 849
Valais 35 1326 611
Vaud 80 5268 2269

176 14174 5041
A titre comparatif , signalons qu'il y a dix ans

l'état nominatif fédéral indiquait pour ces mê-
mes associations : 166 sections avec 3950 mem
bres actifs. L avance continuelle des sociétés
de gymnastique en terre romande, quoique ce-
pendant moins marquée qu'en Suisse alémani-
que, est heureuse à constater.

A ces associations, il y a lieu d'aj outer la sec-
tion Romande de Bienne. Quant à l'importante
............................................ a.. ................» •«•*.

Hll.... w.... ,..»w..w ...ww .... ..w. ... ... .̂ ,.w...wm ..w...

association Jurassienne (Jura bernois ), U est
fort probable une s'il n'y avait pas eu coïnci-
dence avec la Fête cantonale bernoise (celle-ci
ayant lieu à Thoune une semaine avant la Ro-
mande, alors qu 'elle était prévue primitivement
pour 1935), elle aurait déj à fait son entrée à
l'Union romande et participerait à notre fête.
Saluons cependant avec j oie la participation de
trois parmi les meilleures des sections tessi-
noiess : Lugano, Locarno et Ûhiasso, qui ont
tenu à venir fraterniser avec leurs soeurs la-
tines. Cette participation est d'autant plus heu-
reuse qu 'elle nous donnera l' occasion d'applau-
dir deux de nos champions internationaux :
Miez et Wezel, qui se sont si bien comportés
à Budapest

Alors que la Ire Fête Romande de Gymnas-
tique réunissait à Lausanne en 1921 101 sec-
tions avec près de 2000 gymnastes, La Chaux-
de-Fonds recevra dans ses murs, les 14, 15 et
16 juillet prochain, environ 120 . sections avec
près de 3000 gymnastes. Si l'on tient compte
que les effets de la crise obligent bien des gym-
nastes et des sections à renoncer à notre ma
niiestation, nous devons nous féliciter d une
participation aussi admirable, qui est de bonne
augure pour la réussite de cette fête à laquel'e
toute la population chaux-de-fonnière s'asso-
ciera. C M.

Avant la Fête romande de
gymnastique
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c C'est moi, autrefois, qui l'ai caché pendant
deux jours, pour que personne ne le voie au
pays. Ensuite il est reparti à Chartres pendant
la nuit à pied.

« C'est lui aussi qui singe le fantôme, qui pé-
nètre au château pour effrayer ceux qui l'habi-
tent. S'il n'avait pas fait cela depuis la mort
de la comtesse Marie, il aurait craint de n'être
pas tranquille pour chercher le bas de laine du
marquis, vous comprenez.

Haletant, Renaud de Clermain s'était penché
vers Jacques et d'une voix basse, brisée, éper-
ttue :

— Pourquoi demanda-t-11, chercher cette for-
tune : de Bressac n'avait donc pas tout pris le
Bodr du crime ?

— Il n'y avait à pen près rien dans te coffre,
gïpondit Jacques d'une voix étranglée. Alors, d©

ressac a pensé que ce n'était pas naturel, car
le vieux était riche et avare, et depuis il cher-
dhe, il fouille partout. Moi, jusqu'à ce jour, je
f ai cru, j'ai été son esclave beaucoup par ami-
tié... et un peu par paresse, peut-être. Mais à
présent, c'est fini ! Il a voulu ma mort ; ça, j e
ne le lui pardonnerai j amais, acheva le grand
Bonneau d'une voix hargneuse.

— Oh ! Jacques, comment es-tu arrivé à lui
obéir aussi aveuglément, demanda Mme de
Saint-Varent d'une voix que l'émotion avait
brisée.

Maintenant Jacques Bonneau paraissait réflé-

chir. Pas un spectateur de la scène ne bougeait
Anxieux, leurs regards comme suspendus aux
lèvres du garde, tous restaient penchés en
avant dans une unique et même posture.

— Et pourquoi, lorsqu'on a arrêté ce pauvre
Renaud, reprit la vieille dame, n'as-tu point
parlé ? Pourtant, toi, tu avais la certitude qu'il
était innocent.

Jacques trembla de tous ses membres et il fi-
nit par murmurer d'une voix sourde :

— Alors, c'est moi qu'on aurait emprisonné.
— Misérable, s'écria Renaud, c'est donc toi

qui as tué mon oncle ?
— Non... mais si j e n'avais pas été là, l'autre

n'aurait pu accomplir son crime, lança-t-il du-
rement.

— Comment faisiez-vous pour pénétrer ici ?
continua d'interroger M. de Clermain. La porte
de chêne que nous venons d'abattre ne pouvait
s'ouvrir de l'extérieur.

— Bien sûr, c'est le vieux marquis, sur ses
derniers j ours, qui l'avait fait poser là pour dé-
fendre ses souterrains ; c'est bien une preuve,
ça, qu'il devait y cacher quelque chose ! Mais
de Bressac, lui, savait qu'il existait une autre
porte que vous ne connaissez pas, vous, mon-
sieur de Clermain. Cette porte s'ouvre dans la
tourelle en ruines, celle qui se trouve au bout
du parc ; elle est à moitié cachée par les orties
et les pierres dégringolées des murailles, mais
on passait tout de même.

— Et la nuit dernière, reprit Renaud, com-
ment a-t-il fait ce de Bressac pour pénétrer à
l'intérieur du château ? Je gardais l'unique por-
te de sortie.

— Tiens, c'est qu 'il aura appris vos inten-
tions, et pendant que vous montiez la garde de
ce côté, il aura passé par la bibliothèque.

— C'est impossible, rien n'était déplacé sur
les rayonnages.

— Moi, je vous dis qu'il s'est faufilé par là.
Ah ! c'est un rude lapin, j e vous assure! Toutes
les ruses lui sont bonnes, et il connaît comme
pas un le château, ses dépendances, sans comp-
ter les portes dérobées.

« Celle de la bibliothèque a été arrangée de-
puis votre j eune temps ; maintenant elle porte
les rayonnages et elle s'ouvre à l'extérieur, on
peut donc la faire j ouer sans déranger les livres,
mais il faut savoir le secret

— Et moi qui croyais cette porte murée de-
puis longtemps 1 dit M de Clermain.

— Ah ! oui ! on peut dire que c'est un rusé et
un coquin, acheva Bonneau en laissant retom-
ber son menton sur sa poitrine.

Un grand silence suivit cet interrogatoire et
chacun, pendant ce temps, essayait de repren-
dre son sang-froid Tout cela avait été si prompt
l'aveu si complet que, depuis le cri j eté par
Paul, pas un des spectateurs n'avait cessé de
palpiter et de frémir.

— Mais, s'écria soudain Nicole, en désignant
le garde-chasse, je crois qu'il se trouve mal.

Jacques en effet était devenu livide et si le
mur ne l'avait pas retenu, il fût sans doute tom-
bé à la renverse. Alors Mme de Saint-Varent
qui possédait sans nul doute, une vraie petite
pharmacie dans son sac, sortit un flacon d'éther
et tout en le faisant respirer à Jacques :

— Voilà probablement longtemps que tu n'as
rien mangé ?

— Depuis quarante-huit heures, bientôt mur-
mura-t-iî faiblement. L'avant-dernière nuit, j'é -
tais venu l'aider à faire son charivari, quand
vers le matin, nous avons eu une discussion ter-
rible... d'où j e suis sorti ficelé comme un paquet
ainsi que vous avez pu le voir.

— Comment se fait-il, fit remarquer M. Dar-
lange, qu'un grand gaillard comme vous ne sa-
che pas mieux se défendre ?.

Jacques hocha la tête d'un air consterné.
— C'est à n'y rien comprendre, monsieur.

Avec lui j e suis touj ours très faible : c'est à pei-
ne si j e me reconnais moi-même. Il me semble
vous l'avoir déj à dit : de Bressac a une façon
de me regarder dans les yeux qui m'amollit su-
bitement et me plonge dans une sorte de lan-
gueur que j e n'ai j amais pu m'expliquer.

— Et moi, dit Renaud, je comprends parfaite-
ment : puis, se tournant vers ses compagnons :
Vous le voyez, continua-t-il, j 'avais mille fois
raison ; de Bressac use de son pouvoir de fas-
cination pour hypnotiser cet homme. Et vous
savez, lorsqu'un sujet a été soumis un grand
nombre de fois à ces dangereuses expériences,
un simple regard suffit pour le plonger instanta-
nément dans un état d'hypnose ; après quoi,
n'ayant plus de volonté propre, il reste à la dé-
votion de son seigneur et maître.

— Mais c'est terrible ! s'exclama Mme Dar-
lange.

— Qui, répliqua M. de Clermain ; on a cité
des crimes opérés par suggestion, mais en géné-
ral les suj ets hypnotisés gardent assez de vo-
lonté pour résister à ces invites criminelles. Le
résultat dépend beaucoup de la personnalité sou-
mise à cette épreuve. Pour moi, le pauvre Jac-
ques n'a pas su se défendre de l'emprise de ce
monstre qu'est de Bressac... à moins que celui-
ci n'ait trouvé en son médium un terrain prépa-
ré à souhait mais de toute manière j'estime
qu'en la circonstance Bonneau n'a qu'une res-
ponsabilité fort atténuée.

« En tous cas, l'erreur de de Bressac a été de
laisser Jacques revenir à lui et de le ligoter. II
est vrai qu'il ne comptait pas sur une interven-
tion aussi heureuse pour le pauvre garde, et le
baron pensait bien que sa victime finirait par
mourir d'inanition au fond des souterrains de
Noirfontaine.

(Â suivre.i
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la fraîcheur du nevt. Il suffit
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froid» en faisant bien passer
la lessive à travers le tissu,
de rincer comme il faut, a
l'eau vinaigrée, et d'essorer
dans des linges. N'oubliez
jamais d'éprouver les cou-
leurs avant le lavage. Le
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Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

ENCHERES «EUBLE
Venle déllnllive

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

Article 2415, rue du Progrès, bâtiments, jardin et dé-
pendances de 929 mètres carrés, soit :

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

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

Estimation officielle : Fr. 72.000.—. Revenu : Fr. 8432.—.
Les conditions de la vente, l'état des charges grevant cet

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

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

OFFICE DES FAILLITES :
P 3071G 9582 Le Préposé, A. Chopard.

i BUVEZ EE CAEE MM

se vend en 3 qualités, avec ElflanCS soit
cuillères 4e table argentées 90 gr.
fourchettes ,, „ 90 gr. i
cuillères à café 90 gr.

VOYEZ LES VITRINES DE

I W1UE-HOTZ 1¦ PSace du Marche — Place de l'Ouest

I remettre
à Genève

pour cause de maladie , très ioli
commerce de produits diététiques ,
Cafés, Thés, Chocolats , Spéciali-
tés, etc., situé sur grande arlère.
Installation moderne. Prix très
intéressant. — Otlres sous chiffre
AS. 1381 G., aux Annonces-
Suisses SA , Genève.

AS-1381 G 9895

lie Camping
Alfred WEILL

rue Numa Droz 80 WW On s'abonne en tout temps â L'IMPARTIAL



L'actualité suisse
Aurons-nous un monopole

du vin ?
Berne, le 22 ju in.

Nous apprenons de source bien inf ormée que
le Département f édéral ,  de l'économie p ublique
étudierait très sérieusement, en collaboration
avec le Secrétariat suisse des p ay sans,  la créa-
tion d'un monopole d'imp ortation du vin. Ce
monop ole serait construit sur le modèle de celui
de l'imp ortation des denrées f ourrag ères en ce
sens qu'une organisation mi-étatisée aurait seule
le droit d'imp orter les vins étrangers. On es-
p ère, sans doute, p ar  cette solution, attrap er
p lusieurs mouches d'un seul coup . D'une p art, la
création d'un monop ole d'imp ortation libérerait
le Conseil f édéral de ^obligation de négocier
avec les p rincip aux Etats p roducteurs — Fran-
ce, Esp agne, Italie — au suj et du relèvement
du droit d'entrée sur les vins. Ces droits sont,
comme on le sait, en quelque sorte les p iliers
de traités commerciaux qui nous lient avec ces
pays ; leur déplacement n'est p as f acile, mais
p as imp ossible. Sitôt cep endant que la Conf édé-
ration établit un monop ole, il p eut de sa p rop re
volonté et sans p ourpa rlers avec les Etats in-
téressés, p rélever les droits d'entrée qui lui
conviennent. On pe ut naturellement s'imaginer
de quelle f açon les p ay s f r ap p é s  accepteront
cette mesure. Il est hors de doute qu'une p areille
f açon de p rocéder coûtera cher à la Suisse,
dans d'autres domaines, bien entendu.

Le monopole du vin, estiment ses inventeurs,
contournerait d'autre p art une autre dif f icu lté,
c'est-à-dire la résistance des viticulteurs suis-
ses â l'égard de l'imp osition des boissons, qui
depuis longtemps est à l'étude. Le vin suisse
supporterait certainement, telle est l'idée des
auteurs de cet étonnant p roj et, une p etite im-
p osition dès le moment où, grâce aux taxes du
monop ole, le vin étranger renchérirait dans une
notable pr op ortion. Si enf in, tes viticulteurs
suisses ne mordaient p as à cet hameçon, il se-
rait assez tôt de leur p romettre une garantie
d'écoulement semblable â celle qui f ut of f erte
lors de l'af f a i r e  du monopole du blé, p our les
céréales. Or, les nombreux vignerons qui ont
dû vendre, l'automne dernier, leur vin sous la
menace de l'imp ôt pr obable sur les boissons, ne
se laisseront guère attrap er p ar  ce nouvel ap-
p ât. Mais qui dira d'autre p art la masse des
consommateurs au suj et de ce trait génial de
socialisme d'Etat ?

Encore une Initiative I
Cette fois c'est pour une loterie

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

tête M. Meuli» 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.

iDèj à p aru dans notre édition d'hier soirù

Chronique jurassienne
r]S|F"' A Saignelégier. — Empalé sur une bar-

rière.
Jeudi matin, le nommé E. M., âgé de 53 ans,

dans un moment de troubles, sans doute, s'est
jeté d'un toit et est venu s'empaler sur une
barrière de fer , dont les barreaux lui entrèrent
dans le dos, entre les épaules. Retiré avec
peine de cette terrible situation, l'accidenté fut
immédiatement conduit à l'hôpital , où les mé-
decins ont jugé son état assez grave.

Le feu détruit une ferme près
de Courrendlin

Dans la nuit de je udi à vendredi, le f eu s'est
déclaré à la Claverie, f erme située au bord de
la route, entre Courrendlin et Châttllon et sise
sur le territoire de cette dernière commune.

Vraisemblablement, il f aut  attribuer ce si-
nistre à la f ermentation du f oin. Cest en ef f e t
p eu avant 2 heures du matin que le prop riétai-
re de la Claverie, nommé Gottf ried Eicher,
était réveillé en sursaut par le crépitement du
f eu .  La grange, qui est attenante à la maison
d'habitation était déjà la proie des f lammes et
celle-ci commençait â brûler. Les membres de la
f amille et le domestique n'eurent que le temps
de s'habiller et ils s'enf uirent en hâte, emp or-
tant avec eux, au p assage, ce qui leur tombait,
sous la main. Tout est resté dans le f eu, les meu-
bles, les vêtements et tout le matériel agricole.

M. Eicher venait de rentrer une cinquantaine
de chars de f oin. Le f eu, trouvant un aliment
f acile, s'est p rop agé avec un rap idité incroy a-
ble. Par bonheur, le bétail — une trentaine de
pi èces — se trouvait an p âturage, car il n'eût
pa s été possible de le f aire sortir de l'écurie,
comme d'ailleurs les porcs et une p artie des
p oules qui restèrent dans les f lammes.

Aussitôt l'alarme donnée, les p omp iers de
Châttllon, p uis de Courrendlin et Courtételle,
arrivèrent sur les lieux. Les p ompe s f urent mi-
ses en action, mais la f erme est comp lètement
détruite.

La f erme de la Claverie, écrit notre conf rère
le « Démocrate », n'était assurée que p our en-
viron 37,000 f rancs. C'est dire que le p rop rié-
taire subira un gros préjudice.

M. Bregnard, app ointé de gendarmerie à
Courrendlin, se trouvait sur les lieux et a com-
mencé aussitôt l'enquête.

(Cotte rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le jo urnal.)

Dans nos cinémas, tous les soirs du 22 au 26
iuin 1934.

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

Capitole-Sonore-Parlant: James Cagney dans
«Le Bataillon des Sans-Amour» avec Allen Jen-
kins Arthur Byron et Madge Evans. Sujet d'un
gran d intérêt social, mettant en cause de cruel-
les méthodes encore en usage de nos j ours,
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 dimanche à 15 h. 30.

Apollo : Anny Ondra dans «Anny de Mont-
parnasse», comédie gaie et spirituelle avec le
bel acteur André Roanne.
Elèves libérés au printemps 1934.

Les élèves du Qymnase et des Ecoles primai-
res (ville et environs) qui ont quitté l'école
au printemps dernier sont priés de consulter
l'annonce de ce j our qui les concerne.
Audition Georges Pantillon.

Ce soir à 20 heures 15 au Conservatoire, con
cert par les meilleurs élèves de M: 0.-L. Pan
tillon avec accompagnement d'orchestre.

Mission Rolland en Kabylie.
Qu'est-ce que la Mission Rolland ? Une œu-

vre de foi et d'action chrétienne, fondée il y
a 40 ans en pleine contrée musulmane : l'Islam
vaincu dans bien des familles ; l'Evangile ap-
portant joie, paix et vie nouvelle dans bien des
cœurs.

Mme et M. A. Rolland-Rolland, de Tizi-Ou-zou , collaborateurs des fondateurs, nous entre-
tiendront de ces choses avec l'enthousiasme que
donne l'amour chrétien et une vocation précise.

Cette conférence-causerie aura lieu à la Cha-pelle Méthodiste (Pogrès 36), mardi 26 courant,
a 20 heures. Dès 19 heures, il y aura exposition
et vente des objets de vannerie et des tapis
confectionnés par les femmes kabyles de laMission.

Un grand nombre de personnes encore vau-dront s'intéresser à cette œuvre missionnaire.
A l'ancien Stand.

Restaurant de l'ancien Stand au j ardin, di-manche 24 j uin grande fête champêtre organi-
sée par le Clulb des Accordéonistes. Dimanche
des 15 h. 30 et 20 h. 30, danse.
Au Cinéma du Cercle Ouvrier,
dès ce soir à j eudi une oeuvre qui mérite toutparticulièrement votre attention. Miss Cavellinfi rmière anglaise est accusée d'espionnage.Cette femme dont la vie ne fut que dévouementet abnégation donne, jusqu'à la mort, une leçond héroïsme tranquille et modeste.
La Fête des cerises â la Bérocbe
est toujours attendue avec plaisir d'autant plusqu elle est agrémentée, depuis l'année dernièred un grand marché aux cerises.
^ 

Espérons que le beau temps agrémentera cec-
LB manifestation et que Chez-le-Bart verra di-manche l affhi ence des grands jours,
La société de tir «En Avant »
rappelle son dernier tir militaire obligatoire quiaura lieu demain dimanche, dès 7 H heures

Comimuniciiiés

Samedi 23 Juta
,0Rf ^  
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romande: 6.00 Leçon de gymnastiaue2.30 Dernières nouvelles. 12.49 Disques ™00 (deLugano) Concert. 18.00 Causerie scientifique ponr laj eunesse. 18.20 Disques. 18.30 Les échanges totem?.onaux d'étudiants et d'écoliers7Ï8.40 Pour ££-
caiés I^KTH H ĵf â£* *^&«ï J 9-30 Radio-chronique. 20.00 Oeuvres modernes
UP^Tn?r,'arCard ' ?ianistt,' 202° La musique en
S ?i2?^°n C°n?ert Par 10*SS- A° <=o«rs du con-cert: 21.10 Dernières nouvelles. 22.20 Musique dedanses pour disques.

Radio Suisse alémanique: 12.00, 12.40, 14 00 22 3';Disques. 13.15 Chants de jodel. 16.30 tkzmol 18 30Duos de zithers 19.00 Sonnerie des clochls des Sses de Zurich 19.25 Concert par un club d'accordéo-nistes. 19.50 Récital de chant. 20.15 Comédie 21.10Une heure gaie.
i/fnIf n'T' ?e™ : ,16-°° °Tch <*tre. - Marseil-10f° ,?£h$?tre- ~ LyoD la Doua = 12.00 Radio-concert. 14.00 Concert. 17.00 j azz. — Strasbourg- •13.00 Orchestre. — Villeurbanne: 20.30 Concert don-né par 1 Harmonie du Rhône.

Emissions à l'étranger: Radio-Paris: 20.00 L'Etoile,opéra-bouffe. — Lyon la Doua: 20.30 Concert parI Harmonie dn Rhône. - Paris PTT: 21.00 Concertmilitaire. — Vienne 20.00 Le Maître de la Forêt , opé-rette. — Rome, Naples, Bari et Milan : 20.45 Le Lo-reley, opéra. — Munich: 20.10 Le Modèle, opérette-Bratislava: 20.45 Le Pensionnat, opérette.
Dimanche 24 Juta

Radio Suisse romande: 10.00 Culte protestant. 11.00drame-concert. 12.15 Dernières nouvelles. 12.25 (Re-lais d'Amsterdam) Pour l'anniversaire de l'émetteurK. R. O. 13.05 Compte rendu du Rallye. Auto-radio.13.20 Qramo-concert. 16.00 Concert. 17.15 Suite du
concert. 18.00 Qramo-concert. 19.00 Genève en 1534.
19.30 Le dimanche sportif. 20.00 Fantaisies. 20.25 Les
muses romantiques. 20.40 Concert. 21.15 Dernières
nouvelles. 22.00 Les derniers résultats sportifs.

Télédiff usion: 6.15-7.30 Hambourg: Concert du port.
8.00-8.50 Paris PTT: Concert d'orgue. 8.50.955 Ra-
dio-concert. — 24.00 Vienne: Musique de danse.

Suisse alémanique: 7.30 (Zurich) Concert par le
Frauen- und Tôchternchor. 10.45 (Zurich ) Matinée de
musique de chambre. 12.00 (Zurich) Première par-
tie du concert donné par l'Orchestre Radio Suisse
alémanique. 12.15 Signal de l'heure. Dernières nou-
velles. 12.25 Retransmission du concert solennel don-
né à Amsterdam à l'occasion de l'anniversaire de
la fondation de la Société radiophonique K. R. O.
13.05 (Zurich) Deuxième partie du concert donné par
l'Orchestre Radio Suisse alémanique. 16.00 (Zurich)
Concert par l'Orchestre Radio Suisse alémanique.
19.40 (Zurich) Concert d'orgue. 21.00 Dernières nou-
velles. 22.15 Bulletin sportif.

Radio - programme
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A Domibresson — Concert vocal et instru-
mental.

(Corr.) — C'est un plaisir pour un chroni-
queur que de signaler des concerts tels celui
de la fanfare la Constante et l'Union chorale
de Dombresson-Villiers, jeudi soir, à la Halle
de Gymnastique. La Constante tenait, avant la
fête de Neuchâtel, à présenter au public les
morceaux étudiés pour le concours. Tant dans
le morceau de concours, Notturno, de Krauer,
que dans le morceau libre, Neptune, de Gaden-
ne, la fanfare a fait preuve d'une préparation
de tous les détails. Les entrées nettes, les nuan-
ces finement observées, la pureté et l'ensemble
parfaits font honneur au travail individuel de
chacun ainsi qu'à la science consommée, à la
patience et au labeur incessant de M. Gaston
Reuille, directeur. Nos braves fanfaristes peu-
vent aller à Neuchâtel sans aucune crainte.

L'Union chorale, qui collaborait à ce concert,
est aussi en forme parfaite. Son directeur, M.
Raoul Châtelain, peut être félicité aussi pour
les magnifiques résultats qu'il obtient de cet
ensemble plutôt restreint, mais dont les voix,
bien équilibrées et fort travaillées, arrivent à
une fusion magnifique.

En résumé, Domibresson possède là deux so-
ciétés bien stylées, dirigées de main de maître,
qu'on entend toujours avec un piaisir renouvelé.
Le «1934» sera une Une goutte !

« l y a  des ceps sur lesquels on voudrait en-
core en mettre, s'écriait un vigneron, mais
qu'on ne pourrait pas trouver la place ».

C'est assez dire que la récolte s'annonce
bien ; il y a, en effet, bien des années qu'on
n'a vu de si belles promesses dons notre vi-
gnoble.

Et toutes ces petites grappes fleurissent dans
les conditions les meilleures, beaucoup de so-
leil et juste à point un peu de pluie, vendredi
dernier.

Dans les vignes du bord du lac, la floraison
commence à toucher à sa fin ; mais dans le
haut, si l'on circule tranquillement le long des
sentiers de vignes, on sent la bonne odeur de
la floraison qui vous reirapht les narines et sem-
ble vous dire : « Il y aura une bonne goutte et
le 34 sera parfumé. »

Aussi est-ce avec plaisir que nos vignerons
ont traversé la période un peu chargée des
« attaches » qui ont permis d'employer quelques
mains inoccupées.
A la Commission scolaire du Locle.

OCorr.) — La Commission scolaire s'est réu-
nie vendredi soir. Après avoir réélu son Bureau
elle a adopté les budgets scolaires pour 1935
qui se présentent comme suit : Ecole primaire,
fr. 312,512.—, école secondaire, fr. 62,501,05,
école de commerce, fr. 49,547.10. Ces deux der-
nières écoles perdent un certain nombre d'heu-
res par suite de la suppression de l'école nor-
male et de la quatrième année de l'école de
commerce, à partir du printemps 1935. A titre
comparatif- les dépenses faites pour l'école se-
condaire en 1922 ont été de fr. 100.000.--. C'est
donc une réduction de 40 pour cent qu'a subie
cet établissement.

Les rapports annuels sur l'année scolaire
1933-34 n'ont soulevé aucune discussion, de
même que la démission d'une institutrice, Mlle
A. Humbert, qui quitte l'enseignement après 29
ans d'activité. '

Contrairement aux bruits qui ont circulé avec
persistance ces dernières semaines, la Fête sco-
laire reste fixée au samedi 14 juillet. Comme le
Temple français est en réparations, la cérémo--
trie des classes supérieures se déroulera de-
vant l'Hôtel de Ville en cas de beau temps.
Autorisation d« pratiquer.

Dans sa séance du 22 j uin 1934, !e Conseil
d'Etat a autorisé Mademoiselle Sarah Perrier,
originaire vaudoise, domiciliée à Sainte-Croix ,
à pratiquer dans le canton en qualité de sage-
femme.

Chronique neuchâteloise

Pharmacie d'offfee.
La Pharmacie Béguin est de service le di-

manche 24 juin ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit.

L'Officine I des Pharmacies coopératives se-
ra ouverte jusqu'à midi.
Parc des Crêtets.

Dimanche concert donné par le Club d'accor-
déons « La Chaux-de-Fonds ».

iCHRONIQUE ,

88^.--v. r^=? .

Motocyclisme
Nous savons que notre sympathique champion

Georges Cordey est parti en Hollande ayant été
choisi par la maison Norton pour participer au
Grand Prix d'Europe qui se disputera sur un
circuit de 17 km. 300 à parcourir 24 fois , soit
415 km. Que nos voeux l'accompagnent. <

i

Sept mille spectateurs à une représentation
gymnique

Samedi dernier eut lieu au parc de la « Zti-
ga » à Zurich, une représentation gymnique avec
le concours de la meilleure équipe du monde,
celle qui sortit victorieuse des championnats
de Budapest. Des tempêtes d'applaudissements
saluèrent les gymnastes qui firent leur entrée
précédés d'un simple drapeau suisse. L'orches-
tre entonna l'hymne national que la foule, éva-
luée à 7000 personnes, chanta tête nue.

L'équipe se présente malheureusement sans
Hânggi, retenu par une blessure au genou. D'au-
tre part Steinemann était venu en civil, sa bles-
sure à l'épaule, qui le handicapait déj à fort à
Budapest, nécessitant impérieusement du re-
pos. En revanche, le remplaçant Kern, de Berne,
fut de la partie, ainsi que quelques-un des meil-
leurs gymnastes zurichois, et Triebold, de Gran-
ges.

Les brillants exercices aux barres parallèles,
au cheval-arçons, aux anneaux et au reck fi-
rent l'admiration du public. Les exercices rumit
d'une sûreté remarquable, témoignage probant
de la maîtrise que nos gymnastes ont acquise.

Le double-quatuor de j odleurs de la section de
gymnastique de Neumtinster (Zurich), un grou-
ne de gymnastes présentant des exercices aux
drapeaux , la sous-section de chant de la Socié-
té de gymnastique d'Aussersihl et un orchestre
surent remplir agréablement les arrêts. Sept
mille personnes à une représentation gymni-
que ! Voilà bien un record qui montre claire-
ment que notre gymnastique à l'artistique est
plus populaire auj ourd'hui que j amais.

La Chaux-de-Fonds-Nordstern
Le beau match fourni par nos j oueurs contre

la trop belle équipe des Grasshoppers dimanche
dernier laisse une lueur d'espoir au ''.-C. La
Chaux-de-Fonds de se sauver de la relégation.
Contre le F.-C. Nordstern, ce sera donc la ton te
dernière carte : j oueurs et dirigeants, membres
et amis de notre grande société locale vivent
des moments très pénibles : le sort de not'e
grand club montagnard sera vécu dimanche
prochain, au Parc des Sports , dans une at-
mosphère qui n'aura aucun précédent dans les
quarante ans de son histoire, pourtant si glo-
rieuse.

Nous ne voulons pas dire beaucoup de choses
mais désirons sulement rendre attentif le pu-
blic de l'importance capitale de cette rencontre
pour la Cité tout entière. C'est très beau,
c'est aussi très sportif , c'est encore très louable
l'applaudissement que nous pouvons adresser à
22 joueurs qui nous fout voir de belles choses,
des grands efforts et du beau sport pendant un
match: mais il est certain que la partie du public
qui se fait un grand plaisir d'encourager l'ad-
versaire en soulignant le plus petit dé-
faut ou la moindre pécadille de nos j oueurs
locaux, qui luttent de leur mieux pour conser-
ver à la Ville, et non pas à la société seulement,
sa place en Division Nationale, cette partie du
public, si petite qu 'elle soit, travaille mil,
même très mal contre le désir d'une heureuse
éventualité et contre le désir de notre Ville
sportive. 

La Chaux-de-Fonds voudra gagner dimanche
et vivre encore : il engagera une belle lutte
et s'il doit tomber, il tombera de belle façon ,
correctement, sportivement et surtout devant
la population sur son terrain, devant les spor-
tifs de la Ville dont il porte le nom depuis long-
temps.

SPORTS LE MEILLEUR CHAUFFAGE AU MAZOUTi ™|
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Pour voire robe
légère d'été

faisant très habillé
choisissez les

Crêpes Georgette
dans les impressions
nouvelles, de bel effet

depuis ~t «s|B le mètre

vous en serez très satis laite

Pour la Robe
de votre fillette

voyez les

Crêpes de Chine
imprimés 9963

In fur à Soie
Silka S. Pi., Lpd-Robert 27

IL âdsÊ wà Ê̂ teriB»Jiik i

L'fflj rl J T1̂ * i * mil EH a
^̂ _ t. ̂ df^^^^^^^^^^^^^^^

¦.«a Cboux-de-Fonds — l.«es Ponss
Capital et Réserves frs 112.000.000. —

Obligations de Caisse
de 3 à 6 ans

aux meilleures
conditions im

f*|S-.Sn

__
A des Plumes réservoir.

«̂HIMIMfl lHV Bon fonctionnement rè-
gmHHBJIHHB tabli au 1563

PALAiS DES / 7Z \  / 7 /S 7\\PLUMES RESERVOIR V-^^fV. ¦f f \JLibrairie YYlJIe,
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

finira René BOLLIGER
Fritz Courvoisier 9

A louer
pour époqu« â convenir :

Général Heizog 20, ;?.".*£ 4
chambres , tout confort moderne.

8348
Onj rn 1 ^me étage ouest de trois
OcllC I, chambres. 8349

BDM DlOZ 53/^3 ̂ mbrŝ
8350

FlOnfî \ W W appartements de
IIBU rS J, U) 13, 2 et 3 chambres.

8351
Drnnr ot 1fi ame étage ^e 'caam"rlUylCa IU, bres, remis à neuf

8353
Flnnn V) rez-de-chaussée de 3
llCUli \Li chambres. 8354

[fia* 82, SïBSï de ÏÊ,
Rrinnn f U rez-de-chaussée gau-
UlaUycS 14) che d une chambre,
cuisine. 8'I56

A louer
ponr de suite on époqne

à convenir i

Léplll IiO!l8rt 5u,
ler

cha
g
mV

4
es.

corridor, cuisine, chauffage cen-
tral. 9662
Darf 1 Piffnon , 2 chambres , cui-
rû lL I , sine. 9663
DaiT 1 sous-sol, 2 chambres.
rOll d cuisine. 9664

DflfT ilH rez"de-ch., 3 chambres,
rOll 11J, corridor , cuisine ,cham-
bre de bains. 9665

Ép 'm Â ssAsffîrs:
côve. cuisine. 9666

PlO QTÈS U5, 147, 149.151, bie0age-
ments. de 3 chambres, cuisine,
corridor. 9667
fh jmn ç VI rez-de eh., 3 cham-
L1!Q1U|)J II , bres, corridor, cuisi-
ne. 9668mmm 25, **s%. ias:
cuisine. 9669

Da#PiBnB BomiiB!n 5,2 0cuh;m1
bres. boni de corr. éclairé. 9670

Da#Piene Bonrqain 19, !ragee,
4 chambres, corridor , cuisine,
ch. de bains installée. 9671

David -Pierre Bonrqnin 13, a.
3 chambres, bt. de corr. éclairé ,
corr., cuisine. 9672
HOIUIO l 3me é,aB8. * chambres,
uCufC L, corridor , cuis., ch. de
bains , chauff. cent. 9673
ChsTrinin I rez-de-chaussée, 1
lll û ill B l B 1, chambre, bout de
corridor éclairé , cuisine. 9674

Fritz Courvoisier 29ù, l*£%.
sine. 9675

Général Herzoa 24, SSJSS
cuisine. 9676

[lIllBPulj 4J, chambres, cuisine.
9677

SlinriO /H P'?".011' 3 chambres.
lUllUK TJ, cuisine, dépendances.

9678
fiihralfar 11 ler éta Be- 3 <=aam-
UlUlGl l Bl  1J, bres . cuisine. 9679

JlVOEat le f ^coVS
cuisine. 9680
Dn nr ln 30 L> me stage, 3 chambres
nUllilG 33, cuisine. 9681

S'adresser â M. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23.

A louer
pour le 31 Octobre, Parc 7, rez-
de-chaussée, magasin avec devan-
ture et appartement de 2 cham-
bres, corridor, cuisine , dépen-
dances.

ler étage, 4 chambres, corridor,
cuisine, dépendances.

Pignon , 3 chambre s, cuisine et
dépendances.

S'adr à M. A. Jeanmonod,
gérant , nie du Parc 23 99*8)

A louer
pour le 31 Octobre , Léopold-
Robert 58. 2me étage. 5 cham-
bres , corridor, cuisine, chambre
de bains, chauffage central , con
cierge.

5me étage, 2 chambres, corri-
dor , cuisine, dénendances.

S'adr. à M. À. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. WS8

HIER
de suite centre Morteau , cause
départ, maison de rapport
avec logement et alelier. Libres
de suite. — S'adresser à M. Oen-
riot-Jacontot, Mortean, qui
transmettera. 9807

Séjour de Vacances
Chambres et pension sont of-

fertes a adultes et enfants au prix
de fr. 3.— par jour. Belle situa-
lion près de la forêt. - S'ad. chez
M" Hasler. Les Caries, Cor-
oellea (Neuchâtel). 9913

Epuisent nerveux
Préservation , causes et origine,

par un médeci n spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix fr. 1.50 en timbres-poste,
franco. — Edition gilvana,
Hérisan ir. l AS-32H25-A 46W

40.000-
50.000 frs
en premier et second
rangs sont demandés pour la
restauration d'un immeuble de
rapport bien achalandé. - Ecrire
sous chiffre P. H. 9754 an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9754

Café
Personne sérieuse et du métier,

cherche à reprendre bon Ca-
fé dans le ctinlon. — Faire offres
sous chiffre Z. Z. «8-10, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 9840

A louai8
pour le 31 Octobre. Champs 17,
rez-de-chaussée et ler étage , de
2 chambres , corridor, cuisine.
Prix avantageux.

Pour de suite ou époque à con-
venir , rez-de chaussée de 3 cham-
bres, corridor, cuisine, dé pen-
dances.

S'adr , à M. A. Jeanmonod ,
gérant, rue du Parc 23. 9937

mm fumeurs de cigaresI mmm̂
Connaissez-vous le véritable Rio Grande ? Sinon, demandez donc une fois le „RIO COQ" P/Sà hARCluE \ w| )$L
à votre marchand, fumez-le et jugez. Comparez le „RIO COQ" à d'autres marques et vous iSSpf  ̂^00- -~x8? /̂W
constaterez alors qu 'il est vraiment différent. *Wéf & ^y&^ f̂ wÊw
„RSO COQ" sera de votre goût. M % L w  CtS le paquet Gautschi , Hauri & Ole. Retnach , A rg. Mlljj f;
n ii iiii ¦ ¦¦ » imiiiiiiiiiiiiif irTTTTtir *™™ *̂»»»*̂ **̂ "*"-"™™1»™*^"**^*"^

| Cinéma du Cercle Ouvrier - Maison du Peuple j
g' = L A  C H A U X - D E - F O N D S  ¦ S

B 

Samedi - Dimanche - Lundi - Mardi • Mercredi • Jeudi

2 " H1SS C A V E L L " !
8 

L'histoire de Miss Cavell. infirmière anglaise tombée sous les balles du peloton d'exécution Q
en 1915. Vous vous souvenez de cette personnalité pour qui l'opinion mondiale s'était émue. •

S E N T R É E  4 5  Ç T S .  9965 S

¦••••••••BBa illlHEH9M«*«««BgnHHB«M««««»H nilllH«»9*«»*»H

+&§*«
Samedi 33 Juin, à 20 h.

Réunion d'édification
et de prières

Une heure de retraite spirituelle
par M. Luginbuhl, pasteur

Dimanche 24 Jnin. à 20 heur' t,
Réunion spéciale

organisée par un groupe d'amis .
sous la présidence de M. Perre
fraux. pasteur 9961

Musique instrumentale

4*1*18
Dimanche 1er juillet

en cas de beau temps

des Sections de la
Croix Bleue, à la TOURNE

Départ 7 heures 50
Se munir de vivres. Thé offert par
la Section de Colombier. — S'an-
noncer jusqu 'à vendredi 29 cou-
rant , à l'Agence de la Croix-Bleue
ouverte tons les jours de 17 h. à
18 heures 30. 9960

LEÇONS
Piano, Harmonium, Orgue, Cla-
rinette, Orchestralions, Transpo-
sitions, Direction de sociétés. Prix
modérés. — Max SCUEIMBET ,
prof., rne de Soleil 3. 7903

Chapelle PletfBa«»«9istfe (Progrès 36)
Mardi 26 courant, à '20 heures

Conférence missionnaire
donnée par Mme et III. A. ROLLAND-ROLLAND
Sujet: Oeuvre missionnaire à Tizi-Ouzou. , '

Vie et mœurs kabyles.
Dès 19 heures, exposition et vente des objets de vannerie et des

taois confectionnés dans la Mission.
Invitation bien cordiale à tonte la population. 9967
Le Chœur mixte « Fraternité Chrétienne » prêtera son concours

¦.'Ewancgtle pour Vouas.

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

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

Importante Fabrique d'Horlogerie cherche

PERSONNE QUALIFIEE
pour diriger la fabrication pour assortiments

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

tale 37860, BIENNE. AS-220-J 9886

1 Tour Je France 1
9 Chemises dites Polo I

i Aux

I Galeries du Versoix I
La Chaux-de-Fonds

Polo en coton , pour enfants, toutes tein- j s  A ¦¦ H
tes et grandeurs. I i^|
Fr. 1.95, 1.75, 1.65, 1.45, !¦*¦«#

Polo en coton, pour hommes toutes 4 HP
teintes et grandeurs , M M m
Fr. 2.25, 1.95, ¦¦¦«#

Polo en fil et soie, pour hommes, toutes 
 ̂ ftâjteintes et grandeurs, Fr, «#¦"«#

Polo en fil et soie, longues manches, A g "Jtoutes teintes et g rann«urs , , .  . '. ' b' v... ^»¦ ¦ tsw

\ Le choix le plus granii . En stock , nous avons 100 dou-
i zaines de polo tous genres, donc nous pouvons

satisfaire chacun. 9890

Visitez nos magasins, vous serez surpris
en bien.

200 superbes chapeaux
IP.&FliAi^S&S blancs , noirs et couleurs

Am Chapeaux Fcmîna
PARC 81 5117 M m e  B E S A T I

ftlëiles
à 1res bas prix
1 armoire à glace bois

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

derne 295 -
1 bibliothèque noyer 96.-
1 beau bureau noyer

ciré 150.-
1 chambre à coucher

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

bas prix
6 belles chaises à 7.- pièce
¦des d e s c e n t e s  de lit

bonne qualité a fr. 4.-
1 divan belle moquette, fau-

teuils en rotin , tables de
radio 14.-

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

oreillers 1.25
Tous ces articles garantis

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

Proliteil .

Salle des Ventes
Serre 28. Ija Chx-de Fd»

ïhp pMïJFil p. mou un i (il nu
A nos lecteurs et_an pnblîc en général

¦

De tous temps, il s'est trouvé dans la so-
ciété des individus aux buts louches, opérant
avec n 'importe quels moyens pour arriver à
leurs fins;

«Exploiter la crédulité, que l'on trouve,
trop souvent hélas, dans nos populations,
pour faire des dupes et réaliser ainsi des
gains facilement gagnés.»
Avec la crise, le déséquilibre du marché

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

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

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

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

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

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

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

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

ils marquent ainsi leur ferme intention de
protéger le public contre les agissements de
ces individus suspects.

Des renseignements seront toujours four-
nis par :

les autorités ;
la Chambre neuchâteloise du Commerce et

de l'Industrie, à Neuchâtel ;
les Administrations de nos journaux.

Société neuchâteloise
des Sdiieurs de Journaux.

Pour vos affaires, vos promenades BBABB£ If/lÂmA
louez une voiture que vous conduirez VwlliP ESIGBlll»

Location de voitures sans chauffeur,
aux cond i t i ons  les plus avantageuses

H. STICH, Sporting Garage
Agence Fiatf

Tél. 21.823 8948 Jacob Brandt 71

Nfîir
Réclamez nos

catalogues 1934
Jaquet-Droz 39

La Chaux-de - Fonds

|53i|
1 totale I
: I du Magasin Paul I
¦ LUSQHER, Merce ¦
¦ rie, rue Leon.-Hober! I
I 19. — 30 à 40 «/g de ¦
I rabais, Boulons, Fer- ¦
I mii i r s , Boucles, Clips. I

I Dentelles . Garnitures. I
H Cordons, Ceintures. Cols. ¦
¦ Colliers , Fleurs, Fran- y
I ges-Mercerie. 30 a 40°/„ I
¦ (le rabais 9229 g

¦EU
à remettre à Nenchàtel

Laiterie. — Nécessaire
8000 tr.

Epicerie. — Nécessaire
lii .ôOO fr.

Boucherie. — Néces-
saire 13.000 fr.
Tous commerces marchan t

bien.
Burean L.-A. HUGUE

MK. Trésor 1. Nenchà-
tel. '.'897
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NOUVEAU I NOUVERU I

FoiepstruDé"-ss l-
(si possible maintenir au frais et refroidir avant de servir) \

PAtfés à la wiande ia boite 5© cts
Salade au museau de bœuf extra » » 50 cts

Corned Beef du pays . . .  . 80 «
Sardines portug. à l'huile d'olive . . ia boite '/, 25 cts
Thon à l'huile d'olive iDelory» et «Pascal» » » i/, 50 cts

Jambon ¦?*•* *«» ,. 50 «.
99B9Hl l les 100 gr. ÏP cts

Charcuter ie mélan gée • • 100 gr . Tp4$ cts
I*lorMcic lelie ¦«¦ 100 gr. 40 cts
Viande séchêe des Grisons ioo gr. fr. 1.30
Sal€Hmelle . 100 gr. 60 cts
Scnublîn tgs de paysan, fumés . . . ia paire 55 cts
CerVeiaS . . . la paire 3 5 cts
PlerftiWlUfStf la pièce 4Q cts

Beurre à fondre ie kg. 3.50
par 5 kg. le kg. 3* 4 5
par 10 kg, le kg. 3.40

irffii_ fefl&.fcill Garamels mous 10° P- O Rîrii,Bl%|U|"HU la boîte de 24 pièces ém& cts

Effl)ECf/\ Vff%| IV Gelée de bonbons 100 gr. 0%WS
I KCJ W"l KU I la boîte de 10 pièces £  ̂cts

RAMI AU JUS DE POMMES I
Boisson de table sans alcool, gazeuse, contenant 25 °/0 de jus de pommes

et du sirop d'oranges

la bout. tH V%JP cts
(Dépôt pour le verre 30 cts en plus)

I. G. 23. 6. 34. 9904OHM ¦ ¦II IIW ¦ ¦¦¦ Il ¦ IMBIMIH

Juin 24
ouverture du magasin

Gim Cordey
Ecluse 29 Neuchâtel
où tous les sportifs se donneront
rendez-vous pour choisir leur
VELO tourisme , sport ou cour-
se, ou une de ces merveilles qui
ont nom 9820

N O R T O N

Une Quinzaine de Crislel au Panier Fleuri 1
lll ll |||i||u|i|n « Service Riche côtes plates 9789 ;

Bg»si>f̂ >O^Si55^§>^2i| H 

Comme 

son nom l'indi que , ce service avec
HS l̂SSa ' ' 'igS?5gjp 7^8l 

yes larges côles plates est somptueux. 
Il 

n

EW '̂ S/sl sente beaucoup p lus que son prix . G'esl in j
mBS**̂  ~r "a* iMI I contestablement le cadeau qui fait plais ir  j& \

mÊsWBk k̂mk ŝ^ k̂wk^^Bt B̂Ên Voyez notre vitrine spéciale

Jfeffl) Salon de Coiffure

ïmàmma Pour ^amM e* Messieurs

jj f | Maison BR0SSARD
|J jhjK . Btlan«:e 4 —:— Tél. 21.221

(M Permanentes
tnÊWjak c île
ttMj Lfa -¦ garanties wt. 29.-

p4 Vr49™jEK -̂ TjCÎi'*' "
al 

'e nouvel  apnarei l

Iji§iâll|SK „l>«flr«lfi«2E5SB"
t l f l  MâP*̂  ̂ actuellement le mieux perfectionné
tysî^ et le plus rapide. 9806

. Christian Science
Science Chrétienne

Dimanche Service 9 II. 45
Mercredi 20 h. 15. 1317

Léopold-Robert 38-a

MI^BHIWMMMIMHMBKWMMBMMm—WPfftw^MWg—BBBKSlglgBBWJUrt'i rH II Ï J lj n Œsr &f nnrrc rMirT —lf i tFT l t l TMï ïnsss i SSW &SSS ^ WIS&^ &SSWlSIf MX B nï ïJ t t lMSSniMBf M ^B Ê BR KB tSBBBBSBSl BSW SWS
rajPJjfl f̂PBjB̂ BMflP̂  .. HPH 8 

Dans 

nos cinémas, tous tes soirs du 22 au 28 juin 3934
PffliKSra r̂aralIlraM  ̂ CAPITOLE SOMORE-PARLANT H BBf j

L'admirable CHAH AI* IMC dans Jiime§ CAGMEI, dans : • " ¦ j

¦ DON QUICHOTTE!U BMilfIION 01$ SANS-AMOUDI
avec DO «VILLE (dans le rôle de Sancho Pança), Ariette MARCHAL et Mady BERftY avec Allen JENKINS - Arthur BYRON et Madge EVANS

I L'Intransigeant : «Un film à la fois émouvant et noble, un magnifique effort des artistes , la voix et le jeu I Sujet d'un grand intérêt social , mettant en cause de cruelles méthodes de redressement de l'enfance, encore f j
I extraordinaire de CHALIAPINE... un succès complet». — 0V PILM PARLANT FRANÇAIS. ! en usage de nos jours , ainsi que la responsabilité des parents inconscients de leurs obligations
I "™"—^————__^_———^—_—»»M>i_n_«i__ et ,j e i eurs devoirs. Un sujet hardi , traité avec maîtrise.
I jgggF* MATINEES ! Samedi, dimanche à 15 heures 30 158$ Film parlant français -M 9878 w Film parlant français I i

ATTENT90M. — S»r Enfant «salnrais aoux MI -̂ffBRJÉES ; j MAT8N ÉE : Dimanche à 15 heures 30 g |HH g

B Anny ONDRA . ANNY DE MONTPARNASSE Sg«oias H
BBBWWl B -*ar MATIRTËE ; Dimanche à 15 heures 3Q igBlfl 11

Tout peur les (oins
Outillage, machines, huile de taons , grais
ses à char, huiles de machines, meules
pierres à aiguiser , cordes à char , etc. etc
Prix avantageux. Ma rchandise de qualiU

% TOULEFER S. A.
Place de l'Hôtel-de-Ville La Chx-de-Fond:

Tout pour le ménage ?
Pour enfants

Profitez ?
Chaussures à brides brunes t nn ^Gfe ^% t&^tChaussures a brides noires II [ '̂ f QcaBfl HChaussures à brides marines 4.nll *J_?3'Ui
Sandalettes T,0U WBï^ W
Pantoufles bleues A n / tg *. du ^m, JB&L .*•&.
s e m e l l e s  caout- «M  l>kl B 22 ¦ wln flchouc ou crêne . ^F .̂ . ltl an ««_ _3w«_ra
du 40 au 46 ÉBiiW 3i) ¦¦¦ # ^É^

«t

l̂ hc^
ĴÊ̂ jIk

Rue Neuve 4. ^glUç
La Chx-de-Fds /fiÉu)lii&l
Rue du Seyon :j. Rff ln il if HT'* J9609 Neuchâtel WylloB'

IBR IBJBIUH
La Masse en li quidation de la Banque Perret & Cie, fera vendn

IUX enchères publi ques mardi 10 juil let  10154. à 14 heures
i l'Hôtel Judiciaire , Salle du Tribunal II. rue Léopold-Robert 3, i
La Chaux-de-Fonds, les immeubles suivants :
Vrticle 39 «lu cadastre des Eplatures. A la Bonne-Fontaine

bâtiment , place, jardin et pré de 1915 m2.
Estimation cadastrale Fr. 25.000.—
Assurance 22 000.— plus 50°/.
Rapport brut total 1.800.—

Vrticle 40 du cadastre des Eplatures. A la Bonne-Fontaine
pré de 2500 m2.

Estimation cadastrale Fr. 1.000.—
Vrticle 4355 du cadastre de La Chaux-de-Fonds. Les Ar

bres, place à bâtir de 679 m'.
Estimation cadastrale Fr. 3.395 —

Vrticle 4593, du cadastre de La Chaux-de-Fonds. Rue dei
Gombettes , place à bâiir do 957 m2.

Estimation cadastrale Fr. 4,785 —
Pour prendre connaissance des conditions d'enchères et visite;

;es immeubles , s'adresser en l'Elude des notaires Auguste Jeannere
Mbert Rais <5e Edouard Schupbach , Léopold-Robert 48, à La Chaux
Je-Fonds. 979:

SITUATION assurée
Pour raison de maladie à remettre en Suisse romande , in-

dustrie de rapport , non atteint par la crise. Affaire de ler ordre.
Nécessaire ' nour traiter Fr. 75.000.—. — Faire offres à Case
postale 445, Neuchâtel 9896

Administration de l'Impartial dB
c5tB

ues lUBOOE
Imprimerie Courvoisier Utl88 1 " M M

(H «.A C « A U X - P B - FO M P S SK

I LE MDSÉE DES BE1K-1TS |
 ̂

abrite jusqu'au 15 juil let , 41 toiles de «S

§
Tlméoi>lmile Robert ©
visibles aux heures d'ouverture du Musée. ©

Dimanche 24 Juin 1934

Hg-lise Nationale
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Marc Borel.

11 h. Culte pour la jeunesse.
GRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Ed. Urech.

11 h. Culte pour la jeunesse.
EPLATURES ^ — 9 h. 45. Culte avec prédication, M. Henri Barrelet.

11 h. Catéchisme.
PATURAOE DE L'ORPHELIHAT COMMUNAL . — 14 h. Rencontre des Eco-

les du Dimanche.
ECOLES DU DIMANCHE à 11 h., dans les Collèges de l'Abeille de la

Gharrière, de l'Ouest , Primaire, de la Promenade et à Beau-Site.
Kfrlise Indépendante

Collecte en faveur des prolestants disséminés
TEMPLB. — 9 h. 30. Prédication et Communion M. Perregaux. Sujet:

« La Sainte-Cène».
11 h. Catéchisme.

ORATOIRE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication M. v. Hoff. Sujet «La
Sanctification et les dons de l'Esprit. »

LES EPLATDRES. — TEMPLE. 8 h. 30. Culte avec Prédication, M. Jean-
Daniel Burger.

SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.
Mercredi 20 h. Etude biblique.

ECOLES DU DIMANCHE , â 11 h. à la Croix-Bleue, aux Collèges de la Ghar-
rière et de l'Ouest, à l'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier et à Gibraltar

tigiise Catholique romaine
Centenaire de la Paroisse

6 h. Communion générale.
7 et 8 h. Messes basses.
9 h. 35. Entrée de Son Excellence Mgr Besson.

Office Pontifical.
20 h. Vêpres solennelles et bénédiction.

Deutsche Hirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

U Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Centenaire du rétablissement du culte ca holique

Samedi 23 juin. Inauguration d'une plaque cotnmémorative. Dis-
cours de M. le conseiller d'Elat Ant. Borel . Discours de M. Paul
Berner. Concert religieux par le Chœur Mixte.

Dimanche 24 juin. 8 h. Messe de Communion.
9 h. 45. Grand'messe chantée par le Chœur Mixte. Sermon de cir-
constance par M. le vicaire épiscopal , Charles Richterich.

Uischoll . Methodistenkirche (Evangelische Freikirche)
(rue du Progrès 3t>)

9 Uhr 45. Predigt.
20 Uhr 30. Abendmahl und Gemeinschaftfeier.
Mittwoch 20 '/a Uhr Bibelslunde.

.Société de tempérance de la Croix-Kleue
Samedi 23 courant à 20 h. à la Grande Salle de la Croix-Bleue,

(Progrès 4t>). Réunion d'édification et de prières. Une Heure de Re-
traite spirituelle. M. Luginbuhl , pasteur.

Dimanche 24 à 20 h. Réunion Habituelle présidée par M. Perre-
gaux, pasteur. Musique instrumentale.

Evangelische Stadtmissionskapelle (Envers 37;
( Vormals Eglise Morave)

Sonntag Gottesdienste um 10 Uhr und 16 Uhr.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelatunde.

Eglise Adventiste du 7"' jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/t h. Ecole du Sabbat — 10 '/i h. Culte. — Mardi 20 h.
Réunion de prières. — Vendredi 20'/ ,, h. Etude biblique.

. Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102»
/ h. Réunion de Prières. — 9'/i "¦ Réunion de Sainteté. 11 h. Réu-

nion de la Jeune Armée. — 20 h. Réunion de Salut.

CULTES DE LA CHAUX -DE- FONDS



Chalet - Pension - Tea Room

HEIMELI6
Gdes-Crosettes 49 La Chaux-de-Fonds Téléph. 23.350

La plus belle promenade des environs de La Chaux-de-Fonds

Belles chambres pour séjour. Fr. b\— a 6.50 (4 repas)
Consommations de 1er choix. Spécialité' : Charcuterie da campagne

Crème, gâteaux , croules aux fraises tous les jours.
Radio-Gramo-Concert. 9375 Se recommande. IUTTER

Salle du Conservatoire
? 

Concert des Elèves
de G.-L. Pantïllon

Samedi 23 juin, à 20 heures 15 990s

Places numérotées à fr. 1.15, au magasin Witschi-Benguerel.

£a (fiévothe
Fête des Cerises et
Grand Marché aux cerises

CHEZ-LE-BART le 24 juin 1934
En cas de mauvais temps renvoi au ler juillet

Concert-Confiné
Danse - Attractions diverses

P 2554 N 9916 ENTRÉE LIBRE.
Vente sur place et sur Se recommandent :
commandes des cerises Helvétienne de Gorgier
de la Béroohe. A. L E. B.
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête.

COURSES et EXCURSIONS, (tara* lus p *"* %,
AUTOCARS DU VAL DE RUZ
Cernier Téléphone 55 Cernier

Restaurant de l'Ancien Stand
rue A.-M. Piaget 80-82 La Chaux-de-Fonds

Dinnanclae 24 f uin

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par le

Club des Accordéonistes
Beau et grand jardin. — CONCERT

IfCinSe dés 15 h "iJcTet 20 h. 30 OflUSC
Jeu de boules remis à neaf

9964 Se récommandent : La société et le tenancier.

¦ ml l̂lBSi  ̂ses ^OOfOOO litres d'eau f H
i| Programme de Cïrpe grandiose avec présentation d'un nombre imposant d'hommes et d'animaux mÊ

200 acteurs ! 150 animaux ! Le «Cirque sou; l'eau» réalisé grâce à une usine Dans la Ire partie du programme : présentation hors pair de troupes nouvelles d'artistes
électrique transportable avec ses 14 projecteurs immenses et une installation hydrauli- choisis provenant de toutes les parties du globe. Groupes de fauves grandioses Dressage en
que particulière avec fontaines lumineuses et chutes d'eau. masses. Equitation. Clown les plus réputés. Programme monstre I Sensation sans pareille I

' Déploiement fastueux de productions rythmiques, équllibrlstes, acrobatiques, pyrotechniques, et hydrotechniques, comme la Suisse n'en a jamais vues encore
jusqu'à aujourd'hui. Véritablement unique, le programme Knle de 1934 tiendra en haleine toute la Suisse.

Il Nouvelle tente à 4 mâts Qonlomont Fi imî e ! Ménagerie et exhibition ethnique renouvelées il
NOUVel aménagement UoUlulH tSIl l TT I Util O 25° animaux de tous les continents. Ouverte 2me jour de représentie z

H - ... | ' Prix minimes 1 chaque jour de 10 à 20 h. /Aahométans, Indiens, Rfricains fakirs, danse des 1er- H I
j QeS Sie9eS S SA 10 Z 9610 pents, incantations païennes, mœurs et coutumes; exot. chaque j. de 11 à 18 h.

La ÇhauK-de-Fonds, Place du Gaz - Ouverture : Mardi 26 juin à 20 h. - Chaque soir à 20 h. - Mercredi, ]eudi matinées à 15 h.
Les habitants de la ville sont priés pour dégager les caisses de se servir de la location 1 la ville et au Cirque.

S 3*F" Trains spéciaux, trams et autobus voir affiches jaunes "*C
Épihilllllliilllllliilllllliilllllliillillliilllllliilllllliillllliiilllll ^

I JLJJL HOTELS^PENSIONS -r BABILS I
' MÉÉÉ l̂ r̂ l&É* PROMENADES 1
1 ^^^^^^^=^- VILLéGIATURES i
eïïnuiniimin iriiitiMiiiMiJiiiiMTiiriiitiJHiiirifiiiiiritfiiTiiiiniiiriiiinniiiMfiriiTrriiiiinriiiiiiiiiiiiiTiiiiintiiiMrniriTniitiiiTiniiHiMMriiiriiiH

VernUaz - Vamnarens
PENSION

Séjour âaS<&ffmB
Cuisine soignée

l'rix très modérés

FAMILLE VUILLERNET
Téléphone 81.110 9634

liï
Séjour idéal . Hôtel de l 'Ours .

Cadrefin. Installation moderne.
Plage naturelle. Prix fr 7.—.

AS-35341-L 9827

Pension,, Les Pâquerettes"
Cortaillod

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

Hôtel de la Balance
LA CIBOUR G {J64I

Dimanche 24 JUIN

SB s» i
Orchestre Tschannen

Se recommande, Nlederhausern.

lel iln fafjiiMlel
Dimanche 24 Juin

BAL
Orcheslre Mik y

Bonnes consommations
Se recommande, Ch. Branen.

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

Eoute pour autos remise à neuf.

Pour les Courses

Saucisse sèche
exira

AU MAGASIN

A. DUBIED
rne Neuve 5 8972

Epicerie fine. Comesti bles

QU'ATTENDEZ-
V O U S  P O U R
D E M A N D  EB

| LE TARIF DES CONDI-
' TIONS DE REPRISE DE

VOTRE VIEUX POSTE ?

REIHERT
VOUS LE REMPLACERA
PAR UN MODÈLE ACTUEL

PARC 43 7566
LÉOP.-ROBERT 50

INSTITUT CHATEAU D'OBERRIED Bs!p pi! Berne
COURS DE VACANCES
¦>«»«¦¦- garçons etf feunes âens

JUILLET ET AOUT
Allemand. Tous sports (tennis , football , canotage, etc.). Bains

de soleil et d'air. Excursions. Visite d'établissements industriels et
administratifs. SA 9737 B 8021 Dr. M. Huber.

Menus de luxe et ordinaires
sont livrés rapidement par ('IMPRIMERIE COURVOISIER

! *
! CAFE OU RAISIN

HOTEL-DE-VILLE 6
TÉLÉPH. 2 1 . 9 7  3

R E N O V E______.

SAMEDI 23 JUIN 1934

Souper aux tripes
Se recommande :

le nouveau tenancier, Ariste Buhler,
s#

Jtotcl ou Cheval glane - £a f  errière
Dimanche Si-Jean, le 24 Juin 1934

Oins© & Danse
9885 Se recommande. Qacar Graber. Téléphone 234.

Hôtel de la Poste
¦ m*

Orcnesfre Select
5 MMllMSMCieMlg 9771

AtSSCtli Pension Chalet Margrit
sur Spiez

Pension remise complètement à neuf , à l'abri de la poussière.
Vue magnifique. Bonne cuisine bourgeoise. Prix modérés.
Bonnes communications avec autocar postal. 9692

Zwahlen-Môller , Tél. 58.51. Aeschi:

IlËlOli BLS1*5
Pension-Séjour. Jardin ombragé. Vue très étendue sur le lac
efles Al pes. Cuisine soignée. g834 V. Pellegrini.

La Pension Natthey-Doret
à ¦.€¦ Jonchère (Val-de-Ruz)

Situation eicentionnelle au pied d'une belle forêt de sapins, est
toujours la plus recommandée pour

Cure d'air — Regpoa — Vacances
Téléphone 23. 6835 Huguenln-Grandjean, suce.

fîlVJITT THAïlNF — ( R'vlera du lao de Thoune) -
U Vf /I l 1 UlVUIHI, Pension - Plage - SEEIHATTE
Eau chaude - Prix de pension fr. 6.50 à 9.— (prosp.). Bel endroit
d'excursion pour familles, sociétés et écoles. (Parc pr. autos). Très
bonne cuisine et cave. - Truites - Jambon de camnagne. 9494
SA 2551 B G. IHaurer-Rentsch. Tél. 34.86

1A JONCHERE , Val-de-Ruz
Ouverture du Tea-Room

Rafraîchissements . Café , Thé, Gâteaux aux fruits tous les di-
manches. Repas. Repas pour sociétés. Grande salle à manger
et service en plein air. Tel. à'2. Pension Matlhey-Doret

P. HS1 l,e. 7174
Rlaïl uuAie iiKflll la nouvelle plaue idéale du lacdeïlioune

DUrrenaSt, Hôtel-Pension SOMMERHEIM
Maison bien située, près de la plage. Vue ravissante sur le lac el

les montagnes. Bateaux à rames. Belles chambres , avec et sans eau
courante. Prix de pension de Ir. 6.50 à 8 Ir.
SA. 2232 T. 5814 Prosp. par Famille CLAUSE U.

V_!_» ¦_ Christian WEBER
CsliHï!llli §̂BI Téléphone 67 .48

Confiserie pâtisserie - Tea-Room - Jardin omDragé
(ÉJJT Gâteau au beurre sur comniamle . tous les jours  (i l i-
manche excepté). — Zwiebacks hygiéniques au malt.

f  564-i g ' mm

"̂SÊ k̂tÂSm :&̂ *̂  Chez nous , vous êtes

-Ifir simplement mi lie»
ogés. Hunn-  mi s ine  au beurre. (4 repas). Curfs ilV aux. Pen-
sion complète de fr. 6.— jusqu'à fr. 7.50. Chauffage
central. Beau jardin.  Demandez s. v. p. prospectus , si 5591 x 4068

Sollad lier p«a«a« Qui boit Sissa peut supporter
Le chaud terrible des jours d'été.

IffrEBMWrf''LI ̂ffiffi tHy"1 /Ĵ HRfrjyyVJjffifll

En vente dans tous les hôtels, cafés-restaurants , tea-rooms,
aux Sociétés de Consommation , aux Coopératives Réunies
ainsi que tous les bons magasins.

Dépositaires exclusifs : 9930
1. VÉROH-ORAUER & Cie. La Chaux-de-Fo nds

BRASSERIE DE LA SERRE 5Rft
Samedi 23 Juin 1934 9983

Soirée dansante
organisée par la Société des Coiffeurs

DANSE -yî lHr:: PANSE
L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.
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En exclusivité1
AUK GALERIES DU UERSOIK
LA CHAUX-DE-FOND$ LE LOCLE

Une Nouveauté que
chacun voudra porter
Le Pullover à double face pour hom-
me, se fait en grenat et marine, en grenat et
bleu roi. 9889
2 Pullover pour le prix P~ g" AA
d'un au choix du client ¦¦¦ VaMrll

A REMETTRE
de suite ou époque a convenir , appartement de 3 pièces au centre
de la ville , comprenant ' '

atelier avec transmission installée
et s^encemenl . Conviendrait particulièrement pour

polissages ou petite mécanique
Occasion uni que nour personne désirant travailler à domicile. - Of
tres sons chiffre J.' IV. 9984. au bureau de l'« Imp artial  ». 99tf4

fKTEX!Xr.L.l.!iU-!J.llM.l,U.U.M.M>M.M l.l.l.l.iiM.M.I.l.i.l.l M.i.i.i.ijj.t.i.i.i.i.i.itfri.l.iM.i iiiiwiiiii.iniii!

| ::»<:::::::::H::H3:S!!!H::Hîii!:!::U!:!Si:::ni::!!Ŝ  I
ABONNEMENTS . ABONNEMENTS . "jjj !

jjj Suine. i »n Fr «o. — Etranger, i «a Fr- iô.— :.: \
j;; Suisse. 6 moi» 6.5o Etranger, 6 mois 8.— .:: :
jj: . iu S
:ii On .'abonne i tout, ipoqué. Humiroé tp icimeiu gratuit * |f : ;

I n  II Bévue §

Infernafionale Je I Horlogerie j
|i el des Drancnes annexes 1
s! — §
|j PARAIT LE 1er ET LE 10 DE CHAQUE MOIS A j

LA CHAUX-DE-FONDS I
OUItSI)

METROPOLI OS L'HORLOOIBI»

jj: Périodique abondamment et soigneusement :.
I|{ illustré , la ..Revue Internationale de l'Hor- j|
il: logerie " est l'organe d'information par ex- \\
jjj cellence pour tout ce qui touche a la branche jj
jj: de l'horlogerie , a la mécanique, a la bijou-
H: terre et ans branches annexes. Publie tontes r:
jjj les nouveautés intéressantes, brevets d'în-
H: ventîon, etc.. etc.

<" iADMINISTRATION i
I LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE) |
::i . TÉLÉPHONE» ' ¦ • ¦

jjj COMPTE BE CHÈQUES POSTAUX I IV-S IM

tiilîtiîtHt :un::::nt *
mitiit|in(iig|inm ::•::• P.HUîHH-'.U-UliJHl i

*** .' ¦ 
g

j..„.^ra~—.~».-. ....ll..l -imiMMMtl "'.ll'HI IU ¦Hcl'l»IMIIH. l....»«»mi.Hll'llJ

A louer
pour le 31 Octobre , Parc 91,
rez-de-chaussée de 3 chambres ,
dont une avec entrée directe sur
la rue, cuisine, corridor, dépen-
dances. Conviendrait pour pen-
sion ou petit commerce.

S'adr. a M. A. Jeanmonod ,
cérant . rue du Parc 23. 9931

011
important Commerce de ferblan-
terie, appareillage , chauffage cen-
tral. - Pour tous rensei gnements ,
s'adresser a M. H. DUVOIS1IV.
Aèrent d'Affaires patenté, a
Yverdon. AS-35:J46- L 9n74

URGENT!
A remettre, cause majeure.

ancienne pension avec tout le
mobilier soigné, de 5 pièces et
cuisine. Confort. Prix exception-
nel fr. 1800.—. Valeur fr.6000.-.
M» Donzé, Valentin 31, Lan
Nantie. . AS-35345 L 99?5

J
,j>sTllar,afP ou|i' s. fournitu-
UtJltj IQj res et fonds d'hor-

logerie; meubles et tous genres
d'objets. BLUM-BLUM, anti-
quaire . Numa-IH oz 108. 9343
•m —— girfv i;ilri8l er à ven-
IW B ETfflH <ire de suite - —LM U  Bip s'aii au bureau
* "••¦¦'̂F de I'IMPARTIAL.

; 9922

$m A vendre
^

lirW une bonna e« nia-
I) / / ", se toute prête à

vêler. - d'adresser chez M. Paul
Donzé. Sous les Rangs, Les
Bois. 99'4

A lAlléPI*' 
Foulets 1,

/a IVUf/fl une grande salle
avec grande cuisine et une petite
salle, pour crémerie (vaisselle et
partie mobilier compris). Belle
situation , vue imprenable, jardin
et ombrage a proximité. Prix ré-
duit. Un appartement de 2 pièces
et cuisine. — S'adresser Gérances
Fontana, rue Jabob-Brandt 55.

9982

A lnnnp Pour le - Juillet ou
luutSl , époque à'convenir , rue

ilu Progrès 89b, 2me étage, trois
chambres , cuisine et toutes dé-
pendances, lessiverie. — S'adres-
ser à M L .  Zbinden , ruedu Progrès
89. au 3me étage. 9917

<H inillot ou P1US tard - 'oli P1"01 j u i l l e t  gnon - ,de 2 ou 3 pièces
au soleil , w.-c. à l'étage, maison
d'ordre, est à louer. — S'adresser
nour visiter Fleurs 26 au 2me
étage, à droite. 9968

f h a mh po meublée est à louer à
Imcl l U U l C  monsieur. — S'adres-
ser rue de la Serre 103, au ler
étage, à gauche. 9985
rhamhitû  confortable à louer
UllttlllUl C meublée ou non. Prix
modéré. — S'adresser rue du
Temp le Allmand 109, au L'>me éta-
ge » droite. 9918

Petit ménage WàffSi
de préférence a proximité de l'As-
toria , logement de 3 ou 4 cham-
lires avec chambre de bain. —
Adresser offres avec prix sous
chiffre E. F. 9987, au bureau
de l'clmoartial».  9987

; ¦ • , - , Rep ose en valx.
Tes souffrances sont f inies.

1 Madame et Monsieur François Bacon et leurs enfants ; i
I Les familles Pochon. à Cernier ,
I font part â leurs amis et connaissances du décès de j

I leur cher père, beau-père , grand-père et frère , : ¦ ¦

monsieur Léon POCHOn I
qui s'est éteint vendredi 22 juin , a 15 heures 10, après j
de longues et cruelles souffrances , à l'âge de 64 ans. !

La Chaux-de-Fonds. le 23 juin 1934. j
. -L'incinération , SANS SUITE, aura lieu lundi 25 ! i
courant, a 14 heures. . | i

Départ de l'Hôpital à 13 h. 30. ; I
L'urne fuénraire sera déposée au domicile de la famille j !

rue Fritz-Courvoisier 58. j |
Le présent avis lient lieu de lettre de faire part. 9972

. ; \ . ". .  . KM

f l f i Pf l ÇÏnnC A vendre 1 baignoi
UlUttolUUù , r6 et chaufle-bain,
2 candélabres électri ques, statuet-
tes bronze, I appli que électri que
mobile, à 2 bras. — S'adresser
rue du Pont 12, au ler étage , en-
tre 13 et 14 heures . 9903

La personne abi pri scosZedt
parapluie de dame, Mercredi, à
i0 heures , à la grande Poste, est
priée de le déposer au gnichet
N* 1, sinon, plainte sera déposée.

9873

PpPiiH au reserT°ir du bois duI Cl UU Gouvent , 1 compas en
bois pour mesurer les distances. —
Le rapporter chez M. E. Eckert
Promenade 17. 9854

inTiim—iiii IIMIMIIU. iiiiiirriiiMmiiwnrïwinnwiiTin
\A Ed in Sua volomade è nosira oace-

D. Par.

¦|a
Monsieur et Madame Ferdinand Angeretti-Giorgetti et

leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances, de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher fils , petit-fils , frère, neveu , cousin et
parent , r f t ! "i 'O

Henri-Charles ANGERETTI
[5 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 dimanche1 24 iuin, â 13 heures 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

j» mortuaire : rue de illôtel de-Ville 37. 9892
: Le présent avis tient lieu de lettre de taire part.

I Le soir étant venu, te Maître dit :
Passons sur Vautre rive
Rep ose en paix, chère maman et grand'maman.

Madame et Monsieur Albert Monnier-Winkelmann et
leurs enfants . Améiia el Maurice ; j

1 Madame et Monsieur Léon Landry-Winkelmann et |
leur fille Nelly ;  <

j Mademoiselle Louisa Winkelmann ; [
| Monsieur et Madame Fritz Winkelmann-Tripet et

leurs enfants . André et Madeleine ;
Madame et Monsieur Jules Sottas-Winkelmann et leur i

fille Madeleine; j
Madame et Monsieur Arnold Bossoni-Winkelmann et

leurs fillettes , Liliane et Yvonne ;
Monsieur Jules W'Dkelmann;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte '
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère, tante, cousine et
parente,

Madame veuve

Emma WINKELMANN I
née Weingart j

que Bien a rappelée A Lui, aujourd'hui 21 juin , à 1 b. D
30, après une sourte mais pénible maladie, dans sa 76"»
année.

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

courant, à 15 heures. Départ du domicile a 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile :>

mortuaire : rue du Progès 107. 9839 I
Le présen t avis tient lieu de lettre de faire part. !

RESTAURANT DES
GRANDES -CROSETTES
Dimanche 24 juin , â 14 h. 80

BAL
Consommations de 1" choix

Se recommande ,
9981 Ed IIADOKIV

Nariigi
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. 990O, au bu-
reau de ['IMPARTIAL. 990(1

Mâriâiê
Dame ayant de bonnes relations

se recommande aux personnes
qui voudraient nouer des connais-
sances en vue de mariage. - S'ad-
case postale 355. Transit
Berne. O.F. 255 S B. 9503

A mm
pour le 31 octobre 1934 :

Dfl if 1liS rez"de-chausséè moder-
rllll lJ4i ne de 3 chambres, corr .
cuisine, chambre de bains, chauf-
fage central, concierge. 9932
DîlTf 11R rez-de-chaussée moderne
rû l l  UU ) de 2 chambres, corridor
cuisine , chambre de bains, chauf-
fé, concierge. 9933
DSNf 1/lQ rez-de-chaussée, 3 ch.,
rûll  rrJ* corr., cuis., chambre
de bains , chauff . cent. 9934

BDina Dioz 169Jomrr..écûis
4
.

cchh:
de bains , chauffage central, prix
avantageux. 9935

llQIDil'lIrOZ 1/1, corridor/cuisine!
ch. de bains, chaufi . cent. 9936

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23.

Salon
de Coiffure

a louer A Neuchâtel, 2,
éventuellement 3 places.

Ecrire sous chiffre P. IV. 9849.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9849

JÉ»8*"
31 1, T. T. revisée, â vendre ou à
échanger contre des meubles. —
S'adresser au bureau de ITMPAH
TIAL. 99U6

Rebatta ge de sommiers ^avec la nouvelle cardeuse qui
charpone le crin , sans le casser et
le débarrasse de toutepoussiere.au
prix les plus bas. Paix 61 (entrée
par la cour.) Se recommande H.
Lançrel. BM|4

A louer
pour le 31 octobre :

Jacou-Bianilî il sffiBSS
cuis, bout de corr. éclairé. 9926

SttWrtÏ il I, àatbres.
corridor , cuis , ch. de bains. 9927

HÛtBl dB-VlllB 71JP ^rrfior4 c^i-
sine; dé pendances. 9928

pour de suite ou époqne
à convenir

Ja[oli Bianut 80Jorridéôr , cuîh - '
sine, dénen.lances. 9929

Ja[oHranûi 8Ulsfnê. 2cb993o
S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant . Parc 23.

On cherche dans tontes
les localités du Jura.

Représenlants-
DUpositaires

très actifs et éventuellement <iéj :i
introduits, pour prendre le dépôt
de nos «Produits d'entretien» <li-
qualité insurpassable , — Grande
marge de commission. — Affaires
très intéressantes et sérieuses. —
Faire offres de suite la Maison

PuPofeR
«Produits d'enlrel inn

G R A N G E S  (Soleure)

A louer
pour de suite ou époque a con-
venir, Crêtets 9»J, beau loge-
ment moderne de 4 chambres.
corridor, cuisine, chambre du
bains, chauffage central. 9925

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

Disques
jusqu'au 30 juin seule
ment nous mettons en
vente l lot de disques neufs
dernières nouveautés :
grandeur 20 cm à O 75 p"
grandeur 25 cm à 1.80 »
Aiguilles lr« qualité
9552 0.60 la boite

Hâtez-vous de profiter!
CONTINENTAL, Marché 6

¦ A reiniitre et a vendre,

Hûteis auec Cales,
Cales-Restaurants,
catas ouuners.
Restaurants-Pensions
Pensions de lg°ouriês caté

I L'INDICATEUR S. A.,
; I Grand - Pont 2. Lan-
i I sanne. AS-50081-C 9976

I DIABÉTIQUES
QJ Lies produits spéciaux

N "BVACHE" I
M a  VVERUON-, sont très indiqués pour vo t re régime I

alimentaire. . A-S 50169 U I j
IU PAIN — PATES — CHOCOLAT — FARINE — I i
__ CONFITURES - MACARONIS - NOUILLES — I l
U BISCUITS - SUCRE 9973 I ;
nr% Renseignements et échantillons chez notre dépositaire: I

i 11. Charles Pcrrcnoud i
^| Epicerie fine
__ Rue Léopold-Robert 58
8J La Chaux-de-Fonds

¦̂  Les produits "BUACHE"
9 sont en vente dans toute la Suisse j

le vends collection de timbres poste Russie Souietîque
LtJJiZitJfaÊBSkt'iuJl ',our ^r - 8.50. valeur catalogue fr. suisses 215.—
fs^œ^^wi^^ ll contenant émission de délivrance , émission jubi -
^^^^^^ HEuQilJ 'a're > aeoours contre la famine , bienfaisance en
liPSa Sjffi|fflljJ f aveur  des veuves de guerre, Rouble de Lénine ,
!' '• -¦ H^E^f '̂ ans d'académie 1725-1925, soldats de la '„'ar-
itîÂjj Sftij lgia^a "e rou ge- révolution d'octobre, étoile soviét ique ,
7™ '¦W " enfants sans abri , émissions accessoires et pro-
'isoires, de taxes, émissions de poste aérienne , grandes raretés, lou-
es les pièces garanties authentiques et en état irréprochable. Ne
nanquez pas de profiter de celte occasion unique, par laquelle est
nise en vente une collection de timbres-poste de tout premier ordre
ivec un rabais rie 96°/o. Je nie suis décidé à cette offre extraordinaire
j our solliciter de nouve aux clients et conserveries anciens. Eugène
Sekula S. A., Villa lleimell. Lucerne. compte de chèque»
VU n t t.  SA 5418 Lz 9977

Jean IU verset 16.
Car Dieu a tant aimé te monde qu'il a

donné son Fils unique, afin que qui-
[ oneque croit en lui ne verisse point ,

tnaisqu'tl ait la vie éternelle.

\ - ¦ : .  ' . . Matthieu 11 verset 28
Venex d mol. vous tous qui êtes faiù

gués et chargés, et je vous soulagerai

j Mademoiselle Adèle Mérian;
| Les familles Mérian et Aider , ont la profonde
j douleur de faire part à leurs amis et connaissances¦' | de la grande perte qu'elles viennent de faire en la
j personne de leur bien-chère sœur et parente,

Mademoiselle

Eugénie MERIAN
I que Dieu a reprise à Lui, le vendredi 22 juin , après
; quelques semaines de maladie.
I , Là Chaux-de-Fonds , le 22 juin 1934.
¦¦ L'incinération, SANS SUITE, aura lieu lundi \
\ 25 courant, à 16 heures. !
| Départ du domicile à 13 h. 30. 9966
1 Une urne funéraire sera déposée devant le do- I
; micile mortuaire ; rue du Doubs 73.
\ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

! Venez à moi . vous tous qui êtes fa t i gues
et chargés et ;e vous donnerai du rep os.

Matthieu XI  v. Î8.
. j Repose en paix , bien cher e maman.

| Madame et Monsieur Hans Wehrli-Walter et leurs
, enfants Marie-Jane et André ;
Madame et Monsieur Marcel Graf- Walter et leur fils

Jean-Pierre :
Madame et Monsieur Paul Schmidt-Walter et leur

fils Paul-André :
Madame et Monsieur Ernest Vuille-Walter et leur

fils Henri ;
I Mademoiselle Bertha Walter ;
i Madame et Monsieur Joseph Drapella- Walter et leur
i fils Jean-Claude, â Fleurier ; ; • .'
j Mademoiselle Hulda Walter ; ¦¦•. . . -,
\ ainsi que les familles Wùtrich. Gerber , Urben , Heutschi ,
i Duvoisin , Ingold , Walter. Zimmermann , Strittmatter
j et Baumann , parentes et alliées, ont la profonde don-
< leur de faire part A leurs amis et connaissances du
] décès de leur chère et regrettée mère, belle-mére, grand'

mère, sœur, belle-sœur , tante , cousine et parente,

'Placlamc "

I neuve Marianne WALTER
née WUTRICH

qu 'il a plu à Dieu de reprendre a Lui, vendredi 22 cou-
! ranl . à 15 heures, dans sa 66me année, après de longues

souffrances supportées avec résignation.
La Chaux-de-Fonds, le 22 juin 1934.

\ L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Lundi
25 courant, à 15 heures. — Départ du domicile a
14 heures 30. 9919

| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : rue du Grenier 32.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame JENNY E. BLUM ,
Madame CHARLES BLU M. . .

leurs enfants et petits-enfants , ont le chagrin dé faire H
! part du décès survenu â Nice , le 22 Juin 1934 de

I Madame Armand BLUM I
leur bien aimée belle-sœur et tante. 991b

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

i décès de

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

triste accident. 9901
[ La Chaux-da-Fonds, le 22 juin 1934. '

Les membres de la Société La
Jeunesse Catholique Romai-
ne sont priés d'assister , dimanche
U juin 1934, à 13 h. 30, au con-
voi funèore de

monsieur Henri ongerelti
leur collègue.

Maison mortuaire : rue de l'Hô-
tel de Ville 37.
9962 Le Comité.

La Colonia llaliana di La
Chaux-de-Fonds, annuncia la
dolorosa e immatura disparlita
del 9921

Sionor Enrico ANGERETTI

La Sezione 4). G. 1. E. di La
Chaux-de-Fonds annuncia con
profonde dolore la perdita di uno
dei suoi mi gliori Avanguardisti :

C. S. EnriCO QHGERETTI

La Société de Chant «La
Pensée» a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès
de

Madame Emma Winkelmann
belle-mère de M. Albert Monnier ,
membre honoraire chanteur. 99K 6

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

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

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

Madame Emma WINKELMANN
mère de notre dévoué membre
actif , M. Fri tz Winkelmann.
9905 Le Comité.

Caries de condoléances deuil tâX&x&£ES3E



REVUE PU J OUR
Les suites <Ju moratoire

La Chaux-de-Fonds, le 23 j uin.
Le Dr Schach ne se rep ent-il p as auj ourd'hui

d'avoir si carrément pous sé l'Allemagne au mo-
ratoire ? Le f a i t  est que la levée de boucliers
est aussi générale qu'inattendue. La France a
déj à arrêté les mesures qu'elle p rendrait au cas
où l'Allemagne n'aurait pas eff ectué au 15 j uillet
les pa iements du 15 juin. Et d'autre p art le gou-
vernement de Londres n'a p as envoy é dire au
gouvernement de Berl in qu'il estimait que l'Al-
lemagne aurait pu paye r si elle l'avait voulu.
Et même un dernier délai est f ixé. Le « Times »
écrit à ce sujet : « Huit jours seulement nous
sép arent de ce qui p eut être la guerre écono-
mique la p lus terrible des temp s modernes ».
L'Emp ire britannique semble donc décidé à
pr endre vis-à-vis du Reich d'énergiques mesu-
res. On ne manquera p as, au moment où la lutte
s'engage sur la question du moratoire de lire le
leader de ce j our que consacre notre chroni-
queur économique, le Dr H. Biihler aux causes
multip les de la dégringolade économique du
Reich.

Pourquoi le Conseil f édéral à son tour n'imi-
terait-il p as l'attitude énergique de l'Angleterre
et de la France ?

Résurrj é de nouvelles

— H se conf irme que la situation intérieure
est f ort critique en Allemagne. Selon les bruits
qui courent, M. von Pap en avait f ort bien p ré-
p aré son af f a i re  et si le discours n'eut vas p lus
d'ef f e t ,  c'est à l'habileté et à l'énergie extraor-
dinaires de Gœbbels qu'on le doit. En ef f e t , rien
ne p assa dans les j ournaux allemands et ce f ut
pa r les j ournaux suisses que les citoy ens du
Reich eurent des échos de la harangue de Mur-
bourg. A vrai dire, U se p ourrait bien aue d'ici
à quelques jo urs des événements sensationnels
se pr oduisent en Allemagne.

— Il se conf irme que M MacDonald va pr en-
dre trois mois de vacances. Loin de tonte p o-
litique et de tous documents off iciels. La p lus
grande p artie de ces trois mois seront p assés
à l'étranger. <

— M. Barthou a terminé son séj our à Buca-
rest. S'il avait échoué en Pologne, U a cette f o is
incontestablement réussi en Roumanie et l'al-
liance France-Petite Entente p araît solidement
scellée.

— Tandis qu'on p arlemente à Genève. l'An-
gleterre s'appr ête à augmenter f ormidablement
ses f lottes navales et aériennes.

— Nos conf rères tessinois, comme on s y
attendait, p rotestent contre l'article du «Popolo
d'italia » et constatent que l'italianité du Tessin
ne court ni n'a j amais couru aucun danger en
f ace de 8 mille Allemands et il y a 130 mille Tes-
sinois et 20 mille ressortissants italiens. D'au-
tre p art le peuple et les autorités tessinoises
conservent l'italianité du canton en collabora-
tion avec la Conf édération qui verse des sub-
ventions sp éciales dans ce but. P. D.

A l'Extérieur
Les rescapés du «Dresden» à bord

du « Stuttgart »
STAVANQER, 23. — Le vapeur allemand

« Stuttgart » a quitté vendredi matin Stavange r
pour Bremerhaven, ayant â son bord bs pas-
sagers et les membres de l'équipage du «Dres
den », ainsi que les cercueils des deux passa-
gères qui ont péri dans le naufrage.

Ce qui se passe en Allemagne

Berlin referra-Ml
Guillaume n ?

-
LOiNDiRES, 23. — Le « DaMy Herald » a en-

voy é un représentant sp écial au château de
Doorn, où on lui aurait dit que l'ex-kaisçr se-
rait en Allemagne avant la f i n  de la p résente
année, encore qu'on ne sache p as  au tuste à
quel titre. Une p ersonnalité de la maison imp é-
riale de Doom aurait aj outé bien des choses,
dont la p lus intéressante est celle-ci : Pour
éviter une révolution communiste en Allemagne,
il y serait établi une dictature militaire sous
la direction du général Blomberg. On mettrait
f i n  à la camp agne antij uive, que Vex-kaiser a
touj ours dénoncée. Puis les Allemands cherche-
raient des appuis f inanciers en Amérique. M.
Hitler serait autorisé â s'enf uir  en Italie. M. von
Pap en resterait à son p oste p our  amadouer le
Vatican et le baron von Neurath p rendrait des
mesures p our  le retour de V Allemagne à la So-
ciété des nattons. Pour tout cela, de grandes
concessions seraient f aites à la France et à la
Grande-Bretagne. Le kaiser a, paraît-il, bon
esp oir , et il entrevoit «la meilleure des chan-
ces p ossibles p our la maison des HohenzoUern ».
I3SP"J Les remous provoqués par le discours
von Papen. C'est par les j ournaux suisses

que le peuple allemand est renseigné
Le discours que M. von Papen a prononce

récemment à Marbourg n'a été connu par le
peuple que par les j ournaux suisses de langue
allemande. Il a produit une telle émotion que
les bruits les plus extraordinaires n'ont cessé
de circuler.

A vrai dire, il semble qu 'une réconciliation
soit intervenue entre M. Hitler et son vice-
dhancelier. Mais il est probable qu 'il se passera
du temps avant que JVL von Papen soit autorisé
à reprendre la parole sur le même thème qu'à
MarbourgL

EEB t^isiss©
On va tenter un dernier essai de négociation

avec l'Allemagne
BERNE, 23. — Le, ministre Stucki a présenté

à la séance du Conseil fédéral de vendredi un
rapport détaillé sur les négociations concernant
le transfert des intérêts des créances suisses à
long et moyen terme, qui ont eu lieu jusqu'ici
à Berlin.

Bien que les propositions faites jusqu'à pré-
sent par l'Allemagne ne tienent pas convoie des
intérêts suisses et de la situation de notre pays,
en tant qu'acheteur important de marchandises
allemandes, le Conseil fédéral a décidé de ne
pas rompre les négociations. Il a établi de nou-
velles instructions sur la base desquelles le mi-
nistre Stucki essayera une dernière fois d'arri-
ver à une entente avec le gouvernement alle-
mand, au début de la semaine prochaine, à Ber-
lin .

La Suisse ne se laissera pas
intimider par Moscou

Elle expulse quatre agents communistes
étrangers pris en flagrant délit

BERNE, 23. — Le Conseil fédéral , en fai-
sant application de l'article 70 de la Constitu-
tion fédérale , a décidé, dans sa séance f'hier ,
d'expulser de Suisse pour activité com-
muniste, les quatre étrangers suivants: dame
Maud Parlow et sa fille M'arka, la comtesse
Charlotte Stenbock-Fermor et Fritz Eichenwaid.
Ceux-ci, qui sont ressortissants allemands, sont
arrivés à Zurich dans le courant de l'année
1933 et ne tardèrent pas à entrer en relation
avec des milieux communistes pour y déployer
une activité secrète dans le cadre internatio-
nal. Les trois femmes en question ont travaillé
en particulier , dans un bureau secret, pour le
bureau communiste d'information «Runa» à Zu-
rich. La «Runa», officiellement entre les mains
d'une direction suisse, est une agence de nou-
velles qui publie des bulletins d'information. El-
le s'est révélée être une succursale d'une entre-
prise identique qui existe à Moscou. Ce travail
de sape qui fait de la Suisse le centre et le
point de départ d'un service international d'a-
gents communistes, met en danger la sécurité
tant intérieure qu'extérieure du pays.

L'héroïsme d'un boucher
zurichois

Il sauve du feu un enfant et deux femmes
atteints par une explosion de gazoline

ZURICH, 23. — Une violente exp losion s'est
produite vendredi à midi au p remier étage d'une
maison de la Schwamendingerstrasse. à Oerli-
kon. Une dame Kleiner, âgée de 34 ans, net-
toy ait des habits avec de la gazoline. à la cui-
sine, dans laquelle se trouvaient aussi la do-
mestique âgée de 15 ans et un enf ant de 4 ans.
Les f enêtres étaient f ermées. La gazoline se
trouvait dans un récip ient ouvert. Des gaz se
f ormèrent et s'enf lammèrent au contact du gaz
allumé. Les deux f emmes se p récip itèrent en
criant dans la nie. Un boucher du voisinage
pa rvint â éteindre leurs vêtements oui f lam-
baient. Quant au p etit garçon, U était resté dans
la cuisine. C'est le même boucher qui alla le
délivrer, mais le p auvre  p etit, grièvement brûlé,
succomba à l'hôp ital où U f u t  transp orté avec
sa mère et la domestique. Le boucher lui-même
a dû recevoir des soins médicaux, car U a été
sérieusement brûlé en se p or tan t  au secours des
trois p ersonnes.

Les dégâts matériels dans l'app artement sont
considérables et la cuisine est entièrement brû-
lée. .

Le principe des 40 heures accepté
à Genève

QENEVE, 23. — La question de la semaine
de 40 heures devant la Conf érence internatio-
nale du travail a pris une nouvelle tournure.
Le group e gouvernemental a adopté une nou-
velle résolution p résentée par M. de Michelis ,
délégué gouvernemental de l'Italie, qui se rap-
p roche de celle du group e ouvrier, en ce sens
qu'elle reconnaît que le p rinep ie de la semaine
de 40 heures est accep té. La question viendra
devant la conf érence samedi matin.

j Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berna)

Les trois dernières demi-heures
Berne, le 22 juin.

La dernière séance de la semaine ne dure que
ce que dure un match de foot-ball , c'est-à-dire
une heure et demie. Aussi , quand cette séance
est l'ultime de la session, les députés se mon-
trent-ils moins éloquents qu 'à l'ordinaire. Cette
louable modération a donc permis au Conseil
de liquider encore quatre divergences au suj et
du code pénal et de réintégrer l'assemblée fé-
dérale dans son absolu droit de grâce, droit que
les Etats avaient quelque peu limité en ex-
cluant de la grâce les condamnations ne dépas-
sant pas trois mois de prison.

Puis, les députés adoptèrent , en votation fi-
nale l'arrêté ouvrant un nouveau crédit de 5
millions pour les travaux de chômage et l'arrêté
modifiant les statuts de la caisse fédérale de
prêts. Seuls les communistes ne donnèren t pas
leur voix à ce dernier acte législatif qui a, on le
sait, pour but de venir en aide aux petits dépo-
sants des banques en liquidation.

Enfin , M. Schulthess devait répondre aux
postulats développés, jeudi soir par M. Schir-
mer, le représentant des artisans et petits com-
merçants. Le député saint-gallois priait le Con-
seil fédéral de demander les pleins-pouvoirs (eh
oui ! il y a des gens pour trouver y qu 'il n'en a
pas assez) afin de limiter la liberté de commer-
ce et de réprimer certains abus commis en son
nom. M. Schirmer réclamait également certains
droits pour les associations professionnelles.

M. Schulthess ne refuse pas d'étudier ces
questions avant que ne soit au point le fameux
« article économique » que le Conseil fédéral
se propose d'insérer dans la constitution. îl veut
bien, en particulier , réclamer pour le gouverne-
ment, le droit de veiller à ce que certaines dé-
cisions prises par les groupements profession-
nels soient scrupuleusement respectées; que des
dissidents, des « sauvages » comme on dit main-
tenant , ne puissent compromettre le succès d'u-
ne action reconnue nécessaire par la maj orité
des intéressés et par les pouvoirs publics.

Mais, les socialistes demandent de pouvoir
discuter sur ces divers points et ils annoncent
qu 'ils se prononceront contre la prise en con-
sidération des postulats Schirmer. Comme l'heu-
re est trop avancée pour que le débat commence
aussitôt, toute la question est renvoyée à la
prochaine session.

Sur quoi, le président peut congédier ses
ouailles en les munissant de ses bons voeux et
prononcer le bienheureux « session close ! »

Q. P.
DBF L̂es maraîchers genevois manifestent

contre la concurrence des zones
QENEVE, 23. — De nombreux maraîchers

genevois ont manifesté vendredi devant l'hôtel
de ville contre l'excessive importation des lé-
gumes et des fruits des zones franches, qui en-
traîne pour eux une mévente de plus en plus
grande de leurs produits. Les manifestants ont
annoncé que si d'ici jeudi ils n'avaient pas ob-
tenu satisfaction ils embouteilleraient les rou-
tes empruntées par les maraîchers zoniens
pour se rendre à Genève. Pendant assez long-
temps, la circulation fut complètement paraly-
sée aux abords de l'hôtel de ville par les ca-
mions et camionnettes des maraîchers qui par-
coururent ensuite la Corraterie et les Rues Bas-
ses en lançant à pleines mains sur le trottoir
et dans la rue leurs salades, choux, carottes,
etc.
D'autre part, un cortège de camionnettes s est

rendu devant la propriété de M. Paul Pictet,
qui fut le principal défenseur du maintien des
zones franches. Les maraîchers versèrent le
contenu de leurs camionnettes dans la cour de
la propriété, puis repartirent.

Xcr G/jaux~de~p onds
Une visite aérienne.

Nous apprenons que des membres de l'Aéro-
Club suisse, sections de Genève et Lausanne,
viendront pique-niquer dimanche aux Eplatures.
Comme ces messieurs prendront la voie des airs
ce sont huit à dix appareil s qui atterriront de-
main matin sur notre aérodrome.
Peut-être le beau temps pour dimanche...

Jusqu 'à vendredi soir, toutes les préc 'pita-
tions avaient cessé dans tout le pays. Samedi
mâtin, le temps est parfaitement clair, aussi sur
les montagnes. Les stations élevées annoncent
une rapide élévation de la température. Le ver-
sant méridional des Alpes signale aussi un ciel
clair. Par suite de l'influence du foehn , la situa-
tion pourrait rester sans changement j usqu'à
dimanche.

On parle du retour de Guillaume II en Allemagne
En Suisse: Tragique explosion à Zurich

Les entrevues de Bucarest

De II. Dârfhon
à lo Petite Entente

La visite de M, Barthou dans la capitale roumaine
avait été précédée d'une Conférence de la Petite
Entente. — Voici l'arrivée à la gare de Bucarest
des ministres tchécoslovaque et yougoslave. — De
gauche à droite : MM. Titulesco. ministre des
Affaires étrangères de Roumanie, Bénès. ministre
des Affaires étrangères de TchécosWaouie, Jev-

titch, ministre des Affaires étrangères
de Yougoslavie.

Vetfs Belgrade...
BUCAREST, 23. — La p artie of f i c i e l l e  du sé-

j our en Roumanie de M. Barthou a p ris f in
vendredi soir et le ministre quittera Bucarest
samedi matin à destination de Belgrade où U
arrivera dimanche après-midi. Le voyage de.
M. Barthou f era date dans l'histoire des rela-
tions f ranco-roumaines.

Le ministre f rançais a pu constater Tidentité
de ses vues avec l'attitude de la Petite Entente.
Plus particulièrement avec M. Titulesco. U a p ut
mettre au point toutes les tractations entre les
deux pays. Les deux gouvernements attachent
un égal intérêt â la sauvegarde de leur p oliti-
que déf ensive et ils,sont très décidés à travail-
ler en commun à son renf orcement.

A la Commission d'enquête Stavisky

W. Chontemps snr la sellette
PARIS, 23 (Sp.). — On attendait avec curio-

sité, voir avec imp atience la p arution de M.
Chautemps devant la Commission d'enquête.
La première audition, celle du matin f ut  pa rait-
t-il assez terne, celle de Vap rès-midi en revan-
che, et qui ne dura p as moins de cinq heures
f u t  un p eu moins heureuse p our M. Chautemps.
Il s'entendit blâmer par M. Montillot et M. Man-
del, qui f irent de sévères réf lexions sur la ca-
rence gouvernementale. Mais, contrairement à
ce que beaucoup esp éraient la j ournée Camille
Chautemp s n'aura pas été la jo urnée décisive,
quand bien même elle serait la dernière j ournée
impo rtante de l'enquête. On a p u se convaincre
simp lement que l'ex-p remier était le typ e du
p oliticien de la Hlme Rép ublique, digne de son
entourage et de sa situation qui n'avait p as p lus
de resp onsabilité que les autres et p as moins
de comp romission à son actif . En ef f e t  l'af f a i r e
Stavisky commença sous Poincarê et il y eut
sous Tardieu la « belle » aff aire Oustric. L'au-
dition de M. Chautemps a surtout démontré l'u-
sure des institutions et les p rogrès de l'af f a i -
risme en France.

Les déclarations du témoin
Chautemps...

L'ex-président du Conseil a affirmé n'avoir
eu avec Bonnaure que des rapports politiques.

M. Chautemps a j ustifié le rôle de son frère,
qui plaida contre la SIMA. C'est à la suite de
l'action engagée par le client de son frère que
fut établi le rapport Cousin.

Dès le début du scandale, le témoin a réuni
tous les hauts magistrats, leur a donné des ins-
tructions vigoureuses et les a assurés de leur
indéP'endance.

Ce n'est pas lui qui désigna l'inspecteur Bo-
ny pour procéder à l'enquête, mais les chefs de
cet inspecteur.

M. Camille Chautemps indique qu'il n'a con-
nu Stavisky en aucune façon.

Si l'on avait su...
Faisant allusion à la visite de Bonnaure au

mim'stère de l'intérieur, le témoin a souligné
que la Sûreté se doutait déj à du lieu où se trou-
vait l'escroc, mais on ignorait qu'il pensait au
suicide. Si on avait su, on eût certainement at-
tendu une de ses sorties du soir pour l'arrê-
ter.

L'impression des commissaires
La commission n'a voté aucune motion con-

sécutivement à la déposition de M. Chautemps.
La commission sera appelée à en délibérer ul-
térieurement. Il résulte de l'opinion exprimée par
la presque unanimité des commissaires, que
rien dans les" actes de l'ancien président du
Conseil n'est susceptible de j ustifier une mesu-
re telle que le renvoi de la déposition de M.
Chautemps au garde des sceaux.

La popularité de M. Roosevelt en banse
NEW-YORK. 23. — On possède maintenant

les résultats définitifs du référendum organisé
par le « Magasine Literary Digest », invicant ses
lecteurs à se prononcer pour ou contre ia po-
litique du président Roosevelt. Il y a 727,00")
voix pour et 442.127 contre.

M. Barthou quitte Bucarest

Chronique jurassienne
District de Courtelary. — Avant le scrutin de

ballottage.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que des pourparlers sont en

cours entre le parti libéral et le parti pay-
sans, artisans et bourgeois du district de Cour-
telary en vue d'arriver à une entente entre ces
deux partis pour le scrutin de ballottage con-
cernant l'élection des juges et juges-suppléants
au Tribunal de district qui doit avoir lieu le 1er
juillet. Les libéraux se sont déclarés d'accord,
ainsi que les membres du parti paysan, artisans
et bourgeois.


