
Lettre de Berlin
Les dictateurs ont de la chance... — L'Allemagne Isolée et

divisée sent la nécessité de revenir à Genève.
Les vérités de P *\. von Papen.

Berlin, le 23 j uin.
Les dictateurs ont de la chance. Leur prend-

il la f antaisie de se voir « p our f aire p ersonnel-
lement connaissance et pour examiner ensem-
ble la situation p olitique générale », ils arrangent
secrètement une entrevue. Pour p eu que l'un
des deux par le  tant bien que mal la langue
de son collègue, ils parlent p endant deux j ours
des choses les p liis imp ortantes sans aucun
témoin, sans aucun p rotocole. C'est-à-dire que
si telle est leur volonté le monde ne saura j a-
mais rien d'un événement politique dont les con-
séquences lointaines peuvent être énormes. En
comp ensation, on of f r e  au « bon peuple » le spec-
tacle de brillantes manif estations dans des ca-
dres grandioses , les par ades succèdent aux ré-
cep tions mondaines. Et le dicta teur prend la
p arole devant une f oule émerveillée ; il p ro-
clame l'accord p arf ait intervenu avec son pa rte-
naire, même si cela n'a p as été le cas ; il se
f a i t  acclamer p uis s'en retourne dans sa capi-
tale avec un regain de p restige p our lui et son
régime.

Evidemment la méthode a du bon. Ces entre-
vues « entre quatre yeux » mettent à l'abri des
indiscrétions dont il f aut  reconnaître qu'elles
sont parf ois  f ort  nuisibles. Mais quel risque
aussi que cette diplomatie strictement person-
nelle, par laquelle deux individus seulement for-
gent sans contrôle, d'après des idées qui ne
sont pas nécessairement justes, le sort de mil-
lions d'êtres humains ? En Allemagne, la pre sse
contrôlée se déclare ravie de cette méthode. Je
doute que ce ravissement soit éternel.

M. Adolp he Hitler avait certes d'excellentes
raisons Le s'en aller à Venise. Je vous ai mon-
tré dans ma dernière chronique combien la situa-
tion intérieure du lllme Reich laisse à désirer.
La position - extérieure West guère: rmMleitre.
L'Allemagne se sent isolée et, à tort:OU;à toison,
l'opinion p ublique est reprise p ar  U «cauchemar
de l'encerclement-». Tout cela, évidemment, n'é-
tait pas dans le programme du 30 janvier 1933.

C'est une méthode classique que de chercher
dans le domaine extérieur une diversion aux
diff icultés intérieures. Le gouvernement du
Reich, bien qu'il p rétende innover en toutes
choses, s'est empr essé de recourir â ce vieux
moyen. Depuis quelque temps ou assiste à uue
nouvelle of f ensive diplomatique du Reich à
l'étranger. L'entrevue de Venise en a été la
p ièce de résistance. De son côté, l'actif ministre
p our la p rop agande nationale, le Dr Josep h
Goebbeis allait sonder les nouveaux amis po lo-
nais et p rép arer le terrain à une rencontre que
l'on dit prochaine du Fuhrer avec le maréchal
Pilsudsky . Pendant ce temps, M. von Ribben-
trop f ilait à Paris p our s'eff orcer de renouer en-
tre la France et l'Allemagne le contact direct
romp u dep uis la f ameuse note f rançaise du
17 avril. Au mois d'octobre dernier, on j urait â
Berlin que l'Allemagne ne retournerait p lus
j amais à Genève. M. Adolp he Hitler lui-même
l'a af f irmé catégoriquement dans l'interview
sensationnelle qu'il accorda, au début de cette
année, â un j ournaliste f rançais, M. de Brinon
lequel — soit dit en p assant — est un ami p er-
sonnel de M. de Ribbentrop . Il paraîtrait qu 'au-
j ourd'hui l'aversion de l'Allemagne envers Ge-
nève n'est plus aussi irréductible. On l'a d'ail-
leurs vu lors de l'aff aire de la Sarre. L 'opp osi-
tion viendrait surtout de la Wilhelmstrasse. La
dip lomatie traditionnelle se rend comp te sans
doute combien serait p eu glorieux p our elle un
retour â Genève ap rès un dépa r t aussi éclatant.
On voudrait retarder le p lus p ossible cet évé-
nement. M. Adolp he Hitler ne p artagerait p as
ces app réhensions, f l  estimerait — en quoi il
aurait p arf aitement raison — que si le retour
à Genève s'imp ose vraiment, il f aut s'y décider.
Le tout est de trouver une f ormule donnant sa-
tisf action aux demandes allemandes de parité
militaire. Le princip e de l'égalité des droits
ay ant été f ormellement p romis à l'Allemagne
p ar la déclaration de Lausanne de décembre
1932, la po sition de l 'Allemagne dans cette
question n'est p as sans f ondement. On p eut ar-
guer — comme le f ait la France — que dep uis
1932, l'Allemagne p ousse activement son réar-
mement en dép it du traité de Versailles, que le
p roblème p rimordial de la sécurité n'est p as
réglé, que par conséquent, les conditions de la
déclaration de Lausanne ne sont p as remp lies.
Cep endant , il f aut reconnaître aussi que la poli-
tique des grandes p uissances en matière de
désarmement a grandement f acilité le j eu actuel
de l'Allemagne Les grandes p uissances riont pas
brillé, elles non p lus, en f ait de désarmement.

• » »
Toutes ces questions, sans p orter de ."Autri-

che, ont f ait l'obj et des entretiens de Venise.
Qu'en est-Il résulté ? Personne ne le sait. Deux
f aits p araissent certains : M. MassoUni. qui a

imp érieusement besoin d'une p ériode d'apaise-
ment, car la situation économique de l'Italie de-
vient toujours p lus précaire, est intervenu au-
p rès de M. Hitler po ur f aciliter un rapp roche-
ment f ranco-allemand sans lequel, estime avec
raison le Duce, la situation risque de devenir
sans issue. M. Mussolini, arbitre entre la France
et l'Allemagne ! Quelle belle conclusion de la
politique franco-britannique d'après guerre !
D'autre p art ce serait pour le chef du gouver-
nement italien un succès app réciable si son
proj et de convention de désarmement revenait
sur le tap is.

Quant à l'Autriche, le secret absolu de l'en-
trevue de Strada a sans doute p ermis au Ducé de
donner à son collègue et élève du Nord des
conseils disons amicaux pour l'inviter à mettre
un terme à l'agitation nazi en Autriche. Cela
rendrait p ossible cette normalisation de la si-
tuation dont parle le communiqué off iciel de Ve-
nise. C'est M. le chancelier Hitler qui a mainte-
nant la parole et devra montrer s'il est en me-
sure de freiner l'ardeur de ses trop fougueux
agitateurs. v

« » »
A déf aut de résidtats plu s concrets, certains

j o u r n a u x, suivant une tradition bien germani-
que, se pr ennent à rêver. La « National Zei-
tung » de Essen, organe inf luent du mouvement
raciste, déclare que l'entrevue de Strada a en
p our objet la « libération de l'Europ e » . « Sous
la conduite de leurs deux chef s, écrit ce j our-
nal, les p euples allemand et italien ne veulent
p as  seulement s'animer vers un avenir meilleur;
ils veulent y conduire toute VEnop e.-*-

Mon Dieu! j e  p rof esse une admiration réelle
p our certains côtés du génie germanique ; p en-
dant mon long séj our dans ce pays , j 'y ai trouvé
des amitiés réelles; l'Italie aussi m'attire. Ei
p ourtant, j e ne p uis me f a ire  à cette p ersp ective
d'une Europe menée p ar  le f ascisme italien allié
au national-socialisme allemand tel qu'il est
conçu auj ourd'hui. Je rêve de mourir en démo-
cratie car...

« l'éducation au service de l'Etat a ses limi-» tes. La contrainte se brise contre l'instinct de» conservation de la vraie p ersonnalité. L'app li-» cation de la discipline militaire à la vie entièrend' im Peuple ne doit p as contrarier la nature» humaine. Il ne f aut pas croire qu'on p uisse» unir un peup le p ar la terreur, qui est toujours» l'expression d'une mauvaise conscience...
» On n'aboutit à rien avec le p rincip e de l'é-» ternelle dynamique... Le gouvernement sait» f ort  bien la somme dégoïsme, de manque de¦» caractère et de sincérité, de bassesse et d'or-

* gueil qui cherche à s'ép anouir sous le mon-» teau de la révolution allemande. Il sait tort» bien que le trésor de conf iance que le peuple» lul a conf ié est menacé. Mais il ne f aut p as> sous-estimer l'instinct du p eup le qui sait très» bien ce qui est j uste et ce qui ne l'est p as. Le» p eup le sait que sa situation est grave : U sait» qu'on attend de lui de lourds sacrif ices. I l les» supp ortera si on lui donne la f aculté de colla-» borer et de f aire entendre son avis, si toute» p arole de critique n'est p as de suite interpré-
i> têe comme de la malveillance et si des p a-» triâtes qui désespèrent ne sont pas considérés» comme des ennemis de l'Etat .'... »

Tiens, qui p eut bien par ler ainsi ? Le vice-
chancelier du Reich en personn e. M. von Papen,
p arrain du régime national-socialiste dans un
discours pr ononcé te dimanche 17 iuin 1934 de-
vant les étudiants de l'Université de Marbourg !

_ Le soir même, la presse allemande recevait
l'instruction formelle de ne pas oublier le dis-
cours du second, homme d'Etat à la tête du
Reich.

Tout commentaire est sup erf lu. P. G.

Fête de la jeunesse
Lampions du 1er Août et.

Dédié au Heimatschutz
et à nos Autorités scolaires,

— quand la crise aura pris fin.
On sait que cette fête est belle , émouvante:

tant de promesses et tant... de déceptions en ger-
mes qui tiennent tout le large de la chaussée et
se prolongent sur un très grand nombre de mè-
tres de longueur... Le coeur des mamans, des
grands-papas, le coeur de ceux qui aiment et
qui savent est remué aux larmes en voyant
passer ce cortège de j eunes minois. Les plus
petits, dans tout ce train, sont les plus char-
mants, parce que les plus candides et les plus

1 confiants.

A cette j eunesse confiante, je voudrais que
ceux qui savent et sont pleins de prévoyance
pour elle fassent un présent non comestible, un
présent qui l'inondât de lumière au moment
propice. Je plaisante à peine, me souvenant d'u-
ne expérience d'enfant que j e vais conter.

C'était il y a longtemps. Les vacances étaient
arrivées, avec elles la veille du premier août.
Cousins et cousine passaient l'été chez nous,
groupe de gamins animés d'initiatives variées.
On allait le fêter dignement ce premier août,
d'autant plus et mieux que les cousins contaient
combien cette fête était , splendide à Genève
avec les feux d'artifice sur le lac. Donc on
s'en irai t en cortège promener chacun au bout
d'une baguette de coudrier enlevée à la forêt ,
un beau lampion rond et brillant . Quelle joie !

— Maman, tu nous donnes des centimes pour
acheter des lampions ?

C'était la plus petite, déléguée en ambassade
par le groupe des grands — 10 à 11 ans, ces
grands, — qui parlait

— Oh ! mon Titi , qu est-ce que tu penses !
on est pauvre, tu sais ; cette année, on ne peut
pas. Mais, il y en a des lampions, en haut, au
galetas» dans une caisse. Allez voir.

Ciis d'enthousiasme. On choisit la clé et six
paires de pieds volent jusqu'aux combles, des
bras impatients s'efforcent de soulever le cou-
vercle de la caisse aux trésors convoités, fin-
fin , ça y est ! Encore un coup d'épaule, la chai -
nière a grincé et.dans la pénombre des profon-
deurs apparaissent des papiers plissés, des ron-
delles de cartons. Des rondelles, enco re des
rondelles, rien que des rondelles et pas de
demi-lunes... Et quand on les déploie ces ron-
delles, horreur ! le papier ondulé apparaît strié
horizontaj ernent de six ou sept couleurs sans
grâce et sans effet. Autre horreur, il est troué
de brûlures brunes sur les bords, ou maculé de
longues bavures de suif étendu en plaques
graisseuses.

Ces communs falots en forme de tuyaux bou-
dinés ont servi autrefois à éclairer le chemin
d'un vélo négligent en mal de lanterne. Jamais
ne teur fut impartie la mission sublime d'illumi-
ner un srlorieux premier aoû t ! Leurs mines pi-
teuses d'indigents délaissés en témoignent. Ja-
mais on n'osera promener ça au bout de la foa-
fjuette de coudrier... Jamais !

Pourtant, il faut un lampion, à tout prix !
Cherchons encore. Deux ou trois des tuyaux

plissés sont en meilleur état. En s'appl iquant à
reformer les plis écrasés, en voici un, en voici
deux qui pourraient aller... peut-être...

Eh ! bien ! non ! ça n'est pas ça !
Au bout de la gaule inclinée, ça tient mal, ça

présente mal ; li ligne n'y est pas, et surtout
l'esprit n'y est pas! l'esprit tout en boule, com-
me un petit soleil sur terre détaché du grand ,
une explosion de j oie et de plaisir qui se dé-
veloppe en rond selon lçs courbes de la grâ-
ce.

Trois piteux falots sont descendus, trois pour
six enfants car ils savent, les petits, qu 'insister
pour des «centimes» est chose inutile.

Et puis 1 on a fait ce premier août navre et
timide avec les trois falots qui avaient telle-
ment l'air orphelins. Oh! pas bien loin, les six
gamins, pas bien loin: un bout de cortège au-
tour de la maison et dans la cour. On n'aurait
pas osé se mêler aux lumières des autres, par-
ce que les falots qui avaient servi à éclairer
la route d'un vélo sur le chemin du retour ,
avaient l'air trop pauvres. Ces choses, les pe-
tits les sentent et souvent les savent, si can-
dides, si enfants soient-ils.

» * #
Eh bien, si l'on distribuait à la fête de la Jeu-

nesse, à la fête des Promotions, au sortir de la
cérémonie, à chaque enfant, pauvre ou riche,
un lampion pour le premier août! Il le prendrait
avec lui en vacances ou le garderait pré-
cieusement à la maison, se réj ouissant pendant
les quelques j ours qui le séparent du ler août ,
du moment où il l'allumera. A la montagne, en
plaine, au bord du lac, chaque enfant aurait
avec lui sa lumière et sa fête. Les années mai-
gres on donnerait seulement le lampion en pa-
pier ; les années grasses, on pourrait aller jus-
qu'à la bougie.

Quant à la baguette, chacun y pourvoierait,
les courses en forêt étant faites exprès pour
cela.

Et dans les années ultra maiges ?
Eh bien ! il se trouvera un bienfaiteur aimant

la Suisse, aimant le ler août, la fête du feu , de
la libération et de la communion fraternel'e du
peuple, petits et grands, il se trouvera un
homme ou une femme de cette qualité pour do-
ter chaque enfant de sa lumière.

Et voilà. Car l'enfant existe encore qui pré-
érera un lampion à une topetfce de limonade.

B. PFENNINGDR.
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On va désigner prochainement, paraît-il. le nou-
veau fabricant de tremblements de terre cantonal...

En effet. Le directeur de l'Observatoire ayant
démissionné, force est bien de lui nommer un suc-
cesseur. Sinon qui nous indiquerait la bonne con-
duite des chronomètres, les oscillations du sismo-
mètre, les tremblements hydropiques du pluvio-
mètre ?

Malheureusement comme toutes les carrières
celle d'observateur est encombrée. A telle enseigne
que pour le siège de Directeur de l'Observatoire
deux candidats se sont présentés : Un Neuchâte-
lois ayant fait ses études dans le canton et un
Suisse allemand dont les titres universitaires sont
égaux.

Qui nommer ?
Qui désigner ?
Si 1 on en croit certains bruits la Commission au-

rait préavisé en faveur du second, ce oui n'éton-
nera personne. Nul n'est prophète en .son pays.
Et l'on a toujours tendance chez nous à croire
que ceux qui viennent d'ailleurs sont suoérieurs
à ceux qui sont d'ici. La Tschaux a souvent donné
l'exemple de cet ostracisme qui commence à être
imité dans le Bas-

Certes, je ne songe guère à me faire l'apôtre
d'une politique régiomailiste. Mais nous ne saurions
tout de même oublier que les j eunes gens qui ont
fait leurs études dans le canton ont droit à une
préférence si les qualités des candidats soat éga-
les. On ne se gêne pas tant pour faire du «Kantôn-
ligeist» à Beme et du «y en a pas comme nous»
chez nos voisins d'Echalleins... Si les dernières
places dont nous disposons pour nos intellectuels
nous les offrons à d'autres, que restera-t-il aux
Neuchâtelois ? Le droit de signer aux chômage ?
Comme consolation c'est mince...

J'avoue enfin — dussé-je me faire traiter d'af-
freux matérialiste par la « Suisse libérale » — que
la jeunesse de chez nous a le droit d'exiger
plus de compréhension des angoisses maté-
rielles qu'elle subit, sans parler de celles des pa-
rents qui ne sont pas moindres.

Cest pourquoi je ne manquerai pas d'associer
ma voix à celles qui s'élèvent déjà en terre neuchâ-
teloise pour réclamer que le préposé aux tremble-
ments de terre et à la translation régulière des. étoi-
les, soit un peu autochtone, né au pavs des chro-
nomètres, élevé sous la protection des canons para-
grêle et formé dans nos traditions météorologiques
bien commues : «Six mois d'hiver, six mois d'im-
pôts....»

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois . .. . . . . . . . .  a 8.40
Trois mols . . . . . . . . . .  • 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mols Fr. 24. —
Trois mols » 12.15 Un mols > 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-a 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 42 d le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . . . .- .' t4 ct le mm
Etranger IS et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SB
Bienne et succursales

Après un drame
— Vous êtes la concierge de l'immeuble où

s'est déroulé le crime ?
— Oui, monsieur le j ournaliste.
— Pouvez-vous me dire ce que l'enquête a

révélé ?
— Eh bien» ils ont fait l'autopsie.
— Et alors ?
— Alors, ils ont vu que la victime avait été

coupée en morceaux.
Ben, voilà !

— Il parait que vous êtes le seul survivant
d'un naufrage. C'est prodigieux. Racontez-moi ,
voulez-vous, comment vous, êtes parvenu à
vous en tirer ?

— Bh bien ! voilà : j 'avais manqu é le bateau.
Pas deux fois !

Le ler septembre, Tartempion reçoit son trai-
tement mensuel. Il constate que le caissier lui a
donné vignt francs de trop» mais il ne dit mot.
Le ler octobre, il remarque qu'on lui a fait tort
de cinquante francs. Il se précipite chez le cais-
sier et lui fait part de sa découverte. Celui-ci
examine ses livres et s'aperçoit de l'erreur qu 'il
avait commise le mois précédent.

— Pourquoi, demande-t-il à Tartempion, ne
m'avez-vous pas dit que vous avez touché vingt
francs de trop le ler septembre ?

Bt Tartempion de répondre tranquillement :
— Parce que j e comprends que l'on se trom-

pe une fois , mais se tromper deux fois de suite
est une chose qu'en aucun cas je ne saurais ad-
mettre !

Les visites
— Tu me conduis jusqu 'à l'autobus, Tommy ?
— Impossible, ma tante, nous prenons le tué

dès que tu seras partie !.̂ m m. 

ÉCHOS
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alice perrenoud
jacob branui 2. Iéi. 24.544. tapis ,
coussins, gobelins. a b s e n t e  en
juillet. 9834

Magasin e' rsees?ra
louer, Peut servir pour magasin
ou entrepôt. — S'adresser à la
Boucherie Sociale, rue de la Ron-
de 4. 9011

A
lAnor pour le .-Il octobreIUUCI 1914 . Neuve 8. ler

étage de 4 chambres , corridor et
w.-c. Conviendrait comme locaux
pour société ou ca binet de consul-
tations.- S'adresser à M. P. Feiss-
ly. gérant. Paix 39. 9272

A I AIIIT de Ruite ou a con~
¦VU\J1 Tenir. Passage du

Centre 3. magasin avec arrière-
magasin et cave. Au 2me étage,
logement de 3 chambres et cuisine
— S'adresser à M. P. Feissly. gé-
rant . Paix 30. 9273

A _ g_ um _aw. ùe suite ou à con-
BUtl'Ll venir. Fritz-Cour-

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

A lAIIPr de suite ou à con-
¦UU'Ll venir Progrès 119

beau grand local. Conviendrait
pour atelier. — S'adresser à M.
P. Feissly, gérant . Paix 39. 9276

ï\ VPIIlIrtf* atelier de nicke-
t- \ VCtlIUl %jf lage, moteurs,
transmission , machines, outils et
fournilures. - S'adresser à M. «E.
Ferner rue du Parc 89. 9902

II ABA Pour É>arÇ°n est de-
i' iHîiiS lr l ï  mandé d'occasion. —
If Oil Offres à M. Will iam
WWIU Ferrât, Progrès 59.

9867

Annpanfj On demande ieune
AM J JlcUll  homme comme ap-
prenti-mécanicien. — S'adresser
à l'atelier Doubs 69. 9907

In iipnjiljûnn cherche encore quel'
UUU1 UllllClD ques pratiques pour
des heures et des lessives. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 29, au
4me étage. 9817

Œibii7t!ri£u\
toutes dépendances , logement re-
mis à neuf , au soleil, est à louer
dans maison d'ordre. 7973
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement soigné, 6 chS
dont 5 au soleil levant , bains, 2
balcons, jardin , a louer pour le
SI octobre prochain ou avant.
Superbe situation . Prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 61, au ler étage.

9ri:'4

PlIPP 1 * louer a ménage tran-
VIUI C 0. quille , appartement de
8 pièces, avec chauffage cenlral.
Prix 1rs 65.— par mois. — S'a-
dresser â la Boucherie Sociale.
rue de la Ronde 4. 9381

PrÔt { *) logement de 3 grandes
UIGl itlj pièces, jardin potager ,
maison d'ordre , est à louer pour
époque à convenir. — S'adresser
Gérance R. Bolliger, rue Fritz-
Courvoisier 9. 9465

Numa-Droz 53, SSS
cuisine , corridor , beau dégage-
ment , cour, lessiverie, dépendan-
ces est â louer pour époque a con-
venir. — S'adresser Gérance R.
Bolliger, rue Frilz-Courvoisier 9.

9463

Le lisière de lointaine
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PAR

Louis Dertflaal
»̂ '

Après cette dernière réflexion, Nicole se sen-
tit tressaillir toute et, d'instinct, elle se rappro-
cha calmement de l'épaule de Renaud qui lui ré-
pondit par une discrète et lente étreinte.

) XV
Par une journée grise de décembre, Nicole se

promenait tristement dans le j ardin de la rue du
Rempart, à Chartres. Ce retour à la maison pa-
ternelle lui rappelait que par une matinée enso-
leillée d'avril, il y avait tantôt neuf mois, elle
piétinait d'impatience dans cette même allée,a t-
tendant avec ardeur et ennui tout ensemble
l'arrivée de son père qui venait de se rendre
propriétaire de Noirfontaine.

Noirfontaine ! Quel nom évocateur ! Comme
toute sa vie à elle, Nicole, s'était modifiée dès
l'instant où elle avait pénétré dans cet antique
et mystérieux manoir. Noirfontaine !... Comme
ce nom lui devenait doux depuis qu'il était porté
fièrement par Renaud enfin réhabilité par la
condamnation même de Roger de Bressac puni à
vingt ans de travaux forcés, alors que le grand
Bonneau reconnu comme irresponsable avait été
remis aussitôt en liberté.

Mais à l'heure présente, ce n'était pas le rap-
pel de tous ces événements, en somme plutôt
heureux, qui étendit sur le j eune visage de Ni-
cole cette ombre de mélancolie profonde. Non,
cette tristesse provenait d'une autre cause : le„.. . .. , »„ ,. ,-,.,., ;.i A e TPen _u _ _e Clermain. Et à

cette minute, Nicole se souvenait mot à mot de
la conversation qu'elle avait eue un mois plus
tôt avec son père, conversation qui avait déter-
miné M. de Clermain à partir à l'étranger pour
tenter la fortune.

— Nicole, serait-ce vrai que tu aimes M. de
Clermain ? lui avait posé à brûle-pourpoint M.
Darlange.

Le ton de son père avait été si impératif que
Nicole riposta, incontinent :

— Oui, j'aime M. de Clermain.
— Mais c'est de la folie, ma pauvre enfant !
— Pourquoi serait-ce une folie ? Que repro-

ohes-tu donc à Renaud ?
— Bien des choses... ne serait-ce que son

manque de fortune.
— Voyons, papa, reprit-elle plus douce, se

voulant persuasive pour mieux plaider sa cause,
tu sais bien que l'argent ne fait pas le bonheur.

— Sans doute, mais dans ton cas, ma petite
Nicole, la fortune chez ton prétendant serait
au moins une garantie.

— Une garantie ?
— Parfaitement. Si tu es recherchée par un

monsieur aussi riche que toi et même davanta-
ge, tu seras au moins rassurée qu'il ne t'épouse
pas seulement pour ta dot.
— iOhl assurée... un j eune homme pauvre peut

m'aimer plus sincèrement qu'un riche godelu-
reau visera surtout l'argent que j e lui appor-
terai pour grossir sa fortune personnelle.

— Ne dis donc pas de sottises, Nicole. Au-
j ourd'hui, j e n'ai pas à te proposer un préten-
dant de cette espèce, mais j e veux te parler de
Paul qui t'aime depuis longtemps et qui, lui. ne
fait pas de marché

— Oh ! papa, avait-elle répondu sur un ton
d'ennui, sache, une bonne fois pour toutes, que
je n'épouserai j amais mon cousin et encore
moins auj ourd'hui qu'hier puisque mon coeur ne
m'appartient plus.

— Dans le mariage, tu sais, les affaires du
coeur me paraissent bien secondaires, avait dé-
daigneusement riposté M. Darlange.

— Il est possible, mais moi, si j amais j e me
marie un jour, ce ne sera que par amour ! Sinon
j e resterai Nicole Darlange toute ma vie.

— Voyons, tu n'es pas sincère ?
— Oh ! si papa ! Au reste, je ne puis même

pas comprendre que tu t'illusionnes encore sur
mon compte. Apprends donc que si j e n'épouse
pas M. de Clermain, j e n'épouserai personne et
que finalement j e me retirerai au fond d'un cloî-
tre.

— Tu aurais le courage de nous abandonner?
— Pourquoi songerais-je davantage à votre

bonheur que vous ne pensez au mien ? riposta-
t-elle avec tristesse. Qu 'est-ce que j e vous de-
mande en somme pour être heureuse ? De me
laisser épouser Renaud de Clermain que j 'aime
et qui m'aime.

— Il t'aime ? aurait-il eu l'audace de t'en
faire l'aveu ?

— Pardon, il ne m'a rien avoué, c'est moi qui
l'ai deviné. Mais qu 'importe ! Quel motif vala-
ble auriez-vous pour repousser sa demande s'il
venait à la formuler.

— Mais, Nicole, ce garçon n'a aucune posi-
tion à t'offrir et, par surcroît, il a charge de fa-
mille.

— 11 se fera une situation...
— Oui , une place de fonctionnaire quelconque,

voisine de la misère, alors que j 'ai touj ours rêvé
de te voir riche, heureuse !... Non, vraiment, je
ne te laisserai pas commettre une telle folie Ni-
cole! Crois-moi, plus tard, tu reviendras sur ta
décision.

— Jamais ! avait-elle répondu avec entête-
ment et d'un accent farouche.

— Bon, bon, ne t'emporte pas, avait finale-
ment murmuré AL. Darlange. .Que NL de Cler-

main s'arrange pour devenir riche et je lui don-
ne ma fille.

Evidemment, dès le lendemain, Nicole s'était
empressée de rapporter cette discussion à Re-
naud qui lui répondit incontinent :

— Votre père a mille fois raison. Je serais le
dernier des manants si j'ecceptais de vous
une fortune , alors que moi je n'ai absolument
rien à vous offrir !

— Oh! Renaud... avait gémi Nicole, qu 'est-
ce que cela peut faire puisque nous nous ai-
mons ?

—Oui, je sais, ma chérie, l'amour est un
puissant magicien, mais j e ne puis tout de mê-
me pas agir comme un vulgaire coureur de dot.
Patientons encore un peu ma Nicole ; j e ne
vous demande que deux OJ trois années, le
temps de gagner beaucoup d'argent au Para-
guay, dans une affaire d'élevage, qu'un ami de
ma mère veut bien me confier. Alors, seulement,
lorsque ma situation de fortune sera digne de
la vôtre, je viendrai vous demander à vos chers
parents. Car j e veux que vous soyez très heu-
reuse, ma chère aimée, heureuse en tout.

Et Renaud allait s'éloigner dans trois jours,
partir pour l'exil, vers l'incertain, peut-être vers
la mort... pensai t chaque j our Nicole au déses-
poir.

— Nicole ! appela-t-on doucement, tout près,
derrière elle.

Mais la j eune fille se retourna sans hâte , car
elle avait reconnu la voix de son cousin.

Celui-ci la regardait gravement, tout chaviré
à la vue de ses yeux cernés et de ses joues
plus blanches que de coutume.

Lui-même offrait des traits tirés et tout son
visage était empreint d'une vague mélancolie.

— Nicole, dit-il enfin, j'aurais à te parler. Se-
rais-tu disposée à m'entendre ?

CA suivre.)

Â lfllIPP pcmr époque à convenir
IUUCI 3 chambres, cuisine et

dépendances. Pour le 31 octobre
1934. 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Parc 15, au rez-de-chaussée, à
gauche. 8178

À
lnnon de suite ou à convenir,
IUUCI Fritz-Courvoisier 1. ler

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

Â InilPP c*e au',e ou pour époque
IUUCI à convenir , Numa-Droz

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

A lnUOP Pour Ie 31 octobre 1934,
IUUCI Parc 9bis . 2me étage de

6 chambres , 2 cuisines, chauffage
central , ascenseur , concierge. —
S'adresser à M. P. Feissly, gérant
Paix 39. 9274
Q pppp 7 ler étaBe gancb8 de 2
OCl 10 11 chambres, cuisine, les
siverie et dépendances est à louer
pour le 31 octobre. — S'adresser
Gérance R. Bolliger, rue Fritz-
Courvoisier 9. 9464

A lnUOP ponr de suite ou 31 oc-
1UUC1 tobre 1934, Parc 9. 4me

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

LOgeiHBIlt, 
i 

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

A lnnop P°ar Ie 3l octobre
IUUCI , 1934, premier étage,

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

9736

A
HAIIAP âD0()U8 *¦ mii-
i-UuCl nir, près de l'é-

glise catholique, dans maison tran-
quille : 1er étage, de 5 belles piè-
ces, chauffage cenlral général. Prix
110 fr. par mols, chauffage compris.
2me étage de 5 pièces, bains Ins-
tallés, eau chaude sur évier, chauf-
fage central général. Prix 125 fr.
par mols, chauffage compris.- S'ad.
au Bureau de l'IMPARTIAL. 5139

Petit ménage «M*
de préférence a proximité de l'As-
toria , logement de 3 ou 4 cham-
bres avec chambre de bain. —
Adresser offres avec nrix sous
chiffre E. F. 1)087 , au bureau
de l'i lmpart ial ». 9987

fWflQÎnri Q A vendre 1 baignoi-
UllaolUUO. re et chauffe-bain ,
2 candélabres électriques, statuet-
tes bronze , 1 applique électrique
mobile, à 2 bras. — S'adresser
rue du Pont 12, au ler étage ,

9903

Â VPIliiPP P0U88et,e Helvetia
¥ CUUI C avec lugeons. S'a-

dresser au bureau de I'IMPAHTIAL*
9860

¦BmaDH n̂Banm

UD u6IDcLI]Q6 fet de service en
bon état , genre Henri II ainsi
qu'un porte-hahils. — Ecrire sous
chiffre A. S. 9853 au bureau de
I'IMPAHTIAL.en indiquant le prix

Logement de 3 pièces
est cherché par personne à
traitement fixe. On désire w.-c.
iniérieurs , éventuellement cham-
bre de bains et situation au cen-
tre de la ville. - Faire offres sous
chiffre G. P., 8690 au bureau de
I'IMPABTIAL. 8690

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 pour traiter Fr. 75.000.—. — Faire offres à Case
postale 445, IVeucliAtel 9896

A louer
Eour le 31 Octobre . Fleurs 34,

eaux appartements de 3 cham-
bres, corridor, cuisine, dépen-
dances.

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 9940

A louer
pour le 31 Octobre, Wlnkelrled
25. beaux logements de 3 cham-
bres, corridor , cuisine. Prix avan-
tageux.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
géran t, rue du Parc 23. 9941

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Fritz - Courvoisier 39,
beaux logements de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. Prix mo-
diques.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 9942

A louer
pour le 31 Octobre, Nord 137.
rez-de-chaussée de 2 chambres,
corridor, cuisine , dépendances.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 9943

lirai
4-5 places , en bon état , à vendre
au nlus bas prix. — S'adresser
Téléphone 21.745. 9773

IjrllWeÉÉpe
10 kg. 6.15 - 5 kg. 3.10
S.A. Export, Dino, (Tessin)

A.-S. 11167 O. 9829

Propriété à vendre
à Corcelles-Cormondrèche

Les hoirs de M el Mme Kûnzi-
Falcy offrent a vendre de gré a
gré la propriété qu'ils possèdent r
Avenue de Beauregard 26. Cette
pro priété, sise a côté du Château
de Cormondrèche . comprenu une
maison d'habitation de huit pièces,
avec chauffage cenlral et bains et
un terrain attenant en nalure de
jardin, d'une surface de 1171 m2.
Vue superbe et imprenable sur le
Vignoble et le lac. P-2438-N

Pour tous renseignements , s'a -
dresser à l'Etude Clerc, a Neu-
châtel (Tél. 4 69). 9259

A louer
pour le 31 Ociobre . Charrière
57, Magasin d'Epicerie, avec ap-
partement de 2 chambres et cui-
sine.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 9951

A louer
pour le 30 Avril 1935, Mon-
tagne 5, magnifi que ler étage
moderne , de 6 chambres, corri-
dor, cuisine, chambre de bains,
chauffage central , concierge.

S'adr. à M A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23 9984

Régulateurs, :"r s;
réparations. Ch. ECKERT
Numa-Droz 77. IVir - rr i i  -22 416

LOCAL
A louer, un beau local chauf-

fé (central), situé au rez-de-chaus-
sée, comprenant 7 fenêtres, eau,
gaz. électricité. Prix très bas. —
S'adresser rue du Nord 60, au
2me élage. 6726

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

Pour cas imprévu, à louer
pour date a convenir

joli appartement
de 4 pièces et toutes dépen-
dance»», complètement re-
mis it nenf. Situation enso -
leillée. - S'adresser rue
Frilz-Courvoisier 7, au 2me
étage. 6813

Oo demande à louer
dans maison d'ordre , quartier
tranquille, pour le ler ou 31 oc-
tobre, appartement éventuellement
petite villa 6 à 7 chambres, avec
conforl moderne. — Faire offres
détaillées sous chiffre P. C. 9767
au bureau de I'IHPARTIAL. 9767

A loyer
pour de suite ou époque à

convenir i
Paro \ ''"" *'• 3 chamb. cuisine
Ittl l 1, dépendances. 9644
Dnnn R 1" étage, 8 chambres,
lu i  li u , corridor , cuisine. 9645
DOPA 17 *"* ét . 4 chamb. cui-
rait •_ !, sine, dépend. 9646

Nnma-Droz 47, Ê: 3^
h47

Numa-Droz 169, SAàS:
de nains , chauffage central. 9648

D. -P. Bonrquin 13, 2MZ
ch

daem°.h-
bres , corridor , cuisine. 9649

D.-P. Bourqnin lSJo-rriU.011-
cuisine , bt de corr. éclairé. 9650
fn n n i o p  00 sous-sol , 1 chambre
UieillCI __ , et cuisine. 9661
Wv Patin 7 pignon, 2 chambres
Ul t_.\_ I , cuisine. 9652
IndllCfpÏ P 9,^ b8aux lo

B
eI
"ent3

lllll llbll lt Ù\) , de 3 chambres.
corridor , cuisine. 9653

Fritz-Conrïoisler 38, $"___£
bres , cuisine, dépendances. 9654
rharr iôpp il •*¦* ét- 3 chamb -»UUdl I ieie ¦*, corr. cuisine. 9655

Gibraltar 11, g îi ŝ.
Fritz-Courïoisier 29, 2Ta°m:
bres, alcôve, cuisine. 96ô7

Fritz ConrYoisier 29a, l"geéta2
chambres, cuisine. 9658
Rflfpni to  fi P'ghon 2 chambres.
llClldllC 0, cuisine. 9659
TPPPMIIY LR SOUS-SO». gran d
101 1 CttUA .. _ local pour atelier
ou entrepôt. 9660
Mfl l lU Q 0 magasin modern e av.
l lBUÏO ù _ devanture. 9661

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

Mise au concours
de la place de desservant de l'Hôtel de Tempérance , à Tra -
melan. — S'inscrire par lettre, jusqu'au 5 juillet prochain,
chez M. P. O. Wuilleumier , Tramelan, où les inté-
ressés peuvent prendre connaissance des conditions. 9092

> Baume St-Jacques
2 Q- Traiumann , pharmacien . Bâle . Prix
S ^

rrSsr=3»v fr. 1.75 Contre les plaies, ulcérations,
/4Ê*W?IÊ-\ brûlures, jambes ouvertes, hémor-

F k̂*£Éi0yh rhoïdes, affection de la peau, engelu-
a, V£_WsZj -i) pes > P'QÛres, dartres, eczémas coups
S V- tS-' v' *'e 8°'6"» fans toutes les pharmacies.

fl̂ _7J| W_w**W; TT-_W
B wà* g m m a

SA 2538 B 9421

Société Immotiliére
Rue de l'Hôtel-de-Ville 7 et 7-a (S- H.), La Chaux-de-Fonds

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

l'Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu mercredi 27 Juin 1934, â 11 heures, an
siège de la Société, rue ue l'Hôtel-de-Ville 7.

OBDRE DU JOUR :
Délibérations statutaires.
Divers.

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

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

A LOUER
pour le 31 octobre :

ou époque à convenir, rue Léopold-Robert 32, en
transformation , 2 anpariemen is de 3 pièce» et 2 apparie-
ments de 4 pièces. Confort modtirne Chauffage général. Service de
concierge. — S'adresser à Gérances & Contentieux S. A.
même adresse. 9708

Menuiserie et fflarpente
sur France, à quelques kilomètres de la frontière, deman-
de un bon ouvrier capable de diriger un atelier et con-
naissant parfaitement la marche des outils. — S'adresser au
bureau de l'« Impartial ». 9993

V
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Simplon Sonore Parlant *W 1
S **>. Dès ce soir Lnndi 35 jnin
/ /»r-x \̂. •' jours suivants

JJiJ^  ̂ Zramel I__ :'-èv A-mi

W Faut réparer I
m Sophie I

B (Taprès la célèbre pièce de Monezy-Eon
\B| avec Palua. Pierre Dartenil. Sinon"»! . I

ralgl Raymond Gnerin. Marcel Vldnl. Odette I
HPBf Talazac. Jane Larzac, et Paul Andral I

Deux heures de fou-rire, d'amusement et de |gag folle gai lé 9923 H
M Location d'avance Téléphone 22.456 I

• 

Cours et séjour de vacances
au Pensionnat de jeunes filles
„T a n II e C k " Gelterkinden

(Bàle-Campagne)
Etude de la langue allemande. Anglais, Commerce, piano , etc.
Climat fortifiant. — Prix modeste. SA 11734 Li 9723



@ii_PH»isi_m®
Les courses de chevaux de Planeyse

Fidèle à la tradition, la Société cantonale neu-
chrâtelod&e de cavalerie avait organisé, hier, à
Planeyse, ses courses de chevaux et concours
hippiques civils et militaires. Alors aue l'an der-
nier le public n'avait assisté que clairsemé à
cette manifestation, hier, quelques milliers de
spectateurs entouraient le vaste « ground» de
Planeyse.

Voici les résultats :
Concours hippique : épreuve réservée aux

membres de la société neuchâteloise de cava-
lerie, trois catégories :

Cat D (8 obstacles) : 1. Tarentel, au drag.
Gustave Nicod, montée par l'appointé Max Ni-
cod, 0 faute 42" ; 2. Suggestion, au drag. Nicod
Emilien, monté par l'appointé Georges Nicod, 0
f., 47"; 3. Légator, à l'appointé Walther Du-
bois, 2 11' 11"8; 4. Bach, drag. Robert Balmer,
4 f. 52"; 5. Eulogie, drag. Charles Gutknecht,
10 f., l'25"2.

Cat. U (10 obstacles) : 1. Epicure, brig. Robert
Boillod, 2 f., l'U" ; 2. Sibyl, margis. Jean Dol-
der, 2 f., 1' 26"4.

Cat L (12 obstacles): 1. Câlin, cpt Groux, 0
faute, l'10"2.

Course plate au galop: épreuve pour tous
chevaux: 1. Dichtkunst à Max Buhofer; 2. Anu-
bis, au lt. Pierre Musy ; 3. Gratis, au lt Walter
Suter.

Course au trot attelé ou monté : épreuve
pour tous chevaux: 1. Rentmeister, à A. Stupa-
nus, Bâle, 4' 43"; 2. Taquine, à H. Riesen, Kô-
niz ; 3. Etincelle VI, à R. Liardet, Aubonne; 4,
Dragon, à L. Genetti , Vevey; 5. Vineta , à Stu-
panus, Bâle; 6. Ulysse, à Muri-»Fuglister, Neu-
ohâtel.

Courses de haies pour tous chevaux: 1. Wi-
sa Gloria, au plt. M. Buhofer; 2. La Dinde, à
M. M. Engelhard, Bôle; 3. Cardamon, à M. M.
Schweizer.

Course militaire ouverte aux soldats de l'ar-
mée: 11 part , 8 classés: 1. Euphonie, au mit A.
Pichonnat; 2. Successeur, au mitr. W. Bieri ; 3.
Guirlande, au drag. F. Schutz ; 4. Tarante!, au
drag. E. Nicod, monté par le cav. app. G. Ni-
pod; 5. Wonderia au drag. P. Glauser; 6. Sug-
gestion, au drag. E. Nicod, monté par le cav.
appté G. Nicod; 7. Silva, au drag. C. Buret; 8.
Hollandaise, au mitr. Hofmann.

Cross country militaire: pour officiers de
l'armée: 1. Bombe, au maj or Vaucher; 2. ex-ae-
quo ; Lusor, au plt. E. Moor, et Reiz, au lt R.
Steiger, montée par le lt. B. Frey; 4. Ochino, au
lt H. Kaufmann.

Course militaire pour sous-officiers: 1. Cum-
berland, au brig O. Schmied; 2. Gondola, au
brig. M. Stutz; 3. Umgehend au brig. W. Banda;
4. Renard,au brig. E. Schick; 5 Mullerin, au
brig. O. Walther; 6. Point d'interogation au
brig. E. Bole.

Steeple-dhase pour tous chevaux: 1. Wisa
Fonspertuis, au plt. M. Buhofer ; 2. Baston, à M.
H. Laubi; 3. Cyganyaszony, au lt. Frey; 4. Miss
Fontaine, au plt. Dettwyler.

Ailil-éiism-e
Ouverture du nouveau stade communal

à La Chaux-de-Fonds
Les Chaux-de-Fonniers et les sportifs seront

heureux d'apprendre l'ouverture du nouveau
stade communal le samedi 30 juin. A cette oc-
casion sera disputée une réunion nocturne
d'athlétisme.

Construit en presque totalité par les chô-
meurs de notre ville» grâce aux subventions de
la Confédération, de l'Etat et de la Ville, ce
nouveau stade est situé devant le collège de la
Charrière, dans le quartier même où voisinent
dé|à plusieurs terrains de sport. Il a été cons-
truit pour les besoins des sociétés de gymnas-
tique, d'athlétisme et de sport en général ; à
l'exception du football tous les sports pourront
y être pratiqués. Les écoles de la ville qui, jus-
qu 'à ce j our, ne possédaient aucun terrain pour
les exercices en plein air, pourront j ouir pen-
dant les heures de classes des bienfaits de ce
joli emplacement.

Construit d'après les plans de l'architecte
communal, M. Hausamann, ce terrain comprend
au centre un joli gazon où se pratiqueront les
j eux de la balle à la main et de la balle à la
corbeille, etc. Un coin est spécialement ré-
servé pour les sauts et les lancers, ainsi que
pour la lutte; le tout encadré par une piste en
cendrée de 300 m. de tour» qui complète heureu-
sement toutes ces installations. De proprets gra-
dins et un éclairage épatant permettront au
public de suivre avec le maximum de plaisir
les manifestations, alors que les sportifs pour-
ront s'ébattre et courir tout à leur aise. En ré-
sumé, un modeste mais confortable stade.

Les actifs dirigeants de l'Olympic ont été as-
sez heureux pour s*assurer, à l'occasion de
l'ouverture du nouveau stade, la participation
des sections d'athlétisme du Lausanne-Sport ,
de l'Union Sportive d'Yverdon et de sa propre
section d'athlétisme dont on dît grand bien cet-
te année et qui disputeront une nocturne sous
forme de match triangulaire le samedi 30 juin,
dès 20 heures.

Tout est prêt tout est au point et nous ne
doutons pas, connaissant le développement des
sports à La Qhaux-de-Fonds, que l'ouverture
du nouveau stade de la Charrière connaîtra un
véritable succès et sera une fête sportive de
toute la population chaux-de-fonnière, fière de
pouvoir enfin applaudir toute une élite d'athlè-
tes romands.
Magnifique succès des athlètes chaux-de-fon-

niers et loclois aux Championnats régio-
naux de Vidy-Lausanne — 4 records

neuchâtelois battus !
Hier, au cours des championnats régionaux

romands d'athlétisme à Lausanne, où partici-
paient 7 athlètes de chez nous, nous avons enre-
gistré avec plaisir le succès complet des athlè-
tes neuchâtelois qui remportent le plus brillant
succès et s'imposèrent à l'attention des connais-
seurs, en se classant brillammient dlans les
épreuves auxquelles ils participaient aux côtés
des meilleurs spécialistes vaudois ou genevois.

Mieux que des mots les résultats oi-après dé-
montrent les progrès réalisés par nos athlètes,
et il sera intéressant de les voir aux orises sa-

medi prochain au cours de la nocturne d'ouver-
ture du nouveau stade communal de la Char-
rière contre les excellentes équipes du Lausan-
ne-sport et de l'Union sportive d'Yverdon. Voici
les résultats pour l'Olympic de notre ville :

Cat. A. :
Henri Nydegger se classe ler au saut de hau-

teur, avec 1 m. 85, et bat le record neuchâte-
lois; 2me au saut de longueur, avec 6 m. 46;
4me au 100 m. en 11 s. 7/10.

Michel Berberat se classe 2me au 400 n en
53 s. 1/10» et bat le record neuchâtelois.

André Meyrat franchit 6 m. 18 au saut de
longueur et se classe 4me au 400 m. en 55 sec.

Cat. B. :
Gilbert Ray se classe ler au 1500 m. en 4 mi-

nutes 26 s. 2/10 et bat le record neuchâtelois;
ler au 800 m. en 2 min. 13 sec.

Hermann Schloepfej- se classe ler au 110
haies en 19 s. 2/10.

Résultats des athlètes du Sylva-Sport du
Locle :

Cat B. :
Emile Perret se classe ler au saut à la per-

che, 2 m. 90; 2me au 800 m. en 2 min. 14 sec ;
2me au javelot, 44 m. 77.

Pierre Piguet se classe ler au 5000 m en 16
minutes 23 sec. 9; record neuchâtelois battu .

Nos félicitations à tous.

Les Jeux olympiques
Le 40me anniversaire des Jeux olympiques
Abolis aux environs de l'an 400 de l'ère chré-

tienne, les Jeux olympiques ont été célébrés à
nouveau dès 1896, sur l'initiative d'un Français,
le baron Pierre de Coubertin. La décision re-
montait au 23 juin 1894.

Aussi Lausanne, siège du comité international
olympique et du comité national a-t-elle
tenu à conférer quelque solennité à la cé-
rémonie commeémorative. Celle-ci a eu lieu
samedi à l'aula du palais de Rumine, face à ce
panneau symbolique où la frise humaine du
peintre Rivier évoque, parmi les tenants des
Lettres et des Arts, les fêtes du muscle et des
corps sans entraves.

Des choeurs de circonstance ont été chantés
par l'Union chorale. Après quoi l'on entendit
plusieurs orateurs: le syndic socialiste Maret,
prudent et un peu chimérique, le pro-recteur et
philosophe Arnold Reymond, le Dr Messerli,
du comité national olympique, et le baron de
Coubertin.

Le morceau de résistance fut le discours du
conseiller d'Etat chef du Département de l'ins-
truction publique Paul Perret. M. Perret, à qui
était dévolue la présidence de la cérémonie, à
défini cet idéal olympique d'où s'éloignent trop
souvent les sportifs qui s'en réclament ou
croient s'en réclamer. « Votre action, a-t-il dé-
claré, est fondée sur l'individu physiquement
bien dressé, moralement sain, instruit dans la
mesure où il peut l'être, conscient de sa valeur
intellectuelle mais aussi des limites de son sa-
voir. Cet individu participera à une vie sociale
harmonieuse dans le cadre de la cité, à une vie
nationale disciplinée et il nouera des rapports
internationaux propres à sauvegarder la paix.»

Le soir, un banquet et un bal eurent lieu à
l'hôtel Royal, sous les auspices des Amitiés
gréco-suisses.

( AFFAIBLIS \

SURMENÉS
qui êtes déprimés par le travail ou les fortes
chaleurs qui vous font perdre l'appétit et les
forces; qui souffrez de faiblesse générale, de
langueur ou de lassitude; Réagissez!
' Tonifiez votre organisme. j

; ,VIN DE VI AL
est nn Reconstituant puissant.

. Véritable tonique général, il intensifie le fonc-
tionnement de toutes vos facultés, et le jour

£•> où vous serez décidés à l'adopter, vous retrouverez
FORCE, VIGUEUR, SANTÉ

Dans toutes les Pharmacies de Suisse .
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LE CHAMPIONNAT SUISSP
Ligue nationale

Samedi :
A Berne, Young-Boys I bat Concordia I , 4à 3.
A Genève, Servette I bat Urania I 3 à 0.
A Zurich; Grasshoppers I bat Blue-Stars I, 6à 3.
Zurich I bat Young-Fellows I, 3 à 1.
Dimanche :
A Bâle, Bâle I bat Berne I, 3 à 2.
A La Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds I bat

Nordstern I, 4 à 1.
A Locarno, Locarno I et Bienne I, 2 à 2.
Enfin, voilà le championnat suisse terminé —

bien qu'il reste encore un match à jouer : Bâle-
Young-Boys — et, en même temps que Servet-
te devient champion suisse, notre grand club
se voit délivré des soucis de la relégation.

Samedi Servette triomphait d'Urania, tota-
lisant 49 points, alors que Grasshoppers — bat-
tu 3 à 2 mercredi soir par Nordstern — n'arri-
vait qu 'à 46 points, malgré sa victoire de same-
di sur Blue-Stars.

Et nos joueurs locaux, auxquels il ne fallait
plus dès lors que deux points pour passer de-
vant Urania» Jes ont remportés hier, en battant
Nordstern, le dernier triomphateur de Grass-
hoppers.

Voici comment se présente le classement :
MATQHE8 2,

iiiii Oagnfe Ut P«dw -
Servette 30 24 1 5 -49
Grasshoppers 30 20 6 4 46
Berne 30 17 5 8 36
Lugano 30 17 4 9 38
Lausanne 30 15 5 10 35
Bâle 29 14 6 9 34
Btenne 30 14 4 1(2 32
Nordstern 30 13 5 1(2 31
Youmg-Boy» 29 13 4 12 30
Concordia 30 11 5 14 27
Locarno 30. 11 5 14 27
Young-Fellows 30 11 3 16 25
Ohaux-de-Fonds 30 10 3 17 23
Urania 30 8 6 16 22
Blue-Stars 30 3 6 21 12
Zurich 30 4 2 24 10

Première ligue
A Bienne, Seebach I bat Bouj ean I, 2 à 0.
Ces deux équipes se rencontreront encore di-

manche prochain à Zurich mais on peut pré-
voir que Boujean, battu hier sur son propre
terrain, le sera à nouveau sur celui de l'adver-
saire.

Deuxième ligue
Poule supplémentaire pour l'ascension en pre-

mière ligue :
A Nyon, Old-Boys I bat Stade Ny onnais I.

3 à 0.
Classement :

MATCHES -,

•Jouta Bagnes luit 'mf at =
Schaffhouse 1' 1 0 0 2
Old-Boys I 1 1 0  0 2
Stade Nyonnais 2 0 0 2 0

C'est donc Schaffhouse et Old-Boys qui se-
ront promus en première ligue, avec les cham-
pions respectifs des trois régions : Montreux I,
Olten I et Chiasso I.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Cbaux-de-Fonds bat Nordstern, 4 à 1

Le beau temps et les nombreuses attractions
régionales : fête cantonale des musiques à Neu-
châtel, courses de chevaux à Planeyse, etc.,
n'avaient retenu que 1200 à 1500 spectateurs,
qui assistèrent à ce match important, de "issue
duquel dépendait le maintien en «ligue nationa-
le » du football-club local. Et les spectateurs,
ou plutôt la majorité de ceux-ci, n'ont pas été
déçus dans leur désir de voir les locaux triom-
pher et gagner les deux points qui leur étaient
nécessaires pour passer devant Urania.

C'est M. Spengler, d'Olten, qui siffle le coup
d'envoi aux équipes.

Chaux-de-Fonds remplace Loup par Boss
et Nordstern joue sans ses « étrangers »,
licenciés la veille.

Après plusieurs occasions, manauées de peu,
une attaque chaux-de-fonnière donne la balle à
Boss qui centre. Held, survenu opportunément
reprend de la tête et bat Kopp, pour la oremière
fois, à la 15me minute. Ce résultat donne un re-
gain d'énergie aux locaux qui harcèlent la dé-
fense bâloise. Burkhardt, serré de près, fait un

foui et c'est penalty que Volentik I transforme
à la 30me minute.

A la reprise, il faut attendre la 20me minute
pour que, sur une attaque chaux-de-fonnière,
Grunfeld réussisse le No 3, suivi, »une minute
plus tard, d'un 4ime, marqué par Held. avec la
complicité de Romy.

Quelques secondes avant la fin, sur une char-ge antiréglementaire de Roulet un penalty est
sifflé contre Chaux-de-Fonds que Bûche trans-
forme, . 

Coupe de l'Europe centrale
Voici les résultats des matches joué s samedi

23 juin :
A Prague, Hungaria bat Sparta-Prague. 2 à 1(1 à 0). Un deuxième match de barrage sera

nécessaire.
A Vienne, Ferencvaros bat Florisdorf , 2 à l

(0 à 0).

CJtronicpwe
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Comment devenir gymnaste â l'artistique
Lors des championnats du monde de gymnas-

tique à Budapest, la Société fédérale de gym-
nastique a fait preuve, une fois de plus, de
sa supériorité réelle sur toutes les nations du
globe dans le domaine de la gymnastique à l'ar-
tisitique. Le fait que la plus grande associa-
tion de gymnastique du monde, la « Deutsche
Turnerschaft », participait cette année aussi à
ces concours aj oute encore à la valeur de la vic-
toire obtenue par les gymnastes suisses.

Il n'y a rien d'étonnant, vu la popularité dont
j ouit la gymnastique chez nous que les magni-
fiques résultats de nos gymnastes aient soulevé
dans tout le pays une vague d'enthousiasme et

qu 'ils furent l'obj et d'un très vif intérêt. Aussi
est-il compréhensible et fort louable certes, que
les belles victoires de Budapest éveillent dans
le coeur de milliers de nos j eûnes Suisses le
désir de devenir gym à l'artistique.

Comment s'y prendre ? Des sociétés de gym-
nastique à l'artistique, il n'y en a pas. On ne peut
donc pas devenir gym à l'artistique sans être
gymnaste au préalable. La voie d'accès à la
gymnastique à l'artistique passe donc forcément
par la gymnastique de section. C'est ici que le
j eune homme est initié systématiquement aux
éléments qui sont à la base de la gymnastique
à l'artistique, le travail de section avec ses dif-
férents, degrés de capacités servant à merveille
à ce développement. C'est ici qu'il devient gym-
naste. Selon ses aptitudes et ses désirs il aura ,
plus tard , l'occasion de se perfectionner en fré-
quentant les cours spéciaux pour gyms- à l'ar-
tistique. Par le travail en commun avec des
camarades plus avancés, sous l'experte direc-
tion des meilleurs gymnastes de la branche, il
terminera ici son instruction, acquerra ce qui
lui manque encore pour être un gymnaste à
l'artistique accompli. Mais qu'on se rende bien
compte» — soit dit expressément — que la for-
mation d'un gym à l'artistique n'est point chose
aisée. Elle demande de grands efforts, une lutte
acharnée, mais la génération de nos j ours l'ai-
me, cette lutte . elle la recherche. Elle sait qu'une
victoire conquise au prix de grands efforts
vaut bien plus — aux yeux du monde aussi —
que les gloires faciles.

Oui peut devenir gym à l'artistique ? La gym-
nastique à l'artistique demande autant d'avanta-
ges corporels que spirituels. Sous le point de
vue physique : force, adresse, habileté ; quali-
tés spirituelles : cburage, énergie endurance.
Dans les répétitions de gymnastique, le j eune
homme a l'occasion d'exercer ces qualités, de les
fortifier. C'est ici aussi que l'on se rendra comp-
te si — à côté de l'amour de la gymnastique à
l'artistique — le postulant possède la première
et grande qualité nécessaire, la patience, secret
de tout succès. Mais quand un gymnaste est
enfin parvenu à être gym à l'artistique , al'KS il
saura pleinement apprécier le sentiment déli-
cieux de se savoir maître de son esprt et
de son corps.

Ggmnastique

V5V5Y !
Beau centre d'excursions g
(MontPèlerin)-Plage moderne »
Bureau de renseignements ™



L'actualité suisse
Un déraillement à Puidoux

La locomoSlve, le fourgon, 2 wagons de
voyageurs sortent des rails. — 11 blessés

dont 2 grièvement.

PUIDOUX , 55. — Le train Puidoux-Chexbres-
Vevey, quittant Puidoux à 8 h. 43, s'est engagé,
lundi matin, à 8 h. 48, à Chexbres-Village,
sur une voie en cul-de-sac et a déraillé. Quel-
ques voy ageurs ont été grièvement blessés.

"KP"~ C'est une erreur d'aiguillage
On donne à ce sujet les détails suivants :

Comme on le déelare dans les milieux ferroviai-
res le train de Puidoux-Chexbres en direction
de Vevey qui quitte Puidoux à 8 h. 43, par suite
d'une erreur d'aiguillage du chef de gare et que
le mécanicien n'a pas remarquée s'est j eté dans
un cul de sac, autrement dit une voie sans is-
sue, au lieu de s'acheminer sur la vole normale.
Il y a eu déraillement. La locomotive, le four-
gon et 2 wagons ont déraillé. 11 personnes ont
été blessées dont 2 grièvement et 9 légèrement.
Les dégâts matériels en revanche ne sont pas
considérables. On compte que cet après-midi
déjà la circulation normale sera rétablie. Un
communiqué officiel confirme ces renseigne-
ments.

i —————
3^  ̂Pas de paralysie infantile en Suisse
BERNE, 25. — D'ap rès des renseignements de

source p rivée, parvenus au Service f édéral de
l'hyg iène p ublique, la nouvelle aurait été ré-
p andue tout récemment p ar radio, en Italie,
qu'il existerait actuellement en Suisse une ép i-
démie d'encép halite ou de p aralysie inf antile,
qui aurait déj à atteint p lus  de 200 p ersonnes.
Le Service f édéral de l'hygi ène p ublique est en
mesure de donner d cette nouvelle un démenti
f ormel ; il n'existe actuellement et il n'a été ob-
servé en Suisse au cours de ces derniers mois,
aucune ép idémie de ce genre

Une nouvelle oeuvre d'art à La Chaux-de-
Fonds.

On nous écrit :
Le Conseil de la Paroisse catholique-chré-

tienne a pris l'initiative de placer dans l'at-
trayante et pittoresque église de la rue de la
Chapelle un beau médaillon de bronze du vé-
néré P. Hyacinthe Loyson. Ce grand homme»
dont la bonté ardente, imprégnée de profonde
poésie, s'exhalait en d'inoubliables prédications,
a désormais dans notre ville une image digne
de lui.

Oeuvre de notre excellent peintre chaux-de-
fonnier Charles Humbert ce bas-relief fut
sculpté il y a vingt ans dans les ateliers de M.
Louis Perret. Quelques documents photogra-
phiques guidèrent l'artiste, qui sut en discerner
les caractères essentiels avec une telle vérité,
que la petite-fille de notre réformateur s'écria:
« Celui qui fit cette oeuvre a certainement con-
nu grand-père. »

Cette splendide figure synthétise , dans le sens
le plus noble et le plus élevé, l'image d'un chef
de famille . de vieille souche provinciale et fran-
çaise. Patriarche aux boucles argentées re-
tombant sur la nuque et les tempes, au masque
énergique éclairé d'intelligence et de bonté —
quelle attirance, jointe à celle du verbe magni-
fique , tu exerças sur les foules qui , pieusement,
t'écoutaient !

Humbert. osons-nous espérer qu'un j our vous
taillerez dans le bois ou la pierre quelque oeu-
vré auguste, mâle, tranquillement mûrie, ainsi
que celle des imagiers médiévaux ? Votre pein-
ture, toujours si puissamment « maçonnée »,
nous donne la certitude que vous le pouvez, que
vous le devez, et l'espoir aussi que vous nous
ferez cette belle surprise.

L'oeuvre a été inaugurée le samedi 23 juin,
à l'occasion du centenaire du rétablissement du
culte catholique de La Chaux-de-Fonds.
Nos matières.

Comme nombre de nos confrères nous sus-
pendons durant les mois d'été et jusqu'au 15

septembre la publication de notre chronique ci-
nématographique qui a remporté un vif suc-
cès auprès de nos lectrices et de nos lecteurs.
Nous consacrerons cependant et par exception
quelques lignfes aux «premières»qui mériteraient
d'être particulièrement signalées.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Accident d'auto.

(Corr.). — Dimanche, à 11 h. 20, un accident
d'auto est arrivé au carrefour des rues des En-
vers, Midi et Jehan Droz. Deux autos arri-
vaient ensemble à ce carrefour ; l'une stoppa ,
bien qu 'elle eût la priorité de passage ; quant
à l'autre, conduite par M. Z., elle continua sa
route, bien plus, son conducteur accéléra sa
vitesse et donna un brusque coup de volant à
gauche. L'auto vint alors se j eter contre une
colonne d'affichage qui fut déplacée de 7 cm.

Par la violence du choc, l'une des portes de
la limousine s'ouvrit et une des occupantes de la
voiture fut proj etée à terre. Comme il se trou-
vait que le conducteur est un médecin, il put
donner Immédiatement . des soins à la victime
qui souffre d'une commotion cérébrale et a le
nez fracturé. Quant à l'auto, elle a subi des dé-
gâts assez importants.
¦ ¦ ********** **********----1mm\%-^***~1mT'̂ **mm\\-m\ m̂*-»*~

Le centenaire de la Paroisse caMique romaine
Lea wl«e ctaaux -de-Ionnlère

Dimanche a été célébré à La Chaux-de-Fondis,
au cours de solennités imposantes le centenaire
de la Paroisse catholique romaine.

Une messe pontificale ouvrait la série de ces
cérémonies. Ce service auquel ime foule nom-
breuse de fidèles participaient était fixée à 9 h.
30. Y assistaient également les autorités repré-
sentée par M. Antoine Borel, président du Con-
seil d'Etat et chef du Département des Cultes,
M. le préfet Romang et M. Vaucher. conseiller
communal représentant la ville de La Chaux-de-
Fonds.

A 9 heures 35, l'évêque de Lausanne et Ge-
nève, Son Excellence Mgr Besson, fit son en-
trée, suivi du chef spirituel de la paroisse Mgr
Cottier. C'est ce dernier qui rappellera tout d'a-
bord en termes à la fois élevés et chaleureux
sa reconnaissance à ses paroissiens, sa fierté
sans fanfaronnade des cent ans de vie, de lut-
tes et d'efforts catholiques en terre chaux-de-
fonnière. Exprimant sa j oie de voir les autorités
civiles participer à cette cérémonie, Mgr Cottier
y voit un gage de bonne entente, de comoréhen-
sion et de mutuelle confiance. Le digne ecclé-
siastiqu e adresse ensuite ses vœux à la cente-
naire Mme Theurillat qui se trouve dans l'église
et participe à la cérémonie de ce jour Enfin
ayant salué Mgr Besson du haut de la chaire,
Mgr Cottier rappelle avec fierté que le chef du
diocèse fut un moment vicaire de la paroisse
qu 'il n'a pas oubliée.

Parlant de 1 autel, S. E. Migr Besson remercie
tout d'abord le chef spirituel de la paroisse de
ses 40 années d'activité, de travail exemplaire,
de dévouement et de zèle chrétien et ecclésias-
tique. Puis il félicite la paroisse elle-même et
constate que la participation des autorités civi-
les à la cérémonie de ce j our a une double si-
gnification : tout d'abord que la paroisse a bien
mérité du pays et que les catholiques romains
sont des citoyens sur lesquels l'Etat tieut comp-
ter ; et ensuite que les autorités manifestent de
façon réconfortante une volonté d'apaisement,
de compréhension mutuelle et de collaboration
au bien général.

La cérémonie se termina ensuite, revêtant une
ampleur profondément impressionnante et qui
toucha le cœur de tous les assistants.

Bref historique
Parmi les souvenirs qu'évoque le centenaire,

recueillons ceux-ci, dont l'« Echo » a récem-
ment lié la gerbe :

« C'est le 29 juin 1834 que la messe fut de
nouveau célébrée à La Chaux-de-Fonds. Nous
rappelons ici le souvenir du vénéré curé-doyen
de Neuohâtel. M. Joseph Aebischer. Homme de
haute valeur sous tous les raports et très ap-
précié en haut lieu, ce bon prêtre se montra
père compatissant pour les catholiques dissé-
minés dans le « grand village » et dans les en-
virons. Il prit leur cause en main en appuyant
de tout son prestige leur demande adressée au
gouvernement. au sujet du rétablissement de
leur culte. D'emblée, le gouvernement fit bon
accueil à la requête des signataires.

L'autorité communale leur accorda comme
lieu de culte une salle dans la « maison d'é-
ducation ». Nous supposons, avec une certaine
probabilité, qu'il s'agissait du vieux collège.

Personne ne pouvait prévoir que cent ans plus
tard, les catholiques de La Chaux-de-Fonds
assisteraient à un office pontifical et qu'un
choeur mixte de septante membres exécute-
rait une messe avec orchestre.

Le premier curé de la paroisse chaux-de-fon-
nière fut trouvé en la personne de M. Jean-
Pierre Bélet, désign é par l'évêque de Lausanne
et présenté au gouvernement par M. le Doyen

La première messe fut cependant célébrée
par M. Aebischer.

Pour les catholiques chaux-de-fonniers, une
autre grave question se posa. Il fallait songer à
la construction d'une église. Où prendre l'ar-
gent, car il manquait totalement Ici, nous
voyons à l'oeuvre un prêtre d'un tempérament
solide, d'une volonté inébranlable et d'un zèle
admirable. Nous avons nommé M .Etienne Fa-
vre, cure de La Chaux-de-Fonds, plus tard di-
recteur du Grand Séminaire, curé de Lausanne,
directeur du collège Saint-Michel, et, en 1869
curé de Givisiez, près de Fribourg. Sa méthode,
et la seule juste, consistait à intéresser avant
tout ses paroissiens à l'entreprise. Cependant ,
cela ne suffisait pas. Les paroissiens gagnaient
péniblement leur vie et n'étaient pas assez nom-
breux pour réunir de grosses sommes en peu
de temps. Le curé, d'entente avec le comité de
paroisse, s'adressa à toutes les autorités et
personnes charitables ayant quelque compré-
hension d'un besoin aussi impérieux. Coûte que
coûte, il fallait bâtir , car la paroisse se voyait
sur le pavé par suite de la. résiliation du bail
concernant la salle qui avait été accordée aux
catholiques.

Après beaucoup d'efforts , de peines et de dé-
ceptions, on put procéder à la bénédiction de la
nouvelle église, auj ourd'hui fréquentée par les
vieux-catholiques. L'église fut bénite par Mgr
Yenni.

Plus tard la paroisse dut se réfugier dans une
grange. La célébration y rencontrait beaucoup
de difficultés. Néanmoins la paroisse a gardé
un souvenir reconnaissant à M. Guillet d'avoir
mis cette remise à sa disposition. Cette situa-
tion ne pouvait naturellement pas durer. Il fal-
lait requêter et redemander des dons et du se-
cours. L'Evêché et les Missions intérieures ont
fait largement leur part. La seconde nouvelle
église était prévue dans la partie supérieure de
la ville. Il y avait là la seule maison du «Fort-
Griffon », le reste était terrain vague ou du
j ardinage. L'église, bâtie en 1877, se trouvait
donc isolée à tel point que, au tir cantonal neu-
châtelois, en 1886, les forains pouvaient l'enca-
drer de leurs baraques et carrousels. Peu à peu
un grand quartier, et des mieux habités, sor-
tit de terre, de telle sorte que la pauvre église
n'était plus qu 'à quatre minutes du centre de la
ville. L'activité que la paroisse déployait au-
tour de son église et les fêtes qu'elle y célé-
brait sont restées gravées dans la mémoire et
dans le coeur des paroissiens de cette époque.

En 1927 eut lieu la consécration de la troisiè-
me nouvelle église, dédiée au Sacré Coeur. Son
Excellence Mgr Besson, assisté de Mgr Ems»
vicaire général, la consacra le 17 décembre
1927; le lendemain eut lieu l'inauguration, sous
la présidence du vénéré Evêque, en la

présence des autorités civiles et d'une assistan-
ce de 2400 personnes contrôlées par les cartes
d'entrée.

En 1902, fut bâti le collège catholique ,
centre d'activité des oeuvres féminies; en |yU3,
la cure et les salles des sociétés de ieunes geus.

En 1924, un consortium de la paroisse acquit
la maison du cercle et la transforma en centra
d'activité des oeuvres masculines.

Nous venons de tracer très sommairement la
vie de la paroisse depuis cent ans. Pendant c.
temps, douze curés l'ont desservie. »
Noms des curés de la Paroisse catholique

romaine de La Chaux-de-Fonds
M. Jean Bard 1518— 1529
M. Jacques Droz 1529— 1536
M. Jean-Pierre Belet 1834— 1835
M. Edouard de Stôcklin 1835 — 1836
M. Et Bonif .Favre 1836—1843
M. Joseph Hulmann 1843— 1848
M. Séb. Ursprung 1848 — 1857
M. Fr. Aug. Sudan 1857— 1861
M. Raym. Vuichard 1861 — 1867
M. Ambroise Villard 1867 — 1869
M. Aloïs Gcetschmann 1869—1880
M. Jules Conus 1880—1893
M. Georges Vermot 1893 — 1895
M. Athanase Cottier 1895 —

(Voir la suite en dernière pag e.)

SPORTS
Le Challenge de la Tourne a été gagné par

A. Cattin, de La Chaux-de-Fonds
__ (Corr.) — Pour sa deuxième course loca'e, le
Club des Marcheurs loclois a fait disputer di-
manche le challenge de la Tourne, détenu de-
puis 1933 par A Cattin» de La Chaux-de-Fonds.
Cette course, qui comporte 32 km., s'est courue
dans d'excellentes conditions. Le départ est
donné à à 7 h. 15. Dès le début, A. Cattin mène
la course, mais à la montée de Belle-Roche,
Vuillequez pousse très fort et il semble qu 'il va
prendre la première place. Cependant Cattin
conserve une avance de 100 mètres. Dans la
montée de là Grande-Joux. notre champion suis-
se débutant consolide sa position. Les passages
dte la Tourne sont notés à 8 h. 41 pour Cattin,
8 h. 46 pour Vuillequez. En troisième position se
trouve Thourez, puis Ducommun, puis une de-
moiselle de Thoune, Mlle Hélène Sommerova
et enfin Guinand et Freiburgfoaus. Le retour se
fait sans incident notable, sinon que Cattin aug-
mente son 'avance et que Mlle Sommerova
prend la quatrième place dès les Petits-Ponts

Voici les résultats : .
1. A. Cattin, La Chaux-de-Fonds, 3 h. 02 m.

10 sec.
2. R. Vuillequez, Villers-le-Lac, 3 h. 23 m. 05

sec.
3. R. Thourez , Le Locle, 3 h. 49 m. 12 sec.
4. Mlle H. Sommerova, Thoune, 4 h. 15 m.
5. H. Ducmmun, La Chaux-de-Fonds, 4 h. 35

m. 35 sec.
6. S. Guinand et Freiburghaus, Le Locle, 4 h.

45 m. 35 sec
Par sa seconde victoire, Cattin s'attribue déii-

nitivement le challenge de la Tourne. D'e plus,
ce marcheur bat son propre record établi l'an
dernier et qui était de 3 h. 28 m. 10 s. Nous
l'en félicitons et lui souhaitons bonne chance
pour le championnat suisse amateur.

Comnnuiiiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre rédaction, eUe

n'en/rage pas le journal.)

Le Cirque Knie arrive...
« Le Cirque Knie arrive ! » voilà certes une

nouvelle simple et claire et accueillie partout
avec une vive sympathie. Mais la chose est
cette fois d'autant plus sensationnelle qu 'une
nouvelle attraction y domine. C'est en effet, une
grosse sensation, une attraction qui fit date à
Paris, Berlin, Londres et dans d'autres capita-
les, que nous offre le Cirque Knie avec sa pan-
tomime: «Le Cirque sous l'eau». Un demi-mil-
lion de litres d'eau vont transformer la piste en
une mer écumante. Pour la réalisation de ce
phénoménal prodige d'eau ef de lumière, Knie
dispose d'une installation hydraulique et élec-
trique particulière et d'un matériel de scénario
tout spécial. Mais à quoi bon le décrire, il faut
le voir, car, avec son programme actuel d'une
qualité et d'une richesse jamais atteintes. Knie
détient sans conteste le meilleur spectacle de
cirque d'Europe. Eu égard aux circonstances
économiques du moment des prix d'entrée par-
ticulièrement bon marché ont été fixés.
An Simplon Sonore.

Des ce soir lundi 25 jui n, l'inimitable comiqueTramel, dans son nouveau genre, Faut réparerSophie, d'après la célèbre pièce de Mouezy-Eon, avec Palau, Pierre Darteuil, Sinoël, Ray-
mond Guerin, Marcel Vidal , Odette Talazac,
Jane Larzac et Paule Andral . Deux heures de
fou-rire, d'amusement et de folle gaîté. Loca-tion d'avance.
Revue de la 3me fête romande de gymnastique.

Pour simplifier le système de convocation
tous les perticipants à la revue sont priés de
consulter les horaires de répétitions affichés
dans les vitrines des magasins V. Schurch, rue
Léopold-Robert 12 et Pharmacie Chaney, rueLéopold-Robert 68.

Radio-programme
Lundi 25 Juin

Radio Suisse romande: 6.00 Leçon de gymnasti-que. 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nouvel-
,,S; 1£40 Concert* 13-°0 Informations financières.13.05 Suite du concert. 16.00 (de Bâe) Concert. 18.00Séance récréative pour les enfants. 18.30 DansesJouées à l'accordéon.19.00 Maladies dentaires et san-té générale. 19.20 L'écoulement de la récolte des ce-rises. 19.30 Correspondance parlée. 19.50 Le Tir fé-déral de Fribourg 1934. 20.00 Violon et piano. 20.35Dernières nouvelles. 20.45 Festival de musique rus-se.

Télédiff usion: 14.00 Lyon la Doua: Radio-concert
15.30 Disques (Bâle). . — 16.00 Stuttgart: Concer t.
20.15 Grenoble: Concert d'orchestre avec le concours
de solistes. 23.00 Vienne: Concert par le Quatuor
Tautenhayn.

Suisse alémanique: 16.00 (Bâle) Emission commu-
ne. Concert de musique de chambre et de solistes.
17.00 (Bâle) Récital d'accordéon. 17.30 (Bâle) Soli
de piano. 19.10 (Zurich) Concert de gramophone.
21.00 (environ) Dernières nouvelles.

Télédiff usion: 16.00: Stuttgart: Concert par l'or-
chestre de la station. 19.30 Vienne: Concert par l'or-
chestre de la station. — 22.15 Vienne: Concert d'or-
gue.

Bulletin de bourse
du lundi 25 juin 1934

Banque Fédérale 310 d. ; Banque Nationale
Suisse 570 d.; Crédit Suisse 562 (-̂ 3) ; S. B. S.
453 (— 1) ; U. B. S. 302 (0) ; Leu et Co 290
(—1); Banque Commerciale de Bâle 299 d. ;
Electrobank 550 fin juil.; Motor-Columibus 226;
Aluminium 1495 (— 5) ; Bally 825 d. : Brown
Boveri 70 (—6) ; Lonza 70; Nestlé 720 (+ 2) ;
Indelec 530; Schappe de Bâle 810; Chimique
de Bâle 3850 (+ 30) ; Chimique Sandoz 5200
(0) ; Triques ord. 350; Kraftwerk Laufenbourg
750 d.; Electr. Olten-Aarbourg 875 (+ 25); Ita-
lo-Argentina 94 d.; Hispano A.-C. 705 (— 5) ;
Dito D. 134; Dito E. 135 (—1); Conti Lino 90
(0) ; Giubiasco Lino 43 d. ; Forshaga 56 d. ; Am.
Européan Sée. ord. 21 % (+ V.) \ S. K. F. 133
d.; Séparator 33 d.; Saeg A. 35 (—3) : Royal
Dutch 331 (0); Baltimore et Ohio 73 Y. ( +%);
Italo-Suisse priv. 154 d.; Oblig. 3 H % Ch. de
fer fédéraux A-K 90.20 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Bown * Fédérale S. A.

Commémoration de la mobilisation.
Aveo l'appui du Comité du Premier août, il

s'est constitué en notre ville un comité spécial
qui a pris l'initiative de commémorer le vingtiè-
me anniversaire de la mobilisation par une ma-
nifestation simple et solennelle en même temps.

Pour atteindre pleinement ce but, les dévoués
organisateurs doivent s'atteler d'abord à un tra-
vail d'ordre administratif. Il leur faudra re-
cueillir les noms des personnes qui participeront
à cette cérémonie commémorative, au cours
de laquelle les mobilisés de 1914-18 recevront un
diplôme artistique, œuvre de notre distingué
peintre, M. Charles L'Eplattenier.

Le Comité n'a pas voulu faire de distinction
et toutes, les personnes ayant accompli du ser-
vice actif pendant la période de mobilisation
1914-1918 ont . droit à l'obtention d'un diplôme.
Il leur suffi ra d'apposer leurs noms et prénoms
sur l'une des listes déposées dès auj ourd'hui,
dans les principaux cercles, restaurants et ma-
gasins de cigares de la ville. Les intéressés de-
vront en outre in diquer leur incorporation et
leur grade au moment où ils effectuaient leur
première période de mobilisation.

La commémoration de ce vingtième anniver-
saire se déroulera le mercredi ler août. Les
mobilisés ayant répondu à l'appel du comité d'i-
nitiative se réuniront l'après-midi à quatre heu-
res, sur la place de la gare, où se formera le
cotège qui, après avoir parcouru la rue Léopold-
Robert, se rendra au Parc du Bois du Petit Châ-
teau. En ce dernier et charmant endroit se dé-
veloppera le programme prévu, lequel dans ses
grandes lignes comprendra deux allocutions of-
ficielles, des morceaux de musique et de chant
et la remise des diplômes.

Pour l'instant le comité d'organisation prie
les mobilisés de bien vouloir signer l'une des
listes déposées. Les détails de la manifestation
seront communiqués ultérieurement.

Aj outons quo la manifestation, tout en ayant un
caractère national, n'est organisée que dans son
cadre local, c'est-à-dire qu'elle est réservée
uniquement aux mobilisés de 1914-18. habitant
le district de La Chaux-de-Fonds.

giCHnONIQUE,
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Etat-ciïil du_22 Juin 1934
PROMESSE DE MARIAQE
Seylaz , Eugène, employé G.F.F.

Fribourgeois et Thévenon , Hen-
riette, Tessinoise.

MARIAGES CIVILS
Allenbach, André-Emile , nicke-
leur, Bernois et Neuchâtelois el
Malthey-de-1'Endroit , Alice , Neu-
châteloise. — Duvanel , Auguste
maçon, Neuchâtelois et Trezzini , '
Hélène-Angèle, Tessinoise. —
Rpulet ,. Louis-Charles, peinire en
bâtiments, Neuchâielois et Bel -
trami , Marguerite, Italienne.

DÉCÈS
8137. Angeretti , Henri-Charles,
fils de Ferdinando et de Giorgetla
née Ambrosino, Italien, né le 10
mai 1916.

ijjpyiry__E

' 9358 '

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'H&tel-de-Ville 16

8520
Tous les Lundis

TRIPES
Se recommande, Albert Feutz

A louer
pour le 31 Octobre

rlUylijJ OU, cuisine, ooso
Rnrl lO r IR l chambre et
ilUL ll cî 10, cuisine, gosi
Cnrm D7 2 chambres et
..W" M , cuisine. 9082
(OTTO 00 2 chambres et
uCllc JJ , cuisine. 9083
._ N_ 1111 2 chambres et
utile! IUI, cuisine. 9084

LUM H, 'b£?
cuisine. 9085
j]n*r Cl 3 chambreset cui-
rdll 0/, sine, bout de cor-
ridor éclairé , bain , gose

îioi-Dion/.eitssr
CflTTIl 7*5 ? chambres et
Uuilb /J , cuisine , bain ,
installé , ehauff. central.
RnrllDT IR 4 chambres et
RUlU u 10, cuisine ,jardin ,
fij rrnn [] 4 chambres et
ullllbij J, cuisine , avec
atelier. 9090
nnnht-117 atelier Po^vant
UUUUi ) IJ/ , convenir pour
menuisier ou . tout autre
métier. . ¦ ;¦ 9091

. S'adr. à Gérances et
Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 32.

A louer
entièrement où en partie, magni-
fique appartement meublé au bord
du lac. — «Le Chalet» Grand-
champ. Areuse. IU01O

Nous demandons des

Voyageurs-
Représentants

exclusifs pour particuliers. Nous
fournissons échantillonnage com-
plet , payons carte rose, chemin
de fer et bonne commission. Places
stables pour personnes actives ,
demeurant en ville ou à la cam-
pagne. — Ollres sous chiffre F.
61904 Y., â Publicitas. Ge-
nève. AS-33U40-G 9991

Aûiô
cabriolet 2 p laces, très peu roulé.
5 CV, état mécanique parfait , à
céder au plus offrant. — S'adres-
ser IVnma Droz 159, rez-de-
chaussée â gauche. P3107C 10032

Coopératives Réunies
——¦¦¦¦—¦¦¦—¦——¦¦¦¦ ¦¦——¦*¦¦¦¦—¦—¦¦¦¦¦¦——¦— iwMHiinmmnii

Rssemblee générale ordinaire
des coopérateurs

le mardi 26 Juin 1934, à 20 h. 15, dans la
Salle de la F. 0. N. H. (Maison du Peuple)

ORDRE DU JOUR:
1) Lecture du procès-verbal
2) Rapport sur l'activité des Coopératives Réunies
3) nominations statutaires
4) Divers. j  9971

Tous les coopérateurs porteurs d'un carnet d'achats sont considérés
comme sociétaires et sont instamment priés d'assister à cette assemblée.

Reyuejcja lll*" fête RomanDe ïe Gymnastique_____
Pour simp lifier le système de convocation , tous les
partici pants à la revue sont priés de consulter les horai-
res de répétitions affichés dans les vitrines des magasins

V. SCHURCH, rue Léopold-Roberl 12
PHARMACIE CHANEY, rue Léopold-Robert 68

D'autre part, les personnes qui ne sont pas encore en
possession de feuilles de mesures pour les costumes^
voudront bien se les procurer à l'Hôtel de la Croix
d'Or et les rendre au p lus vite à la même adresse.

P 310SC 10022 . ¦ le comué.
- —1 i 1—— —

1er août 1934

COMMEMORATION
DE LA MOBILISATION â

1914-18 I
Qui veut y participer 7

Mobilisés , inscrivez-vous sur l'une des listes I
déposées dans les principaux cercles , restaurants, ma-
gasins de. cigares, de la ville. ainsi qu 'aux bureaux de I
l'Impartial et de l'Effort. , • H86 I I

A louer
ponr le 31 Octobre :

nn» j  2me étage,' 4 chambres .
"(lll I* corridor, cuisine, dépen-
dances.

3me étage, 3 chambres, corri-
dor , cuisine, dépendances. 9944

F.-Courvoisier 29b, ïïftfSiïS-
bres, cuisine, dépendances. 99<S5

Poar de saito ou époque
à convenir :

Haïr 11 pignon , 1 chambre et
rdll II , cuisine. 9946
Tin.. 4 2me étage; 3 chambres,
rdll 1, corridor, cuisine, dépen-
dances. , 9947

Pignon , 2 chambres , cuisine.
S'adr. -à M. A. Jeanmonod ,

gérant, rue du Parc .'J.

A V- tm Uàtwgt 2 nichées def CUUI G, porcs de 6 i
7 semaines, ainsi qu un veau-gé-
nisse. — S'adresser à M. Otlo
VVelzel. Les Houlets. 9988

m lAnpf Crêt-Rossel 9, ler
l\ BVHI-CI , étage, apparte-
ment d'une grande ebambre et
une cuisine, 31 fr. — En outre ,
garage pour une grande auto , a
conditions très avantageuses. —
Adresser offres Etude Bolle A
Girard. Promenade 2. 9989

A lAIlfT Magasin et Ate-
lUUltl , lier , rue Numa-

Droz -ib, pour le 31 Octobre . —
S'adresser rue Numa-Droz 22. au
1er étage. . • 10015

Dp î l t i çtp  cherche demoiselle de
L/CUllùlB réception. Faire offres
détaillées , avec prétent ions , sous
chiffre D. lt. 10031. au bureau
de I'IMPARTIAL . Ne joindre ni cer-
tificats , ni timbres pour la ré-
ponse. 10631

f l l i n m h p o  A louer. pour le ler
UlldlllUl C. Juillet , chambre bien
meublée , avec part à la cuisine
si on le désire. — S'adresser rue
du Parc 5, rime étage, à droite.

10019

rhamhp o  meublée, près de la
UllaliiUl B Qure . est "demandée ,
si possible . chez personne d'un
certain âge, par demoiselle de
toute moralité. - Ecrire sous chif-
fre C. II. 1001%, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 10012

DfllTl P r°b usle ' cherche lessi-
L0.1110, yes ou journées — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

10002

Pmnlnv Ap Jeune fi"e' "y a?1
E llipiUj CC. quel ques notions
des travaux de bureau, trouverait
occupation dans maison de la
place. — Faire offres , avec pré-
tentions, à Case postale 10589.
en Ville. 10003

Vous ne pouvey
trouver mieux ,i

UN VIN DE TABLE FAMEUX
Vin des Pyrénées
VIEUX - ' 
le litre f% Q4
bouché s.v. 0.90 VaO I

Rist. déduite
__.LU—|UJ»M»»T____J_»IM_»___«_ I II , , ,  |
Un vin de table par excellence

Vin Rouge étranger
SUPÉRIEUR ;

le litre 0.70 0«63
S Rist. déduite

Un Vin blanc frais, pétillant

Vin Blanc-flniitr
le litre ffc Qf|bouché s.v. L- VBSPW
8441 Rist. déduite

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

In P IlhlpC ^ vendre dir suite , 2 lits
lUCUUlco , de jer complets ,- ainsi
qu 'un lavabo chemin de fer. — -
S'adresser rue du Nord 113. au
2me étage. 10004

T.S llPPCnnna bien connue qui
La p e i û U H U B  a pris soin d'un
parapluie de dame, Mercredi, â
iiÙ heures , à la grande Poste, est
priée de le déposer au guichet
N'I , sinon , plainte sera déposée.

9873

Oppr lii 1 plume réservoir iPar-
1 CI UU , ker», entre le Casino et
la rue Jaqûet-Droz. — Prière de
la rapporter rue de l'Envers 18.
au rez-de-chaussée. 10016 .

PPPdll au rese"oir du bois du
[ C I U U  Couvent , 1 compas en
bois pour mesurer les distances . —
Le rapporter chez M. E. Eckert
Promenade 17. 9854

,______K_H___________KilEBHHHH_l__S____K_____Bi^

Lea morta ne savent rien Eccl. 9 _ G I ;
Mais  le temps vient où tous ceux qui ' j

sont dans les sépulcr es entendront ta \
voix du Fils de l'homme et en sortiront.

Jean V. 28 29 B

i Nous avons le chagrin de faire part à nos amis et |
! connaissances de la douloureuse séparation que nous :

venons d'éprouver , par suite du décès de notre très
M chère mère I

I*Haa«lr*__m_s

Amélie HUGUENIN I
née CHRISTINAT

survenu samedi 23 juin dans sa 81ihe année.. " .' |
Mademoiselle Caria Huguenin ; ;
Monsieur et Madame Robert Huguenin-Glasson ;
ainsi que les familles parentes et alliées. ! i

La Chaux-de-Fonds, le 23 Juin 1934. \ j
L'incinération. SANS SUITE, a eu lieu Lnndi 35 r

juin , â 17 heures. Départ à iB h. 30. 9994
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rne Numa-Droz 41.
Le présent avis tient lieu de lettre de-faire part. i

¦̂BBBHHinmnHMHHSniHHBSmBHa

HHai Ag»«»lBg» ____| B_i »culo-Sonore -8»ag-ga8n< lli fi_8JM _̂|__l CcH_9Èrt«M«-S<»aa»_»g;-_3>€_yBc____ |

I «MMv^M oTÎT*MDNii«« Il L'admirable CHàLLIàPINE dans DON QUBCHOTTE II jamesCa9  ̂ La Bataillon des Sam-Amour I I
H nri N 1 UE Plvlll r H K rSn Sj C  I I  avec Dor ville (dans le rôle de Sancho Pauça) . Ariette Marchai el H avec Allen Jeakins, Arthur Ityron ei Madge Evans

i Comédie i»aie et spirituelle avec le liai iie.ieti r André ltll.\\i\E \ \  Mady Eerry. — Film par lnn r  français. . i lOOU I I  Un sujet hardi , traité avec mnîtrise. Film parlant français. j

I Monsieur Jules SCHEIDEGGER. ses enfants
et petit-enfant, ainsi que les familles parentes et al- -¦
liées , profondément touchés des nombreuses marques de I

! sympathie reçues, remercient toutes les personnes qui
! les ont entourés pendant ces jours de crueUe séparation. H

|$H Ils en garderont une profonde reconnaissance. 9999 j

Monsieur Alfred DUCOMMUN, ses I;
enfants, petits-enfants, ainsi que les famil- ¦
les parentes et alliées exprimen t leur plus vive !

| reconnaissance aux personnes qui leur ont témoi- I
i gné de la sympathie à l'occasion de leur grand H

I

Très touchée des nombreuses marques de sympa- H
Une reçues pendant ces jours de cruelle sénnralion , la
famille de Madame veuve Winkelmann, K9
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont I
pris part à leur grand deuil. 10000 i

I 

Pompes funèbres - Fabrique de cercueils
JOSEPH LANFRANCHI
Hôtel-de-Ville 21a Téléphoné 22.493

Cerouells en tous genres — Incinérations.
Voiture mortuaire Toutes formalités I !

Prix très modérés I

| Epicerie- I
i Mercerie I
|H d'ancienne renommée, â H
I remettre de suite. — I i
| 9 Ollres sous chiffre  !\1 lt. H9
¦ 9821, au bureau de I'I M - I
I PARTIAL . 98a I _%

votre Ecole de conduite
d'auiomobiles

par les soins de i 666?

Garage G. PETER & Go S. A.
personnel spécialisé et conditions avantageuses. •

-_ -̂t-W-m_m-m-M_w_w-wm-ma_i_--tit_m- _̂_mj
Repote en p aix cher epaux et p ère.

Madame Emma Jeannin-Pinard ; I
Monsieur William Jeannin ; I
Monsieur Roger Jeannin ; :

ainsi que les familles Jeannin , Chédel , Hill , Pinard , ;
Bruggimann et Simonin, font part à leurs amis et con-
naissances du dé part pour le Ciel de leur très cher
époux , père, frère, beau-frère , oncle , cousin et parent,

Monsieur

louis-constant JEAnnin
qui s'est endormi paisiblement au milieu des siens,
après une courte maladie , à l 'âge de 57 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juin 1934.

L'enterrement , AVEC SUITE , aura lieu . dans son
village natal . Les Bayards. lundi le 25 courant.
à 13 heures. — Dé part de la maison familiale, au Quar-
tier des Vuillèmes. à 13 h.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 9997

Mesdemoiselles Chédel, '¦ ¦ - . ,  '
Georges Savary flls ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le
grand chagrin de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Madame

Ve de Dr Alex. FAVRE
née CHÉDEL

leur chère et bien-aimée sœur, tante, cousine et 17 *
patente , enlevée à leur tendre affection dimanche
24 juin , à 2 heures 15

La Ghaux-de-Fonds, le 24 juin 1934.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mard i i

26 courant , à 15 heures Départ du domicile à I
14 heures 30. 9996

Une urn e funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : rue du Rooher 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-p art. I

¦ Il II II llll !¦ 
4S&£- Les officiers ,'sous-

v^s^^^, officiers et .sapeurs
jf^ffiË^T'V 

'lu Bataillon de
»WW»jâSW f SaPeurs - Pom-
ij^œ|A piers , sont infor-
/5t7^2C\ m^s c'u d^8 de
^ 1BIH# > leur regretté ca-

marade.

Monsieur Constant lia
Caporal au Détachement des

Premiers Secours
L'inhumation a eu lieu aux

Bayards, le Lundi 25 Juin.
pai03c 1U001 Etat-Major.

La Société des Agent s de
Police a le pénible devoir d'in-
former ses membres honoraires,
actifs et passifs du décès de leur
collègue, le

caporal constant JEAMlin
membre actif dévoué.
10036 .;. • .. Le Comité,

Dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun, Madame
SARBACH remercie sin-
cèrement toules les personnes
qui, de près et de loin, ont
pris part à son grand deuil ,
lout particulièrement les mar-
chands de la Place de La Ghaux-
de-Fonds. AS-35347-L 9990

Ursins, le 22 Juin 1934.



A l'Extérieur
La destinée des acrobates de l'air — Champion

hier, mort auj ourd'hui...
LISBONNE, 25. — Au cours d'un meeting au

camp d'aviation, l'aviateur Melo Rodriguez qui
avait brillamment enlevé la première place du
rallye d'hier, s'est écrasé à la sortie d'une vrille
et a succombé à ses blessures.

tJS  ̂ La foudre tombe sur une église
du Pas de Calais

BOULOGNE-SUR-MER, 25. — La nuit de sa-
medi à dimanche de violents orages ont sévi
sur toute une partie du Pas-de-Calais. La fou-
dre est tombée sur l'église de Ferques, petite
commune située à 20 km. de Boulogne-sur-Mer,
et bien que i'édiiice eût été pourvu du paraton-
nerre, le clocher a pris feu. Il fallut se borner
à sauver les objet s du .culte et quelques orne-
ments. Toute l'église à l'exception du choeur a
été anéantis. Les dégâts sont très importants.

Manifestations de mauvaise humeur dei
chauffeurs de taxis parisiens

PARIS, 25. — Pour pro tester au retard ap-
p orté p ar  le gouvernement au règlement de
certaines questions intéressant les c h a uf f e u r s  de
taxis, les group ements corp oratif s unitaires
avaient Proj eté de troubler la traditionnelle
ép reuve de Longchamp en provoquant des em-
bouieî&lages dans les grandes voies aui aboutis-
sent au champ de courses. Grâce aux mesures
prises p ar  le service d'ordre, la manœuvre des
extrémistes a complètement échoué.
Les mutilés de guerre réclament leurs pensions

Vers 16 heures, au nombre de 500 environ,
des mutilés se sont réunis place de l'Ooéra. La
pilupart se sont pressés sur les marches du
Théâtre en poussant les cris de « Nos oensions»
et ont protesté contre les ministres des finan-
ces et des pensions. Ils se sont ensuite formés
en cortège pour se diriger vers l'Etoile.

A la hauteur de la rue Edouard VII et du
boulevard de la Madeleine, des barrages 'Ont été
formés à l'aide de cars , par la police, oour em-
pêcher le défilé. Des tentatives de massage
avaient été faites par le groupe des mutilés
pour franchir le service d'ordre oui a été légè-
rement malmené et qaie l'on a aussitôt renforcé
oar des groupes de gardes républicains.

Et les bagarres continuent
A Pantoise, les communistes ont assailli un

patronage catholique et la police qui cherchait
à intervenir a été lapidée.

A Lorient, hier matin, les membres dirigeants
des organisations communistes et unitaires se
sont présentés au commissariat où ils ont remis
le sabre d'un lieutenant des gardes mobiles qui
avait été enlevé par des manifestants au cours
des bagarres samedi après-midi.

Ginq gardiens de la paix ont été sérieusement
malmenés au cours des bagarres.

En France on réclame...

Le terrorisme redouDle
en Autriche

Malgré les promesses d'Hitler

VIENNE, 25. — L 'impression de ces derniers
j ours que le nombre et l'intensité des attentats
à l'aide d'exp losif s auraient tendance à diminuer
ne se conf irme pas - Samedi, au contraire, et ce
p our la p remière f ois,  on a à dép lorer mort
d'homme comme conséquence d'un attentat
terroriste, tandis qu'un off icier de gardes avait
été blessé grièvement la veille et se trouve dans
un état alarmant. La victime du dernier attentat
est un ecclésiastique.

On communique de source off icielle qu'un
engin aurait exp losé, samedi soir̂ à la p orte
d'entrée de la cure de Kapf enberg. Le chap elain
était en conversation avec un membre des grou-
p es  d'assaut, un ouvrier d'usine et sa f emme, â
une dizaine de mètres, lorsque l'exp losion se
p roduisit. Ceux-ci f urent seulement légèrement
blessés, tandis que l'abbé était atteint si vio-
lemment au bas-ventre pa r un éclat qu'il est
décédé hier matin à l'hôp ital de Bruek.

On annonce, d'autre p ar t, de province, une
nouvelle série d'attentats p ar engins exp losif s.
Samedi vers 13 heures, à Voitsberg, où devait
avoir lieu la f ête patriotique du solstice, un
tuyau noir chargé d'un exp losif violent f ut dé-
couvert. Cet engin était évidemment destiné à
être j eté dans le f e u  de j oie et les conséquences
en eussent été graves.

Dimanche matin, à Vienne, une bombe f ut
lancée, p ar  la f enêtre ouverte, dans l'app arte-
ment d'un ouvrier. La f emme de l'ouvrier et son
enf ant f urent légèrement blessés p ar l'exp losion.
Des dégâts imp ortants f urent causés dans la
pi èce. L'ouvrier visé avait app artenu à l'Asso-
ciation- des soldats p atriotes.

Au cours de la nuit de samedi à dimanche,
quelques autres attentats de moindre imp ortance
ont été également signalés.

après avoir traversé sur le Danube le
défilé des Portes-de-Fer

BELGRADE, 25. — Après avoir traversé sur
le Danube le dèîilé des Portes de Fer, M. Bar-
thou, ministre des affaires étrangères de Fran-
ce, est arrivé samedi à 10 heures au port de
Denj i Milanovatz et était attendu à Belgrade
dimanche matin. Au débarquement» M. Barthou
a été salué au nom de M. Yevitch par M.
Pouitch, adjoint au ministre des affaires étran-
gères de Yougoslavie, le ministre de France à
Belgrade et de nombreuses personnalités.

Tout le long Oe son voyage sur le Danube, à
bord d» bateau « Roi Alexandre », M. Louis

Barthou a été l'objet des manifestations de
sympathie des populations riveraines.

A 17 heures, le « Roi Alexandre » a accosté à
Belgrade. M. Yevtitch et le ministre de Yougo-
slavie à Paris sont montés à bord pour sou-
haiter la bienvenue au ministre français des af-
faires étrangères, qui a donné l'accolade à son
collègue yougoslave.

M. Barthou a été salué par une foule im-
mense.

ML Darfhou â Belgrade

Fête cantonale des musiques
neuchâteloises

La Vllme Fête cantonale des Musiques neu-
châteloises s'est déroulée samedi et dimanche à
Neuchâtel avec un plein succès.

Samedi soir, plusieurs milliers de personnes
ont assisté à la fête de nuit et ont aoolaudi les
Armes-Réunies qui donnèrent un brillant con-
cert à la cantine.

Dimanche matin, toutes les musiques sont ar-
rivées en cortège devant le monument de la
République où M. Chabloz, président de la Vf me
Fête cantonale a remis la bannière cantonale à-
M. Edmond Bourquin fils, président de fête.

Les concours se déroulèrent ensuite dans un
ordre parfait. L'après-midi , un grand cortège
parcourut la ville, puis la fête officielle se ter-
mina sur le quai des Alpes, où toutes les musi-
ques donnèrent tour à tour concert.

A 18 heures eut lieu la proclamation des résul-
tats que voici :

lime Division. — Laurier franges or.
1. Musique Militai re Colombier points 98
2. L'Helvétia, Couvet 96
3. LUnion Tessinoise, Neuchâtel 81

lllme Division. — Laurier franges or.
1. L'Espérance, Corcelles-Cormondrèohe 100
2. L'Espérance, Fleurier 92
3. L'Avenir, Couvet 90
4. L'Ouvrière, Fleurier 85
5. La Persévérante, Travers.. 83
6. L'Union Instrumentale, Cernier 81

IVme Division. — Laurier franges or.
1. L'Echo de la Frontière, Les Verrières 89
2. L'Ouvrière, Fontainemelon 86
3. La Constante, Dombresson-Villiers 84 XA
4. La Sainte-Cécile, Les Ponts-de-Martel 81 H
5. L'Helvétia, St-Blaise 80

Laurier franges argent.
6. L'Ouvrière, Chézand-St-Martin 75 V.
7. L'Union, St-Sulpioe 72
8. L'Espérance, Noiraigue 69

Concours de lecture à vue
1. Musique Militaire, Colombier points 49
2. L'Helvétia, Couvet 39
3. L'Union Tessinoise, Neuchâtel 30

Un nombreux public a participé à cette fête
qui a obtenu le succès le plus complet.

Nous ajoutons que le comité cantonal a décer-
né aux sociétés organisatrices la couronne de
vermeil. 

Chronique neuchâteloise

JCa Gl}aux~de ~ p onds
Accident de la circulation.

Auj ourd'hui à 13 heures , un camion des mou-lins Bornu, de La Sarraz , a tamponné une au-tomobile thurgovienne en stationnement devant
la Fleur de Lys. Par répercussion , cette derniè-
re voiture a encore enfoncé la malle arrière d'u-
ne machine zurichoise. Dégâts matériels aux
trois véhicules.
Succès musical.

Nous apprenons que Mlle S. Wuilleumier , denotre ville» a remporté brillamment , au Conser-
vatoire de Qenève, le prix de virtuosité pou r lepiano. Nos félicitations.

Au Cercle catholique
Une solennité aussi importante qu'un cen-tenaire réclamait, pour être complète, l'organisa-tion d'un banquet officiel. Ce dernier remar-quablement préparé, grâce aux soins dévouésde M. Marcanti, fut servi, dans la grande sallecatholique, où se pressaient plus de cent convi-ves.
Le vice-président de la paroisse, M. Jodry, sefit un devoir de saluer les personnalités reli-gieuses et civiles réunies en ce j our mémorable.Il exprima sa grande reconnaissance à MgrBesson, évêque, qui présida l'office pontificaldu matin, fait unique dans les annales de no-tre église catholique romaine. L'orateur ,' en ter-mes excellents, salua la présence de MM. An-toine Borel, conseiller d'Etat , Auguste Romang,préfet et Louis Vaucher, conseiller communal.Des compliments sincères et cordiaux furentadressés au vénérable doyen de la paroisse,Mgr Cottier, celui que l'on se plaît à qualifierde curé populaire et qui exerce son bienfaisantministère en notre ville depuis 40 ans. C'est àMgr Cottier que les catholiques chaux-de-fon-niers doivent leur cercle, leur salle de spec-tacle et plus particulièrement leur nouvelleéglise, véritable petite cathédrale. En témoignage

de reconnaissance, une magnifique pendule desalon fut offerte au dévoué prêtre chaux-de-fon-
nier.

Car Mgr Cottier se réclame hautement du
titre de Chaux-de-Fonnier et s'il est fier de pré-
sider les destinées de la paroisse catholique de
notre ville, il peut être certain que toute notrepopulation est fière de posséder une personne
aux vues si larges, si compréh ensives, et ausavoir si étendu.

A l'occasion de ce centenaire il se passa un faitexceptionnellement rare, que nous nous plaisons
à souligner. Parmi l'assistance, se trouvait no-tre brave doyenne, Mme Victorine Theurillat ,
toujours alerte et souriante et qui aura l'hon-
neur d'entrer le 27 juin prochain dans sa 102n:e
année. La sympathique centenaire avait l'im-pression que cette cérémonie était exclusive-ment organisée en son honneur. Personne n'au-rait voulu détruire cette douce illusion. Au fait,
une bonne part des compliments s'adressaient
à Mme Theurillat, qui avait plus d'une année
lorsque , par décret gouvernemental , la paroisse
catholique eut le 30 juin 1834, l'autorisation
légale de se constituer.

Après avoir fait gentiment l'éloge de tous les
Chaux-de-Fonniers Mgr Cottier exprima sa hau-
te estime à l'égard des représentants de l'Etat
et de la commune. Plus particulièrement, ilsouligna la grande amitié qui le lie à M. Ro-mang, préfet , qui en tout temps lui a témoigné
une sympathie effective.

Mgr Cottier se plut à relever les sentiments
de courtoisie et de respect dont il a toujours
été entouré de la part de la population chaux-de-
fonnière, population pourtant mixte au point de
vue confessionnel.
^ 

L'historique de la paroisse catholique de La
Chaux-de-Fonds fut retracé par M. Antoine
Borel, conlseiller d'Etat. Notre paroisse fut
constituée directement après celles du Lan-
deron , de Cressier, de Neuchâtel ef du Cerneux.

M. Borel déclara sa satisfaction de pouvoir
participer à ce jubilé et dit , au nom de l'auto-
rité cantonale, sa gratitude à l'église catholique
pour le bien moral qu'elle exerce. Finies les
luttes confessionnelles. Nous sommes mainte-
nant tous soumis aux mêmes lois divines en
dehors desquelles tout n'est que vanité.

Des flots d'éloquence furent encore déversés
par MM. Romang, préfet qui se montra tour à
tour spirituel et fort sentimental , et Louis Vau-
cher, qui parla en termes élevés au nom du
Conseil communal.

La partie oratoire fut couronnée par une ma-
gistrale improvisation de Mgr Besson, qui sut
trouver les mots qui s'adressent au coeur. Il
le fit avec une rare simplicité, mais qui avait
néanmoins quelque chose de profond et d'émo-
tionnant.

Cette îoute oratoire et gastronomique fut
agrémentée des productions du Club accordéo-
niste « Patria » et du demi-choeur de la Céci-
lienne dirigé par son nouveau chef , M. Aesch-
bach. Ce fut une prise de contact concluante ,
qui révéla d'emblée à l'auditoire charmé, les
précieuses et grandes qualités du nouveau di-
recteur de la Cécilienne. A. Q.

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

Le temps probable pour mardi 26 juin : En
général très nuageux. Pluies orageuses. Tem-
pérature peu changée.

Le terrorisme redouble en Autriche
En suisse: le Grand conseil neuchâtelois ratifia l'emprunt de 16 millions

On décide tout d'abord de renvover à la
commission une pétition de l'association canto-
nale des mécaniciens-dentistes demandant une
modification de la loi du 23 avril 1919 et disant
entre autres : « Nous demandons ie dro t de
pratiquer l'extraction et le meulage des dents
au même titre que les techniciens-dentistes. »

Puis la discussion de l'emprunt commence.
Un échange de propos très vifs

M. H. Guinand (soc.) critique l'opération. « Je
note, dit-il, qu 'il y a quelques j ours. l'Etat de
Berne a lancé un emprunt à 97.50. L'Etat de
Neuchâtel, lui, est obligé d'accepter des condi-
tions draconiennes (93.50). On a dit. au moment
des élections, qu 'il nous fallait un gouvernement
fort... ; or, je me demande si cet emprunt n'est
pas une manifestation de faiblesse » (Murmures
sur les bancs de droite.)

M. Henri Berthoud (rad.) regrette les paroles
de M. Guinand. Il demande à ce dernier, qui re-
présente une grande commune , à quel taux il
croit que cette commune obtiendrait l'argent dont
elle pourrai t avoir besoin. « C'est déplacer , dit-
il , la question que de la porter sur un terra in
politique. Si l'on compare notre situation à ce
qui se passe à Genève, on peut encore s'estimer
heureux de pouvoir conclure un emprunt à ces
conditions. » (Bravos.)

M. Ed. Renaud , chef du département des fi-
nances, explique que l'emprunt est destiné à cou-
vrir les crédits qui ont été votés par le Grand
Conseil lui-même. Il reproche à M. Guinand ses
expressions déplacées. «L'argent, dit-il est une
marchandise dont la valeur varie suivant la si-
tuation de celui qui achète. Or, notre situation
n'est pas telle que nous puissions prétendre à
bénéficier de conditions exceptionnelles. Les
banques, au contraire de ce que l'on a dit , font
preuve de bonne volonté en nous accordant des
conditions pareilles. N'oublions pas qu'en ma-
tière d'emprunt, les conditions sont moins le
fait des banques que la situation de l'emprun-
teur.

« Nous avons autre chose à faire , aj oute le
conseiller d'Etat, qu'à nous chicaner sur de vai-
nes questions de politicaillerie. Les affaires de
l'Etat exigent une attention soutenue et un ef-
fort de tous, sans distinction. Le gouvernement
est conscient de ses responsabilités et travaille
pour le bien du pays. Ne compromettons pas
ce travail par des propos déplacés. » (Bravos.)

Mais M. Gumand n'est pas convaincu, <- Il y
i quelques semaines, dit-il, on a dit partout
¦qu 'il fallait» que nous ayons un gouvernement
-ent pour cent bourgeois pour le bien du pays.
Or, je constate que ce gouvernement cent pour
oour cent bourgeois a obtenu, pour cet emprunt ,
des conditions désastreuses.

« Je sais bien, aj oute-t-il, que cet emprunt se-
ra voté. C'est la carte forcée. Efli bien., passons-
y, mais ne cachons pas notre opinion. »

M. Favarger rappelle ensuite qu 'il y a deux
is la commune socialiste de La Ohaux-de-

Fonds n'a pas protesté quand l'Etat de Neu-
châtel s'est occupé de son emprunt que la fi-
nance suisse ne voulait pas lui accorder sur sa
seule signature.

Les paroles du député libéral sont vivement
approuvées sur tous les bancs bourgeois

^ 
Enfin prennent encore la parole MM. Henri

"avre» du Locle, Camille Brandt , Ed. Renau d,
Studer , Guinand et les propos les plus vifs s'é-
changent d'une travée à l'autre.

TSj^'Le vote
Finalement on vote. Par 85 voix, sans oppo-

sition l'ensemble du projet est voté.
rH_P"~ Une motion sur la liberté de la presse

M. Samuel Robert développe ensuite sa mo-
tion sur la liberté de la presse déposée le 26
février , et demandant au Conseil d'Etat la re-
vision des dispositions du code pénal neuchâ-
telois concernant les délits commis par la voie
de la presse, dans le but de garantir les liber-
tés de la presse et le secret professionnel des
j ournalistes dans le sens de l'article 26 du pro-
j et de code pénal suisse. Cette motion fut pro-
voquée par l'incident de la perquisition chez
le j ournaliste Pierre Court, rédacteur du « Ra-
dical». M. Robert , qui est président de l'A. P.
N. défend vigoureusement les droits de ses con-
frères et demande l'urgence. Au nom du Con-
seil d'Etat, M. Béguin annonce qu'il examinera
la motion avec bienveillance.

Un renvoi
On renvoie ensuite à plus tard la motion Fa-

varger tendant à réformer le service de l'inten-
dance des bâtiments, l'enquête sur l'affaire Mat-
they n'étant pas terminée.

Pédagogie
M. Toffel (soc.) développe ensuite sa motion

sur l'extension des conditions d'admission des
candidats au brevet d'aptitude pédagogique,
afin de donner aux j eunes instituteurs et insti-
tutrices porteurs du brevet neuchâtelois et en-
seignant hors du canton, la possibilité de se
présenter aux examens institués en vue de l'ob-
tention du brevet d'aptitude pédagogique. M.
Perret, du Locle, souligne qu'à la Chaux-de-
Fonds les élèves qui étaient 6000 ces années
dernières ne sont plus que 3000.

M. Borel, chef du département de l'Instruc-
tion publique, annonce que le Conseil d'Etai est
prêt à examiner la motion.

Et pour finir les routes
M. Bovet (lib.) signale le fait que certaines

communes laissent, les routes dont elles ont
l'entretien, et spécialement les routes de prio-
rité de passage, dans un état lamentable. M.
Guinchard promet de s'occuper de la chose. Et
la séance est levée à 11 h. 15.

Manifestations de mécpîsntement en France

L'Angleterre réarme

Voici un sergent recruteur anglais tenant une
aff iche qui explique que le métier de soldat est

le p lus beau et le p lus sportif du monde.

Et elle cherche des soldats..

Au Grand Conseil

Neuohâtel, le 25 juin.
Le Grand Conseil neuchâtelois a tenu same-

di une séance extrêmement courte. Commencée
à 9 h. 10, elle était terminée à 11 h. 15. Pour
une fois, nos honorables furent expéditîîs II
manquait encore une fois à la séance M. E.-P.
Graber, qui n'a pas m être assermenté.

L'emprunt de 16 millions
est ratifié


