
La coiittn des siècles
A travers l'actualité

• • . ¦ * • Genève, le 25 j u i n .
A p ropos d'une exp osition rétrosp ective des

arts au dix-huitième siècle, à Paris, bien des
visiteurs ont songé que M. Pierre Gaxotte lia
p eut-être pas tort qui a tenté, dans un livre
p aru récemment, de réhabiliter Louis XV. Et le
mot de M. de Talleyrand a été de nouveau cité,
que qui n'avait été l'un des acteurs de ce
temps avait ignoré ce qu'est la douceur de
vivre. Le dix-huitième siècle mérite-t-tt un si
bel hommage ? D'autres siècles n'ont-tls p as
des droits au prix d'honneur dans un tel pal-
marès ? C'est là une discussion p urement aca-
démique sans doute, mais elle of f r e  au moins
cet avantage de nous distraire des préoccup a-
tions po litiques de l'heure pr ésente, qui ne sont
p as p récisément reposantes.

Ne remontons p as au déluge, et p as  même à
l'antiquité gréco-latine ; n'évoquons ni le siècle
de Pérlclès nt celui d'Auguste. Voy ons, p our
commencer, à l'éclat du siècle des cathédrales,
à ce treizième siècle qui vit l'épanouissement
de ces f leurs de p ierre merveilleusement cise-
lées montant vers le ciel comme te soup ir
énamouré de l'espérance humaine, en un temps
où tt y avait si peu de j oie sur la terre : ce
siècle est aussi celui de Dante. Double magnif i-
cence. Les po èmes de p ierre, le p oème de l'En-
f e r, du Purgatoire et du Paradis... Et. de sur-
croît, le siècle des quatre dernières Croisades ;
le crépuscule de ce mouvement chrétien qui de-
vient la nuit du tombeau au moment où Saint
Louis meurt devant Tunis et où les villes sain-
tes de Palestine vont.tour à tour retomber aux
mains des Sarasins. C'est le grand, l'incomp a-
rable siècle de. la p iété souveraine. Il apporta
à nos aïeux la vision f éerique de l'Orieht ; tt les
agenouilla devant la Vierge Marie '; tt les in-
clina, dans l'ombre douce des cloîtres, sur les
vélins où, de la p atience et de Vextase, naqui-
rent les miniatures et les enluminures édif ian-
tes et sp lendides. Siècle admirable, sans.doute,
mais aussi combien empli de. misères !. L'.ombre
p rop ice du cloître, oui ; mais aussi celle du
donjon f éodal p esant, comme un couvercle de
Plomb, sur la glèbe asservie; l'homme du p eu-
p le alors n'a de consolation à ses maux d'ici-
bas que dans l'hypothétique revanche de l'au-
delà.

Sautons quelque deux siècles : l'aube se lève
sur la Renaissance italienne, à laquelle la f ran-
çaise va bientôt f aire un brillant cortège. C'est
un ruissellement, une p rodigalité inouïe d'œuvres
d'art ; mais c'est aussi le p lus éclatant mép ris
de la vie humaine et comme le règne triomphant
iiu crime sous toutes ses f ormes, le f er et le
p oison. Il semble qu'en même temps que l'intel-
ligence donne les f ruits les p lus riches et les
p lus savoureux, les p assions avides et cruelles
emp ortent les hommes dans le tourbillon d'un
véritable p andémoniitm. Sur cette f i n  du quin-
zième siècle et surtout le seizième, passe sans
cesse un ouragan de mort brutale ; Rap haël,
Léonard, Michel-Ange, Rabelais, y ont vécu ,
mais les hommes s'y sont sauvagement déchi-
rés. Tournons la p age.

Voici verni le siècle de la p lus éclatante
p omp e monarchique et d'une littérature et d'un
art à l'image de celle-ci. Ce siècle, Voltaire en
exalta la beauté maj estueuse en le dédiant à la
gloire de Louis XIV.  Du Roi-Soleil , en ef f e t ,
p araissent avoir émané des ray ons de chaleur
et de lumière qui ont p ermis l'êclosion des p lus
incontestables chef s-d'œuvre que nous aient lé-
gués les temps modernes. Et certes, il app araît
dif f ici le de rencontrer un temps p lus glorieux
que celui où, â Nimègue, Louis érige sa gran-
deur p olitique d'arbitre du monde en même
temps que, encouragé p ar son large éclectisme,
une p leïade de grands écrivains, de p eintres su-
p erbes, de p uissants orateurs de la chaire
p ousse la langue f rançaise à son p oint dachè-
vement et l'institue le véhicule incomp arable de
la Pensée. Mais aussi, comme rep oussoir à ce
brillant tableau, s'inscrit l'inoubliable nage de
La Bruy ère sur les p aysans : « L'on voit cer-
tains animaux f arouches, des mâles et des f e-
melles, rép andus p ar la camp agne, noirs, livi-
des et tout brûlés du soleil, attachés à la terre
qu'ils f owllent et q if ils remuent avec une op i-
niâtreté invincible... Ils épargnen t aux autres
hommes la p eine de semer, de labourer et de
recueillir p our vivre, et méritent ainsi de ne p as
manquer de ce p ain qu'ils ont semé. »

Le règne de Louis XIV s'est achevé dans la
maussaderie dune dévotion tracassière et les
tristesses des revers mtUtaires. La Régence lui
succède, avide de j ouissances, emp ortée à l'or-
gie, mais déj à libérale, et f astueuse avec tant
de goût. Sous Louis XV , l'expression de la
p ensée des p hilosop hes et des ency clop édistes
va connaître ime liberté stup éf iante. La gran-
deur de ce siècle est dans cette sorte de collu-
sion miraculeuse, — et dattleurs en p artie in-
consciente —, entre les p récurseurs de la société
contemp oraine qui sera f ondée sur la libération
ei Végalitê des droits de Xhomme et les tenants
si p en  zélés dan système romantique à son dé-

clin. Montesquieu, Voltaire, Diderot. Rousseau,
B uf f o n ,  p ourront, dans la p hilosop hie, la socio-
logie, l'étude de la nature, tout conj ecturer, tout
avancer ; et les arts, p ar  une opp osition char-
mante, seront, en délicatesse ei en grâce, ce que
sont, en f orce et en puissance, les ouvrages dia-
lectiques, c'est aussi le règne de l'esp rit : esprit
avec Voltaire, avec le p résident de Montesquieu
même ; les « Lettres p e r s an e s  » et les « Contes
p hilosop hiques » sont de la même veine : esprit
étincelant avec Diderot, f rondeur avec Beau-
marchais, acéré avec Rivarol, p essimiste avec
Chamf ort ; esp rit sous toutes les f ormes et dont
nous ne retrouvons p lus l'heureuse exp ression
au même degré. Assurément, ce siècle-là app a-
raît le p lus passionnant à tous égards. Nul
n'aura été p lus rep résentatif de la mentalité
f rançaise; on y subit la guerre, mais même la
guerre entend y f aire p arure; on en écrira
qu'eUe f ut la guerre en dentelles. Enf in,  il s'a-
chève sur l'aurore des temps nouveaux, ll nous
lègue la Révolution f rançaise qu'il f aut, selon le
mot de Clemenceau, accep ter en bloc : et com-
bien alors, quoi qu'on pu isse reprendre à la dé-
mocratie contemp oraine, elle nous app araît
avoir app orté d'ordre et de saine concep tion
des droits et des devoirs collectif s dans la so-
ciété !

Cep endant, le dix-huitième siècle, si battant
et sl nourricier p ar tant de côtés, aura presque
ignoré l'une des f loraisons magnif iques de
l'esprit humain : la p oésie n'y f ut  q if un genre
littéraire de second ordre. C'est au dix-neuviè-
me siècle qu'il app artiendra de nous app orter
l'éclat du romantisme, la p ureté de l'école dn
Parnasse, l'originalité du symbolisme. Et , de
p air avec la p oésie, le roman p rendra alors ses
exp ressions accomp lies. Le théâtre, surtout

dans l'ordre de la comédie, y sera de tout p re-
mier, ordre. La p einture y accusera toutes les
p ossibilités dans la couleur ; la sculp ture y res-
suscitera Phidias et Michel-Ange. Et surtout, la
science y sera prodigue d'émerveillements ;
Pasteur découvrira les . inf iniments p etits, Le-
verrier inscrira, par  le calcul, une Planète de
p lus à notre système solaire, et le télescop e dé-
couvrira ce que, dans le silence' du cabinet, les
équations avaient d'abord déclaré nécessaire à
la p erf ection de la mécanique céleste. Siècle de
la vape ur, de l'électricité, en quoi a-t-il été
« stup ide » —i comme le lui reproche la boutade
de Léon Daudet ? f l  a cru au règne bienf aisant
de la démocratie ? Ce f ut au moins Une géné-
reuse illusion. Et datllews que nous p rop ose-t-
on, en échange de la démocratie, qui nous ap -
p orte des promesses d'un mieux Certain ? Le
dix-neuvième siècle a eu une croyance très
haute : il a élevé des autels à la j ustice et à la
f raternité. Il a eu un idéalisme noble et géné-
reux. Et c'est ce que n'avait ressenti au même
degré aucun des siècles qui le p récédèrent, ll
est grand p ar les expressions sp lendides de la
p ensée dans les arts, dans les lettres et dans les
sciences ; tt est noble dans son idéal de p rogrès
social ; il ne lui a p as même manqué la gloire,
en sa Plus désolante expression mais aussi en
son p restige le p lus  p uissant, la gloire militaire.
Le siècle d 'Hugo et de Pasteur f ut aussi celui
de Nap oléon.

ll est le p lus rapp roché de nous ; c'est pour
cela que nous inclinons à le méconnaître. Je
crois qu'il est celui où tt f u t  doux de vivre p arce
qu'on y vécut à Yombre du génie sous ses f o r -
mes les p lus diverses, et que le génie voulut y
être bienf aisant.

. . Tony ROOHE.

Etes irataui d'art en Suisse

Le mus grand p ont bâiois sur le Rhin, et aussi le p lus moderne, qui reliera le Petit-Bâle au
quartier de St-Jean, est en voie d'achèvement et sera inauguré le ler sept embre. Bette aura

dès lors cinq p onts, et ce dernier sera app elé le «Pont des trois roses».

La sécheresse en Angleterre

Une jeune fille anglaise contemple avec désespoir
la terre desséchée qui s'est craquelée sous l'effet
des rayons corrodants du soleil. — Les fentes
atteignaient par endroits jusqu'à 7 ou 8 cm. —
Heureusement, depuis, la pluie est revenue. Mais

les chaleurs orageuses subsistent.
................................................................... m _̂

Non, non et non...
Telle a été diman«che la réponse du peuple à

diverses initiatives cantonales.
A Bâle, il s'agissait de réduire les discours au

Grand Conseil et les fonctionnaires dans les ad-
ministrations.

— Non ! ont voté en masse les « Neinsager ».
A Zoug on voulait protéger l'ordre public

mieux qu'il ne l'est actuellement et étendre le droit
de vote à tous les titulaires de permis de séjour.

— Non, a répondu le souverain. Non. non et
non !

A moins d'admettre que la température ora-
geuse de dimanche ait porté sur les nerfs des re-
présentants autorisés de la plus vieille démocratie
du monde, il faut bien reconnaître que toutes les
nouveautés législatives ne paraissent pas indispen-
sables aux citoyens conscients et organisés qui se
rendent aux urnes pour y affirmer leur volonté.

Tous les novateurs fin de siècle qui courent
actuellement le pays la serviette oléine de
prospectus alléchants : « Revision de la Cons-
titution. — Initiative de crise. — Loterie natio-
nale. — Suppression de la Franc-Maçonnerie, etc.,
etc. » feront bien d'en prendre note. Le bon peu-
ple sait ce qu 'il a (qui n'est peut-être plus grand*
chose aux yeux de certains, mais> qui reste malgré
tout un patrimoine de liberté enviable si l'on com-
pare avec l'étranger) . Et il ne tient pas à troquer
un cheval borgne contre un , aveugle, fût-ce pour
satisfaire aux voeux de tous les commis-voyageurs
en innovations frontistes, étatistes ou suoerchangis-
tes, qui promettent monts «et merveilles, comme
c'est toujours le cas, mais qui ne tiennent souvent
pas le tiers du quart de la moitié de rien lorsqu 'il
s'agit de passer aux réalisations.

Du reste que ce soit cela ou autre chose peu
importe. On ne saurait guère nier les faits. Le peu-
ple, dans sa grande majorité, se méfie du déborde-
ment d'initiatives dont on l'abreuve. Et il répond
aux fabricants et lanceurs de camelote législative :

-— Merci, mes bons Messieurs, mais le moindre
grain de mil ferait mieux mon affaire I ?

Le ibère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
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se rensei gner à nos bureaux.
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Le Prince de Galles**- vu par une femme

Pourquoi le prince de Galles , qui vient d'avoir 40 ans, ne se
rnariera sans doute Jarnais

(De notre correspondant particulier de Londres) ,

Je me souviens qu'il y a exactement dix ans
de cela, toute l'Angleterre et même tout l'Em-
pire britannique attendaient avec une certaine
impatience le j our du 30me anniversaire du
prince de Galles, ultime date que la reine Mary
lui avait fixée pour son mariage ou tout au
moins pour ses fiançilles. Et dix ans après, tou-
te J'Angleterre et tout l'Emipire britannique ont
attendu avec une impatience renouvelée le j our
du 40me anniversaire d'Edouard, Albert, Ctins-
tion, George, Andrew. Patrick, Davis, prince de
Galles, cette Ms encore date ultime que là
reine Mary lui ava«it fixée pour son mariage;, ou
ses fiançailles.

Un clérpeoti de rrj ariaqe-.. tous

les six rpois

Depuis plus de quinze ans, c'est-à dire depuis
le lendemain de la guerre , deutx fois par an en-
viron la presse mondiale annonce en caractères
touj ours sensationnels la nouvelle des fiançailles
de l'héritier du trône d'Angleterre avec une des
princesses européennes. Toutes lui ont été at-
tribuées tour à tour : des Scandinaves, des îta-
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liennes, des Espagnoles, des Françaises, des
Russes , des Belges, même des Allemandes et
des Autrichiennes: Ce bruit naît chaque fois à
propos d'un voyage dû prince Edouard ou de la
visite 'd'une ' princesse étrangèr e à Londres. Et
chaque ' fois ces rumeurs ne sont pas sans fon-
dèmerit; car depuis quinze ans la principale
préoccupation de la reine Mary est ce trouver
enfin une; belle-fille et surtout de la faire agréer
par son fils.

Et ce qui trompe souvent non seulement sa
mère- mais m .me les j ournalistes et toute ''opi-
nion publique , c'est que chaque fois !e « Prince
Charmant » accepte volontiers d'aller accueillir
à la gare Victoria sa prétendue future femme
et de la 'conduire au vieux Buckingham-Palace
de danser avec elle à toutes les réceptions de la
cour. Mais chaque fois, sans , exception, quatre,
ce'nq, huit ou quinze j ours après le retour de la
princesse, charée et toute heureuse dans son
pays, le prince fait une déclaration d'ailleurs
courtoise et souvent spirituelle à la presse, dans
laquelle il dément formellement la nouvelle de
ces fiançailles, et finalement la cour même est
obligée de j oindre le sien à ce démenti et de
proclamer là nouvelle sans fondement.

(Voir la suite en deuxième f eui l le )
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ÉCHOS
Les Soviets organisent hâtivement la défense

contre les gaz
Dans toute la région de Moscou, la défense

contre les gaz est maintenant organisée, dans
les moindres détails. Toutes les maisons portent
un écriteau indiquant les l ieux de refuce réser-
vés aux habitants, ou l'endroit auquel ils doi-
vent se rendre pour être rapidement évacués
par camions. . , \

La hâte avec laquelle on poursuit les tra-
vaux du métropolitain est considérée par la
population comme une preuve i du désir, de la
part du gouvernement, de mettre à sa' disposi-
tion un abri souterrain de dimensions suffisan-
tes. L'« Ossoaviakim'» (société de développe-
ment et de défense aérienne) organise de fré-
quentes manœuvres d'avions au-dessus des
grandes villes.



M HH ^A Chrisler ,. ven-
I m H  Bfia ,lre de sui,e - -
J-SIL. WL*& B S'ad. au bureau«^«¦•v de I'IMPAHTIAL.

9925

%mm A venure
II ^̂ TY une *J0nne génis-

-'} * J,, «H toute' prête à
vêler. - d'adresser chez M. Paul
Donzé. Sous les Bangs , Lea
Bois. 99U

Petit atelier *'S
ment est à louer pour le 31 octo-
bre. Pour visiter et traiter , s'adres-
ser chez M, Hflbscher, Grenier 24
ou au bureau R. Bolliger, gérant,
Fritz-Courvoisier 9. 9472

A l An_pr roulets *»
1VUU une grande salle

avec grande cuisine et une pelite
salle , pour crémerie (vaisselle-et
partie mobilier compris). Belle
siluaiion , vue imprenable, jardin
et ombrage à proximité. Prix ré-
duit. Un appartement de 2 pièces
et cuisine. — S'adresser Gérances
Fontana, rue Jabob-Brandt 56.

9982 

A lAIIPr local éclairé, eau
1 vUCl , et électricité,

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

ET_Î_I_IA aoir Scbmidt-Flohr,
iMUfll V presque neuf, sera
vendu «. prix très réduit. - S'adr.
à M. Frey , rue du Collège 4.

9586

App3rtGIH6I1t époque _ con
venir ou 31 octobre 1934, logement
île 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser , pour visi-
ter à Mme J. Calame, rue Neuve 14.

9843

Ponr cause de départ , louer
Eour le ler octobre ou ler novem-

re appartement , 3 chambres, 1
cuisine, cbambre de bains, chauf-
fage central, balcon, véranda et
alcôve. — S'adresser rue du Nord
171, au ler étage , à gauche. —
Même adresse : à vendre un po-
tager combiné, blanc. 9842
Dni'y 07 A louer de suite, pignon
I ttlA 01. de 2 chambres.cui-
sine, plein soleil , 34 fr. par mois.
S'adr. a M. Ed. Barben , Cigares.
Place de l'Hôtel-de-Ville. 7959

Fritz-ConrYOisier 24 rZt
sèe droite, de 2 chambres, cuisine,
dépendances, est à louer pour
époque à convenir. — S'adresser
Gérance R. Bolliger, rue Fritz-
Courvoisier 9. 9462

f PÔt X rez-de-chaussée ouest , de
WlCl O 3 chambres, cuisine, cor-
ridor, cour, jardin potager , lessi-
verie, est a louer pour le 31 octo-
bre. — S'adresser Gérance B. Bol-
liger, rue Fritz-Courvoisier 9.

« 9461

A lflllPP P*gnon transformé , 3
IUUCi , pièces, au soleil. - Ap-

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

Â lnilPP re2-de-chaussée de 3 piS-
lUUCl j ces et loutes dépendan-

ces, maison d'ordre. — S'adiesser
chez ML. Schaffroth , rue du Ro-
cher 16, au ler étage. 7982

A lnilPP Pour *° *-*** Juillet ou
1U11 . I , époque à'convenir, rue

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

rhfllTlhPP meuhlèe , centrée , est
UUdlllUl C à louer a personne
honnêle. 10023
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL .

rhflmtlPP contorianle â louer
UllaUlUI C meublée ou non. Prix
modéré. — S'adresser rue du
Temple Allmand 109, au Bme éta-
ge â droite. 9918

Pûfl't mpnntfp cherche pour le
1 Clll IU C UttgC 31 octobre 1934,
de préférence à proximité de l'As-
toria , logement de 3 ou 4 cham-
bres avec chambre de bain. —
Adresser offres avec prix sous
chiffre E. F. 9987, au bureau
de l'ilmpartial». 9987
¦ra_______________________H________-__--___3a_a____9

P_ l.fl l .PP <-)n °"re à vendre nn
l UlugCl joli potager émaillé à
bois et à gaz. — S'adresser à M.
Glauque - Lehmann, rue Numa-
Droz 173. 9338

Â VPIlfipp caU8e départ , belle
ICUUI C, chambre à coucher

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

9760

A louer
poar le 31 Octobre :

flef {L  rez-de-chaussée droite,
CM lT, 3 pièces, alcôve éclairée.
Pet . fi '!me é,a "e droite, 3 piè-
liùl IU , Ces, alcôve.
Pet _ R lor éti ,R a Kaucho , 3 piè-
Jjol 10, Ceg, alcôve.

Rocher 14, £ étage' 8 piè-
S'y adresser. 7981
N. B Chaque logement dis.

pose de toutes dépendances.
lessiverie, conr et séchoir.

Dame seul*, habitant Le Làn-
deron offre

chambre et pension
à Monsieur ou Dame d'un cer-
tain âge, ayant besoin de repos.
— S'adresser à Mademoiselle
Robert, rue du Collège B, La
Ohaux-de-Fonds. 9727

A louer
ponr tout de suite on épo-

que à convenir:
L-R flh. rt . .  3 et 5 chambres. BUUCl l II , cuisine, bain ins-
tallé , chauffage central. 9299
Promenade 13, BJft Uft»:

9300
Progrès 83, Lce ambres et ^ï
SPFPP AQ ' Cambres et cuisine

Numa-Droz 17, lJ£2?W5
atelier. 9303

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

Cas imprévu
A louer pour de suite ou

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

Séj our de Vacances
Chambres et pension sont of-

fertes à adultes et enfanta au prix
de fr. 3.— par jour. Belle situa-
tion prés de la forêt. - S'ad. chez
M"" manier, Les Caries, Cor-
celles (Neuchàlel). 9913

A vendre
ou à louer

à Colombier, au bord du lao
jolie villa, 5 chambres, cuisine,
salle de bains, chauffage central ,
conlort moderne, garage et dépen-
dances, 3350 m' de terrain, facili-
té de paiement. — S'adresser Etn-
de J. -P. Mlchaud, avocat et
notaire. Colombier. 9420

tara Cheseaux
dans un des plus beaux quartiers
de la ville, à vendre, par parceUe
fiour construction, maison fami-
iale ou chalet, eau et électricité

sur place. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9637

Villaneuve
moderne de 6 chambres tout con-
fort , jardins d'agrément et pota-
ger, vue imprenable, à vendre,
de suite ou â convenir. - S'adres-
ser à M. Ch, Wuilleumier,
Corcelles (N'tel). 9544

A vendre, région du Léman
Bas-Valais , excellent

Café-rosÉiral
salles à boire, à manger, bar, sa-
lon 19 chambres, eau courante.
Etablissement renommé. Néces
saire fr. 12.000.- tout meublé. —
Gérances Mérinat & Dutoit. Aie
21 , Lausanne. AS30011-13D 9319

iii
avantageux sur Immeuble actuelle-
ment à Tendre. Parterre, petit lo-
gement, plus atelier et bureau. 1er
et 2me étage, 2 logements de 5
chambres. Pignon de 3 chambres.
Chauflage central pour toute la
maison Conditions exceptionnelles.
— Ecrire sous chiffre B. K.
13136, au Bureau de ('IMPAR-
TIAL mm

A VENDRE
un immeuble
bien situé. Rez-de-chaussée, deux
étages, un pignon. Quartier
Nord-Est. — Ecrire sous chiffre
O. R , 16137, au Bureau de I'IM -
PARTIAL . 1613?

i_H_____________________ 0___B____________H_K -_____ia

Mariage
Veuf , avec 2 jeunes filles , dé-

sire correspondre avec dame ou
demoiselle de 40-5U ans. douce et
affectueuse. Faire offres sérieuses
sous chiffre R. B. 990O, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9900

_
ri

UNE CHEMISE
"FRAÎCHE"
Le meilleur choix de chemises,
polo, en jersey-soie,
unies ou rayées, depuis' J Fr. 6.90

¦V ./ .  ŝ^
^̂ ttnauma ot Liuen

9858

VlirFêtesduRhône
LAUSANNE
29 Juin-I** Juillet
Vendred i 29 «Iuin Remise de la Bannière officielle et

Plantation de l'Rrbra Rhodanien.

5SS&& *«2 Grand Bala ao wm municipal
dès 20 h. 30 LES SnKHRROFF dans „ LES 4

SAISONS DU RHONE"
Production de
L'H O.DEMIE PROVENÇALE et de
LA CHANSON VALAISANNE

samedi so j uin Cérémonie de l'Offrande au Rhône

sw&r Grande Fête Vénitienne
_ m_r_. ¦*"°"'" CorlBge all.j.iipet _i.to.ip

(Plus de 3.000 partici pants)
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Ju,,let L« Gardians de la Camar-
gue et les Artésiennes
dans leurs productions au Stade-

Lausanne.

Snôh3e0i"uru.uet SpOPlS fit JfiUK nilllilques
Consultez affiches et programmes officiels. - Pour tous ren-
seignements Secrétariat Général. Avenue dn Théâ-
tre *.. Lausanne. AS. 35336 L. . 979

Voire autocliauff e-rf-elle ?
Faites nettoyer le radiateur et les cham-
bres d'eau du moteur au moyen de notre
appareil spécial à détartrer , sans
démontage. 7683

S. A. C. PETER & CO., AQlQmoliilBs
corsets i mesure

n. -ei r. worpe
diplômée de paris 8587

dernières nouweau_és
31, rue daniel-Jeanrlofaai-d, téléphone 21.31 _

Ménagères !
N'ACHETEZ PLUS
DE SUCRE...

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

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

Liqueurs authentiques et pures
SANS MAJORATION DE PRIX
du a a au 3o juin 1934 chez : 9846

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

Café Couletf
Derrière la Scala " Itue du Parc 46

Demandez l'excellente et réputée H6__«

BIÈRE DE RHEINFELDEN
en chopes de 3 décilitres . . . à 255» cts.
en chopes de 4 décilitres . . . à 30 cts.

Rheingold & Kapuzlner extra en bouteilles.

i. DU
poëli-eir

60. roe du Parc 60
se recommande pour tout
c** qui éoneern** s.'i profession. .

Travail saigné 5355

Fourneau» portants mt

Restaurant lu OIéIOI
(Uoubs) ¦

Dîners — Soupers
Truites du Doubs
Téléphone 21.227.5__ . 9717 

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

A louer
de suite

ou ponr époque à convenir i

. ll _ T . i_ .  fl 1 _a rez-de-chaussée
lll Q l l l i.ll - IJU , ouest de un grand
locale! cuisine. Conviendrait pour
alelier , 8975

L'KODBn iii 1 chambre, cuisine
et alcôve. 8976
f nrrn 1113 sous-sol Sud de un
__ \ \_  ÎUJ, grand local. 8977
f. j Ji t «il ta? C rez-de-chaussée Sud
UlUlull n l J , de 3 chambres et cui-
sine. 8978
Darr 00 pignon de 3 ehambres
rdll 3lJ , et cuisine. 8979

Mcina Droz 55, eptigcDuisinee 2 ^8o
lDWiB 26, rcui:ine

d e 2 0
8981

(nrrn 1115 rez-de-chaussée Est de
.m. IUJ , 3 ch. et cuisine. 8982
Inrinitrifl 1(1 rez-de-chaussée Est,IllUUSUlc 13 ) de 3 chambres et
cuisine. 8983

H-JnDlM-3!l '̂ ferm3-31
bres et cuisine, bains, central ,
concierge. 8984
Douta un ^me **• *^at de * **•**•'liUllUd lil ) corridor éclairé, bains
ceniral. 8985
llllit* Iî 2me étage de 3 chambres
FUI.} Lis et cuisine. 8986
(lrjjv Q rez-de-ch. Est de 3 ch.,
ruIA -, corridor et cuis. 8987

Industrie 21, ïThdeecthcu^
or

V88
lin n ho IM sous-sol ouest de ', ch.
UlHl-ll 141, et cuisine. 8989
Dnnrin 0 pignon Nord de 1 ch.
tilllllll. _ , et cuisine. 8. 90

Pour le 31 Octobre 1934 :

D.-JBaDritliaiil 4Ue%
d

c
e
h
c
a
h
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E
res ,

bains, ceniral , ascenseur, con-
cierge. 8991
flatT flfl rez-de-chaussée Est de
rdll OU, 3 ch. et euisine. 8992

LB0P0lll-Il0liErt 6, r3
ét
rm

O
b
U
r
e
es

et cuisine. 8993

miIusiriB 4J[nceuile0.ue8t
E

3
8̂T.-flllB(DaDll 81, Chambres, bout

de corridor , cuisine. 8995
D_!v 77 2me <*ta _ â K st < ,e lro ,J!
r dlA II ) chambres et cuis. 8996

Pro grès 99, SS&J5* de mi
T.-llleraaoû 2Utmcu& 389&
RailBQB 10, 3 chambres , alcôve
el cuisine. 8999

Homa-Droz 89, l?.!.  ̂%
D_ .lT RJS rez-de-chaussée Est de
rdll Ol, un magasin, 2 cham bres
et cuisine . 900 1

D.-JeanRichard ft KSMpS
magasin, 2 ch. et cuisine. 9003

F.-C0DI Ï0iSiBr 303, e*m*. 9029
D.-JeanRichard 17a, ga rage. W3°

S'adr. à M. P. Feissly, gé-
rant , Paix 39.

L% loyer
de suite ou à convenir i

Dnnn QQ 3nie étage Ouest de
ldl t Ou , 4 pièces, corridor, cui-
sine. 9579

Terreaux 12, r^eTei6 cui-
sine. 9580

Premier-Mars lia, lv 2éX
ces et cuisine. 9à81

Wftrri Q rez-de-chaussée de 4 piè-
i i U I U  u, ces, corridor, cuisine.
lessiverie et séchoir.

9582

M 
fi ler étage ouest, de 3
« i pièces et cuisine. 9583

Ofnn/I .10 ler étage de 4 piè-
UlttllU 1-j , ces, corridor et cui-
sine. 9584

PrndrîiQ Q*l P'gnon de 2 pièces,
I lU g l Oo Ol, corridor, cuisine.

Progrès 91a, «Tj SJtïï*
dor, cuisine.
PrnrtPûC QQiJ rezile-chaussée
riUgl Cù oOtt, 3 pièces, corri-
dor, cuisine

Progrès 95a, SSSgSKft
ridor, cuisine.
PpnrfPOC . (\1 rez-de-ohaussèe
II  Ugl Où lui , de 3 pièces, cor-
ridor, cuisine.
PPO(.I>P _ ^AQî I ler étaKe de
llUgl Cb lUtftt, 3 pièces, corri-
dor, cuisine. 9585

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

A E©UEP
pour époque à convenir :

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

A louer
ponr le 31 octobre

Hôtel-de-Yille 21al
le

2
r

ch
é:am

g!
bres, calcine , dépendances, frs
35.— par mois. 9642

ler étage 3 chambres, ouisine,
dépendances, frs 40.— par mois.

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 2-i.

Baux à loyer. Imprimerie Courvoisier

Disques
jusqu'au 30 juin seule-
ment nous mettons en
vente 1 lot de disques neufs
dernières nouveautés :
grandeur 20 cm à O 75 p0*
grandeur 25 cm à 1.80 »
Aiguilles 1™ qualité
9552 0.60 la boite

Hâtez-vous de profiter!
CONTINENTAL, Marcha 6

Office des Faillites de La Ghaux-de -Fonds
Enchères dliie avec atelier pour la

fabrication de boîtes de montres ef bij outerie
Venge déllnUive

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

Immeuble.  Cadastre de La Chaux-de-Fonds, article
5818, rue Sophie-Mairet , logements, atelier, auto-garage,
places, jardin et trottoi r de 1117 mètres carrés Le bâtiment
sis sur cet article porte le No 1 de la rue Sophie Mairet; il est
à usage d'habitation et d'atelier , estimé au cadastre fr.135.000.-
et assuré pour fr. 114.700.— plus 50°/,,.

Accessoires immobiliers. Sont compris dans la ven-
te, les machines , les outillages , le mobilier d'atelier et de bu-

Ireau servant à l'exploitation d' un atelier de boîtier bijoutier ,
dont le détail peut être consulté à l'Office.

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

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

l'inventaire des accessoires peuvent être con. ullés à l'Office
soussigné avant la venle. Celle-ci sera définitive et l'adjudi-
cation prononcée en faveur du plus offrant et dernier enché-
^SSeU^• OFFICE DES FAILLITES :
9863 P 3070 C Le Préposé : A. CHOPARD

nieliers et Bureaux
A louer pour époque à convenir, pue de la. Paix 133,

(Fabrique Auréole) et rue de la. Serre 63. — S'adresser a
Gérances et Contentieux , rue Léopold-Robert 32. 722S

lun remède gratuit... 1
pour vos nerfs!!

Vous n'aurez rien à payer, ni mainte- I
I nant , ni plus tard I

Nous désirons seulement vous convaincre qu'il I
I n'existe rien de meilleur contre la fatigue physique I
I et mentale, d'ori gine nerveuse, que l'excellent I
I Kola-Dultz , recommandé par les médecins et bre- 1
I veté en Suisse. Son effet immédiat , après usage, I
I vous rend frais de corps et d'esprit , vous enlève I
I toute douleur nerveuse de la tête ou de l'estomac . I
I Les indigestions, les troubles du cœur disparais- ¦
I sent comme par enchantement , le calme et la con- 1
I fiance en soi reviennent , vous vous sentez aussi I
I bien qu'aux plus beaux jours SA 20 St 4806 1

i Le résultat vous surprendra !
Donnez-nous votre adresse exacte par carte pos- 1

I taie et nous vous enverrons absolument gratuite- I
I ment une boîte échantillon de Kola-Dultz , avec la B
I brochure explicative. Vous n'avez pas besoin d'en- 1

H voyer d'argent , ni maintenant , ni plus tard .
B Mais écrivez-nous tout de suile I La demande I
¦ pour les boîtes échantillon sera très forte.

Laboratoire du Kola-Dultz,
Goldach-St-Gall 319.

Le Kola-Dultz — produit suisse — est préparé E
I suivant un procédé breveté en Suisse et se trouve I
I en vente dans toutes les pharmacies et drogueries. I

Pour vos affaires, vos promenades iff|||g HlâffnA
louez une voiture que vous conduirez VU8i _0BHilCiBlfil__i

Location de voitures sans chauffeur ,
aux condit ions les plus avantageuses

H. STICH, Sporting Garage
Agence _Fi ____ __

Tél. 21.823 S9. s Jacob Brandt 71

Il 
ECOLE S1CC0RDE0N
H. STEIGER, suce, de E. OCHSNER

18, Kue la Serre. 18
instruments des meilleures marques. 9*280
Réparations de tous genres d'accordéons.

i Grand choix de musique pour accordéon.
! LE ÇONS , progrès rapides, succès garanti.



SPORTS
Tennis. — Avant les championnats

de Wimbiedon
Helen Moody-Wills, qui a remporté le titre

mondial à plusieurs reprises, assistera, cette
année- aux championnats de Wimbiedon comme
correspondante du «Daily Mail». Elle vient de
donner , dans le j orunal londonien, quelques im-
pressions intéressantes :

Dans le simple dames, la victoire reviendra
à une j oueuse qui n'a encore j amais obtenu le
titre (depuis 1927, en effet, Helen Moody-Wills
a remporté le championnat six fois et Cilly Aus-
sem ime fois, en 1931). Les favorites seront les
Anglaises Dorothy Round et Pegigy Scriven,
mais les Chances de l'Américaine Helen Jacobs
et celles des représentantes du continent Lolette
Payot et Hilde Sperling-Krâhwinkel doivent
être réservées. De toute façon, la bataille, dans,
le simple dames, sera très serrée et il y a des

nnées que le championnat n'aura pas été aussi
ouvert.

Dans le simple messieurs également, il est
possfble que le titre revienne à un j oueur qui
ne s'est encore jamais illustré à Wimbiedon. Le
vainqueur de l'année dernière, Jack Crawford,
se trouvera en présence d'adversaires de clas-
se, spécialement Perry, Austin, von Cramm et
de Stefani. Bien entendu, les Anglais auront les
faveurs de la cote, car les succès remportés en
1933 lors de la coupe Davis leur ont donné con-
fiance en eux-mêmes et leur expérience s'est
développée au cours de leur tournée en Aus-
tralie.

Dans le double dames, il y a bien des chan-
ces que le titre soit obtenu par l'association
'-van-Matthieu. Leurs adversaires les plus dan-
gereuses sont Jacobs-Palfrey et Round-Heeley.

Le double messieurs réunit un nombre consi-
dérable de j oueurs de talent. Les vainqueurs de
cette épreuve doivent être cherchés au nombre
des associations suivantes : Perry-Hughes,
Orawford-Quist , Borotra-Brugnon et Lotc-AI-
lison. 

Après les championnats du monde
de football

On écrit de Naples à la « Revue » :
Le football autrichien est en pleine éclipse.

Le maître incontesté du football continental
n'occupe que la quatrième place du champion-
nat mondial ! C'est là un fait capital et qui mé-
rite d'être examiné de plus près. La période de
crise a duré huit ans pour les Tchèques et qua-
tre ans chez les Espagnols. Les Autrichiens la
surmonteront plus vite à condition de modifier

leur style, de raj eunir leurs équipes et de re-
tremper l'âme de leurs joueurs.

Car c est surtout une crise morale qu'ont tra-
versée les « Sindelar», les « Schall» et tutti
quanti. Leur condition physique n'est pas bon-
ne ; leur condition morale est lamentable. Une
«révolution de palais» a failli éclater à Milan
contre Hugo Meisl que les Italiens ont surnom-
mé «il mage», parce que ses équipes ont tou-
iours défait jusqu'à présent «gli azzuri». L'opi-
nion que les joueurs autrichiens professent de
leur capitaine, est bien moins avantageuse. Us
se plaignent même ouvertement de lui et il
n'est pas excessif de dire que la défaite de Na-
ples a sonné le glas pour le «Napoleone» vien-
nois (encore une des épithètes que lui ont dé-
cernée ses amis italiens).

De singulières confidences nous ont été fai-
tes à l'hôtel di Londra; Schall et Sindelar n'ont
pas mâché leurs mots. Ils n'accusent Meisl de
rien de moins que d'excessive ladrerie. «L'Au-
triche est un pays pauvre», riposte Meisl.«Oui,
mais pendant notre séj our en Italie, nous n'a-
vons j amais mangé à notre faim et le fait est
que nous avons eu faim.» Pour un peu, l'envoyé
spécial du «Sporttageblatt» aurait fait la quête
parmi nous, le chapeau à la main.

La pauvreté de l'Autriche n'est pas un vain
mot. Alors que les Tchèques, les Allemands
avaient huit à dix j oueurs de rechange sur pla-
ce, les Autrichiens n'en ont eu que deux. Et
puis les joueurs des bords du Danube ont pu
se livrer à toutes sortes de comparaisons qu'on
aurait dû leur éviter. Un professionnel de l'Ad-
mira ou de Vienne ne gagne guère plus de 1000
francs français par mois, et un joueur italien?
Une petite fortune. Meazza, l'inter-droit de l'é-
quipe nationale, gagne près de 100,000 lires par
an, c'est-à-dire plus de 8,000 lires par mois! Il
est vrai que c'est le j oueur italien le mieux payé.
Mais ses camarades gagnent 3000 lires par mois
et même des j oueurs de deuxième division avec
une mensualité de 2000 lires arrivent fort bien à
l'oindre les deux bouts.
En vérité, le métier de footballeur est le mieux

payé en Italie. On estime que les frais (plus de
deux millions de lires) ont été très largement
couverts surtout grâce aux splendides recettes
réalisées à Milan et à Florence. Dans cette
ville, lors de la prolongation d'Espagne-Italie,
les spectateurs ont ironiquement invité les cais-
siers à venir percevoir un supplément, les bil-
lets ne valant que pour le temps réglementaire.
On comprend que les j oueurs autrichiens aient

été en proie à de la mauvaise humeur. Ils ga-
gnent leur vie en «jouant» à football. Le cal-
cul, chez eux, l'emporte sur la passion. Aussi
n'ont-ils pas le goût du risque. Le champion-
nat terminé en Autriche, ils sont obligés de
voyager à l'étranger , leurs clubs endettés étant
hors d'état de les nourrir chez eux. Les recet-
tes réalisées à Vienne sont insuffisantes. Pour
la finale, il y a 40,000 spectateurs, mais oour les
autres matches, il y en a trois, quatre ou cinq
mille ! Les joueurs autrichiens ont besoin d'ê-
tre mis à l'abri des soucis matériels pour con-
sidérer le j eu, non plus comme une corvée,
mais comme un plaisir.

Le général Weygand en Angleterre. — Voici le général, monté sur un tank , assistant aux ma
nœuvres anglaises dans la p laine de Salisbury .

Désnrmemenl... _lé§arineinentf...

Chronique neuchâteloise
Fête cantonale neuchâteloise des Union cadet-

tes, à Couvet.
(Corr.). — Est-il une fête plus sympathique

que celle des Unions cadettes ? Quel beau coup
d'oeil dimanche ; quelle vie et quel enthousias-
me dans toutes les manifestations qui se sont
déroulées le 24 juin à Couvet !

Quelques sections ont profité d'organiser un
campement dès le samedi : mais les dirigeants
cadets veulent que tout se passe alors correc-
tement. Des experts veillent, et deux sections
recevront un prix pour avoir bien présenté leur
bivouac et passé une nuit silencieuse.

Le temps est merveilleux ! Aussi 592 cadets*,
112 chefs et 23 accompagnants s'annoncent au
bureau cantonal. Le concours d'honneur pas-
sionne petits et grands; tous sont bien préparés
mais quelques-uns s'énervent et les espoirs sont
brisés.

A 10 h. 30, les cadets en . bon ordre se ren-
dent au temple et à la chapelle pour ie culte.
Les choeurs paroissiaux prêtent leur concours ;
MM. les pasteurs Junod et Méau donnent à la
j ournée la note religeuse naturelle à de tel-
les manifestations. Les temples sont trop petits:
plusieurs cadets sont accroupis par terre, dans
les couloirs.

Malgré la chaleur, le cortège déroule ensui-
te son long ruban bleu dans les rues pavoi-
sées, sous l'oeil bienveillant de la population,
mais attentif et critique des arbitres du con-
cours d'ordre ! Les cadets ont bien mérité et
le dîner, et les amusements qui leur sont offerts
au cours de l'après-midi. Le Comité cantonal
a bien fait les choses! Chacun peut profiter des
quelque douze j eux sportifs et humoristiques
organisés sur quatre terrains.

L'heure avance. Après avoir donné à un pu-
blic nombreux une démonstration du concours
d'honneur, les cadets se réuniront autour du
drapeau et entendent quelques paroles des re-
présentants du conseil communal, du corps pas-
toral , des U. C. J. G., aimablement introduits
par le président cantonal, M. Junod.

La lecture des résultats des concours d'hon-
neur et d'ordre termine cette belle manifesta-
tion. Il faut alors: «Savoir perdre avec le sou-
rire ; savoir gagner et se taire ». L'agent cadet
donne encore un mot d'ordre aux divers grou-
pes: «Aimer...»

La fête est terminée. Elle restera un souve-
nir béni tant pour les cadets que pour l'aimable
population qui les a accueillis.

Voici le palmarès des dfférentes épreuves:
H. Résultats des concours

Concours d'honneur (53 équipes concurrentes)
Obstacles

Débutants : 1. Chil, Clan bleu CF; 2. Elans,
Colombier; 3. Loup brun, Clan bleu CF.

Juniors : 1. Fourmis, Les Ponts ; 2. Neuchâ-
II; 3. Mohicans, Les Ponts.

Seniors : 1. Alouette , Couvet; 2. Le Lynx .
Cernier; 3. Lions, Clan bleu CF;.

Vétérans : 1. Sentier I, CF; Cerf , Clan bleu
CF ; 3. Ecureuils, Clan bleu.

Epreuves intellectuelles
Débutants : 1. Chil , Clan bleu CF; 2. Elans.

Colombier; 3 Croc blanc, Clan bleu.
Juniors : 1 Mohicans- Les Ponts; 2. Neuchâ-

tel III; 3. Fourmis, Les Ponts.
Seniors : 1. Lions, Clan bleu CF; 2. Neuchâ-

tel I; 3. Hirondelle , Dombresson.
Vétérans : 1. Ecureuils, Clan bleu ; 2. Sen-

tier I CF; 3. Cerf , Clan bleu CF.
Jet de balles

Débutans : 1. Loup brun, Clan bleu CF; 2.
Elans, Colombier; 3. Chil, Clan bleu.

Juniors : 1. Hirondelle , Coffrane ; 2. Tigre ,
Cortaillod, et l'Epée, Coffrane, ex-aeauo.

Seniors : 1. Serrières et Lions, Clan beu. ex-
lequo , 3. Neuchâtel I, Mouettes et Renards
Chaux-de-Fonds. ex-auquo.

Vétérans : 1. Cerfs, Clan Bleu ; 2. Ecureuils,
Clan bleu: 3. Sentier I C.-d.-F.

Classement général
Débutants . Chil, Clan bleu CF; 2. Elans, Co-

lombier ; 3. Croc blanc, Clan bleu CF : 4. Loup
brun, Clan bleu CF.

Juniors : 1. Mohicans- Les Ponts; 2. Neuchâ-lel III; 3. Fourmis, Les Ponts ; 4. Hirondelle
Coffrane; 5. Edelweiss, La Sagne.

Seniors : 1. Lions, Clan bleu CF; 2. Neuchâ-
tel I; 3. Alouette, Couvet ; 4. Chamois Saint-
Biaise: 5. Hirondelle, Dombresson.

Vétérans : 1. Sentier I, CF; 2. Ecureuils, Clan
bleu ; 3. Cerf , Clan bleu CF.
Concours d'ordre (24 sections concurrentes)
Ire cat. : 1. Les Ponts-de-Martel ; 2. Colom-

bier,
lime cat : 1. Neuchâtel, Cadette; 2. Couvet.
Illme cat : I. Clan bleu* CF. A. A.
(CF = La Chaux-de-Fonds.)

FAITS
BIVEMS

Heureux les sourds !
Contre le bruit , on vend des boules de cire.

Q. de la Fouchardière en recommande remploi.
C'est par l'oreille que la sottise nous enva-

hit et que la méchanceté nous atteint.
La sottise, la méchanceté, le meusonge, la

trahison...
Mettons-nous de la cire dans les orei 'les

(nous en trouvons chez tous les épiciers) et
nous serons invulnérables, car la surdité est la
mère de la phMosophie sereine : la calomnia ne
pourra plus nous atteindre, ni les inj ures, ni les
compliments par quoi l'hypocrisie sociale exal-
te la vanité des individus. Nous aurons la paix
à notre propre foyer; nous ne serons plus éga-
rés par les divagations politiques... Et nous se-
rons même inaccessibles aux perfides accents
de la dangereuse pitié. Nous serons heureux
comme des dieux... Si Adam avait été sourd, il
n'aurait pas écouté Eve. Si Eve avait été sour-
de, elle n 'aurait pas écouté le serpent (et il fal-
lait réellement qu 'Eve eût l'oreille fine pour en-
tendre le serpent, qui est la bête la plus silen-
cieuse de la création...)

Mettons de la cire dans nos oreilles, et nous
serons placidement tranquilles comme des
idiots... Les imbéciles, seuls, ne se trompent pas.

Exécution capitale par asphyxie
A Canon City (Colorado) , un condamné à

mort, le nommé William Kelley, qui avait assas-
siné un fermier, a été exécuté par asphyxie.
C'est la première fois qu'est appliqué ce mode
d'exécution.
....................................................................

Le Prince de Galles*.* vu par une femme

Pourquoi Je prince de Galles, qui vient d'avoir 40 ans, ne se
mariera sans doute jamais

(Sait© et fin)

/Misanthrope ou Doi) Juan ?

Est-ce par misanthropie ou par Don-Juanisme
que le futur roi Edouard VIII refuse obstiné-
ment à convoler en justes noces ? Car per-
sonne n'ignore qu 'il est loin de dédaigner
les faveu rs des femmes, et que, au contraire,
l'artisan volontaire ou involontaire de plusieurs
divorces retentissants de la société londonienne
n 'est autre que le prince Edouard lui-même.

Le secret «d' un prince

Ce secret est bien simple, et le capitaine X,
ami intime du prince raconte l'histoire apprise
de la bouche même de l'intéressé.

20 ans d'expérience lui ont prouvé qu'il était
incapable d'avoir une affection d'amour pour
une femme durant plus de trois mois. «Je suis
le prototype de ceux qui ne doivent j amais se
marier, car j e rendrais malheureuse ma future
femme et moi-même », aurait-il dit souvent

Et quand sur ces mots on lui objecta qu'il
existe des milliers d'hommes possédant ce sen-
timent de polygamie et qui se mariaient quand
même par devoir ou par amour du foyer, il ré-
pondait d'une façon non moins originale :

— « Si vous y tenez absolument, par devoir
envers mon rang j e me marierai. Mais j e veux
prévenir ma future femme que notre mariage
durera au maximum 3 mois, et qu'à l'expiration
de ce délai elle devra me rendre toute ma li-
berté.

La vanité fétn inine

Et le prince a tenu sa parole. Chaque fois
qu 'il a été présenté à une de ces innombrables
candidates après les avoir courtisées pendant
quelques j ours, il leur a fait cette déclaration
qui contrairement à ce qu 'on croît les a mortel-
lement blessées.

— Jamais de la vie, répondaient toutes ces
petites ou grandes princesses, jamais nous ne
consentirons à devenir la femme d'un homme,
qu'il soit le prince de Galles ou autre... s'il nous
prévient qu'au bout de trois mois il nous aban-
donnera comme un complet usé, pour devenir
reine d'Angleterre que de l'être au prix des plus
grandes souffrances qu'une femme puisse
éprouver.

Une fernrne qui a voulu tenter
sa chance

Une seule femme avait consenti à tenter sa
chance. Une princesse russe, dont le prince de
Galles fit la connaissance il y a quelques an-
nées à Biarritz. Ils se plaisaient mutuellement,
et quand il lui annonça sa fameuse condition
«sine qua non» elle lui répondit d'un ton sou-
riant presque moqueur :

« Aiïrigt ! Je suis plus, beaucoup plus sûre de
moi-même et de mes charmes de femme que
de craindre d'être abandonnée au bout de trois
mois de mariage ».

Tout serait donc allé à merveille si à cette
époque le Foreign Office ne s'était pas opposé à
ce prodet Les relations anglo-soviétiques qui
étaient particulièrement amicales à ce moment
auraient mortellement été atteintes par le ma-
riage de l'héritier du trône d'Angleterre avec
une princesse émigrée, et cette fois encore les
raisons d'Etat ont primé le coeur.

Et voilà pourquoi, après avoir échoué au seuil
de cette seule et unique chance de mariage, tout
porte à croire qu'Edouard, Albert. Christian,
George, Andrew, Patrick, Davis, prince de Gal-
les, dont 400 millions de suj ets ont fêté le 40me
anniversaire ne se mariera Jamais.

Juliette ADLER.
(Reproduction, même p artielle interdite) .
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Les etrennes gratuites
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Le gangster :
— Allô ! chérie. Quelle sorte de manteau de

fourrure nréfères-tu pour ta fête ?
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— Certainement, mais il faut entrer dans la
maison pour cela ?

— Je n'en vois pas l'utilité ; pourtant... si tu
allais avoir froid, là, à m'écouter.

— Pas du tout, ne t'inquiète pas.
Alors, Paul, commença d'une voix comme as-

sourdie par l'émotion :
— Nicole, j e sais que tu souffres, j e sais que

tu pleures et j 'en éprouve beaucoup de chagrin.
— Pourquoi, Paul, te tourmenter ainsi à mon

sujet, puisque tu ne peux rien à ma peine, hé-
las !
— C'est ce qui te trompe, Nicole. Je puis faire

beaucoup plus que tu ne crois et f ai déj à com-
mencé à travailler à ton bonheur.

— Comment cela ?... s'exclama la j eune fille
soudainement méfiante, songeant que peut-être
il allait encore l'importuner avec son amour.

— Rassure-toi, reprit Paul Darlange qui avait
deviné le sentiment de sa cousine ; je n'ai pas
l'intention de te tourmenter en parlant de moi.
Néanmoins, il faut que tu saches dès maintenant
que j e vais me marier.

— Te marier ! s'exclama-t-elle en regardant
son cousin avec stupéfaction et curiosité.

— Oui, j e vais me marier ; cela te surprend,
n'est-ce pas? Pourtant, il faut bien en arriver
là, ajouta-t-il d'une voix basse. Et puis, tu com-
prends, Nicole, de cette façon, ton père, qui ne
pourra plus te donner à moi, finira bien par ac-
cruiescer à ton désir.

— Oh ! Paul, tu as vraiment songé à cela ?
que tu es bon, généreux, s'écria sa cousine en
lui serrant les mains.

— J'ai bien pensé aussi à autre chose qui
pourrait peut-être encore mieux faire avancer
tes affaires sentimentales. J'ai pensé maintenant
que mon oncle ne s'occupe plus du tout de la
distillerie, prendre un associé. Les responsabili-
tés de l'usine sont vraiment trop fortes pour moi
seul, il me faut quelqu'un, un directeur, intelli-
gent et sérieux, Nicole... Crois-tu que M. de
Clermain accepterait cette combinaison.

— Oh !... que tu es un chic type !... balbutiait-
elle émue, j amais j e ne te remercierai assez.

— Je t'en prie, n'exagère pas, ma petite Ni-
cole. Je n'en ai d'ailleurs aucun mérite, puisque
je serai heureux de te savoir heureuse. Ta triste
petite figure pâlote m'a fait tant de peine tous
ces temps-ci, si tu savais ! Et puis enfin, à quoi
cela servirait-il de t'en vouloir parce que tu ne
m'aimes pas ? On ne saurait forcer un coeur.

Nicole gardait le silence, trop sincèrement
émue pour répondre à la légère. Elle sentait aus-
si qu 'elle s'était peut-être un peu trop pronon-
cée sur l'insignifiance de Paul et qu 'il valait
assurément mieux qu'elle.

Alors, lui de reprendre :
— Penses-tu que M. de Clermain acceptera?
— Je le crois, Renaud éprouvait tant de tris-

tesse à l'idée de cette longue séparation : lui
qui avait déj à tant souffert , hélas !... Et puis-
qu 'une situation loyale et pleine d'avenir se pré-
sente à lui, il ne saurait la refuser. Mais... as-tu
parlé de tout cela à mon père ?

— Oui, ne t'inquiète pas, Nicole. Pour l'ins-
tant, il est un peu bouleversé, déçu, le cher
homme, mais crois-moi, 11 en arrivera où j e veux
qu 'il en vienne. Voyons, pourrait-il maintenant
trouver une raison plausible pour refuser la
main de sa fille au directeur de la distillerie
Darlange 1

Après ces dernières paroles dites avec beau-
coup de simplicité, Nicole ne put se tenir de
sauter au cou de son cousin et de l'embrasser
follement.

Puis redevenant gamine et enjouée :
— Si tu le voulais, mon petit Paul, eh bien !

nous irions de ce pas faire la proposition à M
de Clermain. As-tu un peu de temps à me don-
ner ?

— Toute la soirée, si tu le veux.
— Fort bien, alors, prenons vite l'auto et fi-

lons à Roinville. Renaud est auj ourd'hui chez
Mme de Saint-Varent. Tu comprends, il tenait
à lui réserver une journée entière, avant son dé-
part. Pauvre Renaud, comme il ne doit pas être
joyeux en ce moment ! acheva-t-elle dans un
soupir.

Alors Paul, qui s'était emparé du volant, ne
souffla plus mot et Nicole, soudainement deve-
nue rêveuse, ne chercha pas à troubler le si-
lence ; néanmoins, à la dérobée, elle regardait
le j eune homme dont le visage arrondi , menu et
impeccable, s'imprégnait auj ourd'hui d'une tein-
te de mélancolie inaccoutumée.

Evidemment, la personne de Paul n'offrait
rien de remarquable ni de chevaleresqu e, mais
tout de même à cette minute, Nicole reconnais-
sait qu'en la circonstance son cousin s'était
montré « grand » par le coeur.

Si Renaud acceptait la proposition du jeune
Darlange — ce dont elle ne pouvait douter —
alors, il en serait fini de ce cauchemar , de cette
désolation que le prochain départ de Renau d
avait j etés sur son âme. Et soudain, il lui prit
un désir fou d'embrasser son compagnon, de lui
crier sa reconnaissance et sa joie. Mais devant
l'attitude fermée de Paul, elle contint ses trans-
ports et détourna ses regards sur le paysage.

La plaine dépouillée et sévère n'avait plus un
brin de chaume sec qui rappelât l'été ; à peine
si. de place en place, une herbe courte pointait

dans la terre brune, faible espoir des saisons
fertiles. De loin en loin , des charrues attelées
de chevaux robustes s'y promenaient avec len-
teur, comme embourbées dans la terre grasse.
Et sur la route où la voiture glissait légère et
silencieuse, des débris de feuilles mortes se
mêlaient lamentablement à la rigidité des ra-
meaux nus.

Cette campagne, vraiment, n'incitait pas da-
vantage à l'expansion d'un coeur en j oie que le
v'isage fermé et inexpressif de Paul Darlange et
soudain, prise d'une grande tristesse, Nicole
poussa un profond soupir. Aussi éprouva-t-elle
un véritable soulagement lorsque l'auto s'arrêta
devant les Aulnaies.

Impatiente de revoir son cher Renaud, la
ieune fille eut tôt fait de franchir le petit jardi -
net, mais à peine était-elle dans le vestibule que
M. de Clermain s'avançait au-devant d'elle.
— Quelle bonne surprise, ma chère Nicole, s'é-

cria-t-il j oyeux. Serait-ce un heureux pressenti-
ment qui aurait guidé vos pas vers nous ?

— Je ne sais ce que vous voulez dire avec
votre pressentiment, Renaud, mais dans la cir-
constance, nous accourions, mon cousin et moi,
pour vous soumettre une proposition.

« Mais... continua-t-elle après avoir dévisagé
son fiancé, qu 'avez-vous donc auj ourd'hui , vo-
tre visage rayonne !

— C'est qu 'il y a vraiment de quoi , mon ai-
mée, répondit le marquis en portant à ses lè-
vres les doigts menus de la jeune fille. Savez-
vous que je ne pars plus pour le Paraguay .

— Vous ne partez plus? Oh!., balbutia-t-elle
un peu interdite.

Puis :
— Auriez-vous donc trouvé une bonne situa-

tion en France ? Paul n'aurait pas de chance
alors.

(A suivre.)

Coopératives Réunies

Assemblée générale ordinaire
des coopérateurs

te mardi 26 Juin 1934, à 20 h. 15, dans la
SaUe de la F. 0. M. 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. œn

Tous les coopérateurs porteurs d'un carnet d'achats sont considéras
comme sociétaires et sont instamment priés d'assister à cette assemblée.
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A Eou@r
pour le 3l Oclobre , Nord 197,
3me étage, 3 chambres, corridor,
cuisine , chambre de bains , chauf-
fage central.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 9957

Dlëobles
à très Dos pris
1 armoire à glace bois

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

derne 825 -
l bibliothèque noyer 95.-
1 beau bureau noyer

ciré 150.-
1 chambre à coucher

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

bas prix
6 belles chaises à 7.- pièce
des de scen t e s  de lit

bonne qualité à f r .  4. -
1 divan belle moquette, fau-

teuils en rotin , tables de
radio 14.-

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

oreillers 1.25
Tous oes articles garantis

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

PraOtastl

Salle des Ventes
Serre 28, La Chx-de-Fds

: s~ M |

tabac d'homme et de con-
naissaur sachant ce que
fumer veut dire. BO g
40 cts., 100 g 89 cts.

_&& W i e d m e r  f i l s  S. A.
2^  ̂ Fabr, de tabacs, Wasen l/E
HB-U HOBNIOraOBBS BO»

SA 30597Z 4145

A louer
pour «ie suile ou énoque a conve-
nir , Progrès 145, 147 , 149 et
151, beaux appartements mo-
dernes de 3 chambres , corridor ,
cuisine, dépendances.

S'adr. à. M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 995i
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f Simplon Sonore Parlant A
Dès ce aoir Lnndl __5 jnin et jours suivants
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FBAMEL I

lut réparer I
Sophie I

d'après la célèbre pièce de Mouezy Eon
avec Palan, Pierre Darteuil. Binoôl. Raymond

Guerin. Marcel Vidal. OdetteTalazac.
Jane Larzac, et Panl Andral 10037

Deux heures de fou-rire, d'amusement et de folle galle
Location d'avance Téléphone 22.456

LiqiiaiiGii
totale

du Magasin Paul
LUSCHER, Merce-
rie, rue Leoii .-Rnber!
19. - 30 à 40 % de
rabais, Boutons. Fer-
moirs. Boucles, Clips.
Dentelles. Garnitures.

Cordons, Ceintures. Cols.
Colliers, Fleurs, Fran-
ges-Mercerie. 30 a 40%
de rabais. 9229
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Un déraillement à Puidoux
Nouveaux détails

VEVEY, 26. — La « Feuille d'Avis de Vevey »
donne les détails suivants sur le déraillement
du train Puidoux-Chexbres :

La locomotive elle-même est assez endom-
magée, particulièrement la partie où se tien-
nent le mécanicien et le chauffeur. Le fourgon
qui suit la locomotive est aussi endommagé,
mais les wagons eux-mêmes semblent avoir peu
souffert , car il n'y a pas beaucoup de glaces
brisées. Le mécanicien et un certain nombre de
voyageurs ont été blessés ; ils ont été trans-
portés à l'hôpital du Samaritain.

Il y a 11 blessés, parmi lesquels le chauffeur
Rochat et le mécanicien Rossier. La personne
la plus grièvement atteinte est Mlle Willi , de
Vfevey. Les autres blessés ont surtout des
plaies aux jambes, des contusions et des éra-
flures.

Le mécanicien, M. Rossier, a une grave frac-
ture de l'avant-bras et de nombreuses plaies
aux j ambes ; le chauffeur , M. Rochat, a une
fracture du nez et de fortes contusions au bas-
sin.

Neuf des onze personnes soignées à l'hô-
pital du Samaritain ont pu regagner leur do-
micile, après avoir été pansées.

La circulation sur la ligne de chemin de fer
Puidoux-Chexbrtes a été rétablie lundi entre
17 et 18 heures.

Le mécanicien du train, M. Ernest Rossier,
a été transporté à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne.

Une auto culbute
Plusieurs personnes gravement blessées

KILLWANQBN (Argovie), 26. — Lundi soir,
vers 20 h. 30, un p ay san se trouvait entre les
brancards d'un char à po n t  en rép aration chez
un f orgeron de Kttlwangen. A cet instant une au-
tomobile genevoise vint f r ap p e r  à grande vites-
se le char à p ont. Le choc f ut si violent aue l'au-
tomobile culbuta sur elle-même à p lusieurs re-
pr ises sur une certaine distance. Les deme vé-
hicules ont été gravement endommagés. Le p ay -
san a été traîné à quelque 10 mètres et blessé
grièvement. L'automobiliste a été p roj eté hors
de sa voiture et est demeuré étendu sur la rou-
te, grièvement blessé M aussi. Les deux blessés
ont été transp ortés à l'hôp ital. Leur vie est en
danger.

Fribourg recevra plus de
40 mille tireurs

FRIBOURG, 26. — Le comité d'organisation
du Tir fédéral de 1934, à Fribourg, a reçu
pour les concours de sections les inscriptions
définitfives pour le tir à 300 mètres de 1,461 sec-
tions avec 35,342 tireurs et pour le tir à 50 mè-
tres de 175 sections avec 2,841 tireurs, soit un
total de 1,636 sections et 38,183 tireurs. Le
nombre total des participants sera en consé-
quence largement supérieur à 40,000 tireurs, car
aux tireurs venant avec leurs sections viennent
s'aj outer un grand nombre de tireurs isolés.

Le 1er août jour férié ?
LAUSANNE. 26. — L'Association patriotique

vaudoise vient de renouveler, auprès des auto-
rités cantonales à Lausanne- ses démarches ten-
dan t à ce que le ler août soit déclaré j our iérié.

La Société vaudoise des officiers a fait une
démarche semblable auprès du Conseil d'Etat.

Encore des noyades

ZURICH, 26. — Alfred Maxer, de Riedorn
Waldhut, 29 ans, charpentier, en visite à
Aeugst, s'est noyé en se baignant dans le Tur-
lersee.

BROUQQ, 26. — M. Arnold Qeissmann, 18
ans, apprenti cordonnier, s'est noyé dans la
Reuss en se baignant.

Doux noyés dans l'Aar
BERNE, 26. — Un j eune garçon de 13 ans.

Heinrich Ludde. d'Engigisteln, qui se baignait
dans l'Aar à Mûri , près de Berne, s'est noyé di-
manche. Ne sachant pas nager, il aura coule et
a été emporté par les flots avant que l'on ait
pu lui porter secours. Son corps n'a pas encore
été retrouvé.

Le même j our- Emile Maurer , 23 ans,, de
Biremgarten, près Berne, à soudain coulé dans
l'Aar sous les yeux des autres baigneurs Son
corps a pu être retiré de l'eau. On croit que
Maurer a été frappé d'une crise cardiaque.

Un motocycliste blessé mortellement
LACHEN (Schwytz), 26.— Rentrant de Wâg-

gital à motocyclette, M. Epprecht , maître-ca-
viste à Wàdenswll, 47 ans, ayant sur le siège
arrière un de ses camarades, avait dépassé une
automobile sur la route de Siebnen à Lachen,
et se trouvait encore sur le côté gauche de la
chaussée, lorsqu'il vint donner directement con-
tre une autre voiture venant de Lachen.

Le choc fut très violent et les deux hommes
furent proj etés sur le trottoir , où ils restèrent
étendus sans connaissance. Ils ont été conduits
à l'hôpital. M. Epprecht avait une fracture du
crâne , une j ambe et un bras brisés; il a suc-
combé à l'hôpital. Son compagnon n'est que
contusionné. La motocyclette est complètement
détruite. Un enfant qui était assis à côté du
conducteur de l'automobile a été légèrement
blessé. La voiture est également fortement
abîmée.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Accident d'auto.

(Corr.). — Dimanche après-midi, à La Theur-
re, une limousine fut accrochée par un auto-car.
Résultat: le toit défoncé et une roue arrachée.
A Montfaucon. — Un autre accident plus grave.

(Corr.). — Un automobiliste des Breuleux se
rendant à la fête de Montfaucon se trouva sou-
dain en face d'une vache qui " barrait la route
à quelque distance du Grand Creux. Il bloqua
brusquement ses freins , mais l'auto srlissa sur
la route mouillée, culbuta en bas le talus et ca-
pota plusieurs fois pour s'arrêter contre un mur
de pâturage. Quatre des occupants furent trans-
portés à l'hôpital de Saignelégier. Leurs bles-
sures pansées, trois d'entre eux purent rega-
gner leur foyer. Quant au quatrième, M. Sur-
dez, des Breuleux, plus gravement atteint , il est
soigné à l'hôpital . La machine a passablement
souffert.

Un troisième accident dû à l'excès de vitesse
faillit se produire au trop fameux contour de
la Préfecture, à Saignelégier. Automobilistes,
la fatalité vous guette, inutile d'y allier l'im-
prudence !
13S>' Chambre criminelle. — L'affaire Paul

Hofer.
De notre correspondant de St-lmier :
Nous app renons que, hier matin, a comp aru

à Delémont devant la Chambre criminelle, le
nommé Paul Hof er , ancien emp loy é auxiliaire au
burean des Travaux p ublics de Saint-Imier , où
il a commis, comme Von s'en souvient des dé-
tournements. A la suite daccusations graves
p ortées pa r Hof er , hier, devant ses j uges, contre
autrui, qu'il accuse de l'avoir engagé à f aire
des f aux, accusation f aite p our la p remière f ois
p ar Paul Hof er , toute l'aff aire a été renvoy ée.
Un comp lément d'enquête sera certainement en-
core ordonné. Les accusations de Hof er nous
p araissent si graves que nous tairons p our le
moment le nom de la p ersonne qui en a f ait
l'obj et.

La déf ense de Hof er était assurée d'of f i ce
p ar Me Henri Vauclair, avocat â Saint-Imier,
tandis que la commune municip ale, p artie civile
dans oette aff aire , était rep résentée par Me
Chappui s, avocat et maire également à Saint-
Imier.

CHRONIQUE,

Actes stupides.
On sait que la statue « Maternité », oeuvre

du sculpteur Huguenin Dumitan, est exposée
ces j ours à Ouchy.

Or, samedi soir, des j eunes gens que l'on
croit être des étudiants — ce qui serait mal-
heureux, car ce ne sont point là des plaisante-
ries ! — ont commis des • déprédations et des
dégâts sur le quai d'Ouchy, que l'on soignait
particulièrement en vue des fêtes du Rhône.
Les stupides auteurs de ces actes ont piétiné
des plates-bandes, tourné la statue «l'enfant au
cerceau » et quelque peu endommagé l'autre
statue « Maternité ». Ils ont j ugé spirituel de
j eter au lac les liteaux protégeant les bancs
f raîchement repeints.
\ttention aux vipères.

Un de nos abonnés qui s'était rendu hier
dans les gorges de la Ronde pour y cueillir
des fraises, a découvert deux vipères de gros-
se dimension qu'il a tuées sur le 'champ. En
quelques j ours et dans les mêmes parages,
M. Stoller a détruit six de ces dangereux rep-
tiles.
Un dangereux personnage.

On signale la présence dans notre région d un
individu nommé Ruggenberg, âgé de 54 ans. 11
s'agit d'un repris de justice, expulsé du canton
et qui vient de s'échapper de l'établissement du
Pré aux Boeufs. Ce personnage peu recomman-
dable cherche à faire des dupes parmi les agri-
culteurs. Il a marqué son passage dans notre
ville en subtilisant des effets appartenant à un
élève du Technicum.
Exposition des prix de la Illme Fête romande

de gymnastique.
Dès ce matin le magnifique pavillon des

grands prix «de la Illme Fête romande de gym-
nastique est exposé dans les vitrines de M. Ja-
cot, anciennement magasin Gidion , rue Léopold-
Robert. L'arrangement artistique de ces obj ets
est dû à l'ingéniosité de M. Hirschy. étalagiste
en notre ville.

A côté des prix déjà énumérés on remarque-
ra en particulier un magnifique bronze d'art
d'une valeur de fr. 500.—, offert par Mme Vve
Louis Gœring et 6 montres Tavannes offertes
par l'entremise de M«. S. H. V. Schmidt et don
de la Compagnie générale d'Assurances contre
les accidents et la responsabilité civile à Zurich

Bientôt pourra figurer à côté de toutes les
belles choses exposées un superbe plateau en
étain que le Conseil d'Etat de Genève a annon-
cé comme son prix et sa contribution canto-
nale à la Mme Fête romande de gymnasti que.
Les autres gouvernement» des cantons ro-

mands s abstiennent vu la crise et ont annoncé
qu 'ils ne pourraient s'intéresser au pavillon des
prix. Le geste du Conseil d'Etat de Genève est
d'autant plus touchant et les gymnastes y se-
ront d'autant plus sensibles.

On se rendra compte du reste quel magnifi-
que effort de générosité a déj à été fourni et
quelle belle satisfaction les vainqueurs empor-
teront en touchant leurs prix. Malgré cela il
faut encore des prix. Il en manque encore une
quantité. Aussi le Comité adresse-t-il à notre
population un dernier et chaleureux appel, per-
suadé qu'il sera entendu et cotmipris.

La Illme Fête romande de gymnastique, nous
en sommes certains sera par ce côté-là comme
pour les autres l'objet d'une réussite complète.
Visite ailée.

Dimanche matin, l'aérodrome des Eplatures
a . reçu la visite d'une douzaine d'avions pri-
vés, venus les uns de Lausanne et les autres
de Genève. Les aviateurs avaient choisi notre
région pour venir pique-niquer. Intention très
gentille dont nous leur savons gré. Une récep-
tion très cordiale fut faite à nos hôtes par les
dévoués membres de la section chaux-de-fon-
nière de l'Aéro-Club suisse. La venue des avions
lausannois et genevois fut suivie par un nom-
breux public.
Une collision aux Eplatures.

Lundi soir, vers huit heures, une collision
s'est produite sur la route des Eplatures. Une
voiture , venant du Locle et transportant deux
négociant s de la ville , s'apprêtait à dépasser un
camion. Malheureusement le conducteur ne re-
marqua pas une limousine qui marchait en sens
inverse et qui s'était engagée sur l'espace lais-
sé libre par le camion.

La menace de danger était grande , aussi les
automobilistes chaux-de-fonniers n 'hésitèrent
pas à faire une manoeuvre hardie sur la gau-
he de la chaussée. La voiture fit une large

embardée et se renversa sur le côté, non sans
avoir raccroché la seconde auto. Par miracle,
on n'eut heureusement pas à déplorer un gra-
ve accident; une seule personne eut une bles-
sure légère au front.

Les dégâts matériels sont importants.

Centenaire du rétablissement du Culte
catholique à La Chaux-de-Fonds

Une foule considérable se rendait samedi soir
à la Chapelle catholique chrétienne de notre
ville pour y célébrer le centenaire du rétablis-
sement du culte catholique à La Qhaux-de-
Fonds. L'église avait été remarquablement illu-
minée et décorée pour la circonstance.

La célébration du centenaire coïncidait heu-
reusement avec l'inauguration d'un médaillon
de bronze érigé à la mémoire du Père Hyacin-
the Loyson, l 'illustre réformateur catholique.

Le Conseil d'Etat était représenté par M«.
Antoine Borel, chef du département des Cultes,
et par M. A. Romang, notre bienveillant préfet.
M. Bernaind Wille, conseiller communal, repré-
sentait les autorités de notre ville.

Madame Loyson, belle-fille du Père Hyacin-
the,, venue tout exprès de Paris, et M. Paul
Berner assistaient à la cérémonie que présidait
brillamment le vicaire épiscopal M. Richterich.

Un cliant du Choeur mixte cathodique chré-
tien, avec accompagnement d'orgue et d'un or-
chestre à cordes, sous la direction de M. Ch.
Bfandt, marqua le début de la soirée. M. A.
Borel. dans un discours remarquable, traça en-
suite l'historique de la paroisse catholique et
évoqua le présent et l'avenir de la religion. II
formula en terminant des voeux de prosuôrité
Ce fut un moment inoubliable pour tous ceux
qui l'entendirent

Au nom des autorités communales, M. Ber-
nard Wille pri t la parole et encouragea élo-
quemment la paroisse, l'assufant de la sympa-
j iie et des meilleurs sentiments de notre ville
et de ses autorités.

M. le vicaire épiscopal, accompagné par nos
ecclésiastiques , procéda ensuite à la bénédic-
tion du médaillon, oeuvre magistrale de M. Ch.
Humbert, sculpteur. Ce moment fut fort remar-
qué.

M. Paul Berner , ami personnel du Père Hya-
cinthe, retraça alors en termes émus ses sou-
venirs particuliers sur le Père Hyacinthe. Ce
fut une page nouvelle et impressionnante mise
au service de l'assemblée recueillie.

Une poésie de circonstance fut prononcée et
le Choeur mixte interpréta des oeuvres émou-
vantes. MM. Marcel Vuille et B. Augsbur-
ger, ténor et baryton, ainsi que Mlle Griesha-
ber, soprano , y furent spécialement admirés.

A son tour, M le curé Couzd rappela le traits
essentiels de la Paroisse catholique depuis son
établissement, en 1520. jusqu'à nos j ours, à tra-
vers de nombreuses et longues difficultés. Il
se servit à souhait d'une documentation précise
et rappela toutes les phases de l'édification de
la Paroisse actuelle. Il termina son brillant ex-
posé en affirmant hautement le désir d'entente
et de fraternité chrétienne qui de tout temps et
auj ourd'hui plus que j amais caractérise le ca-
tholicisme chrétien.

C'est par cet éloquent discours et une prière
générale que se termina la partie officielle de
la cérémonie.

Un vin d'honneur fut ensuite offert aux re-
présentants du Conseil d'Etat, de la commune
et des nombreuses sous-sections de la Paroisse.

A la Messe solennelle et au culte du lende-
main succéda un banquet qui réunit plus de cin-
quante convives. Citons la présence du Vicai-
re épiscopal , de M. Wille, de Mme Loyson et
des délégués d'autres paroisses catholiques
chrétiennes. De nombreux discours furent pro-
noncés à cette occasion.

Rien ne fut négligé pour donner à ces diver-
ses manifestations le cachet qu'elles méritaient.

C'est dans un esprit d entente et de j oie par-
faites qu'elles se déroulèrent.

Souhaitons avec les orateurs qu'à ces cent
années d'activité succède une longue période
de prospérité pour le bien commun. La Paroisse
Catholique Chrétienne, conduite par son dévoué
curé, M. Couzi marque un pas résolu sur le
chemin de l'entente religieuse si désirée ces
temps plus que j amais. C'est dans ce sentiment
élevé que tous les participants aux cérémonies
du Centenaire se quittèrent. C. J.

SF»OR-T S
Escrime. — Challenge Christofle

Nous sommes heureux d'apprendre un nou-
veau succès de la part de la Société d'Escrime
de notre ville, qui samedi 23 et., descendait à
Neuchâtel pour rencontrer la Société d'Escrime
du chef-lieu, pour la 3me manche du Challenge
Christofle.

Bien entraînés par leur distingué maître, les
tireurs de La Chaux-de-Fonds, malgré une dé-
fense acharnée de leurs camarades escrimeurs
du Bas, enlèvent pour la 3me fois consécutive-
ment et gardent définitivement ce magnifique
trophée.

Les assauts étaient présidés alternativement
par M. Vicio, le généreux donateur du Challen-
ge et par M. le colonel Fr. Wilhelm. officier
d'escrime pour la Hme division. Notons dans
l'assistance la présence de M. le Conseiller d'E-
tat J. Humbert, fervent admirateur «de ce sport.
La Société d'Escrime de La Chaux-de-Fonds bat
la Société d'Escrime de Neuchâtel par 24 vic-
toires à 12. Les équipes étaient formées comme
suit :

Neuchâtel : MM. de Chambrier. Attinger,
Reutter, Gaschen, Pfaff et Clauss.

La Chaux-de-Fonds : MM. J. Spillmann, A.
Borle, P. Bloch, J. L'Eplattenier, H. Jeanneret
et M. Hess.

Au classement individuel, M. J. Spillmann en-
lève la première place, n'ayant reçu aucune dé-
faite, devant M. Reutter.

Nous adressons à la Société d'Escrime de La
Chaux-de-Fonds, ainsi qu'à son professeur M
A. Jamet nos plus vives félicitations et sommes
heureux de constater les beaux résultats obte-
nus par les élèves de cet éminent maître d'ar-
mes.

Cyclisme — Avant le tour de Suisse
Suivant l'exemple donné par les organisateurs

des tours de France et d'Italie le S. R. B. fera
disputer, lors du prochain tour de Suisse, un
grand prix de la montagne. Des points allant de
10 à 1 seront attribués aux sommets des cols
suivants : Wofgangpass, St-Bernardin. St-Go-
thard , Pillon, Vue des Alpes, Hauenstein et Bœz-
berg. Le vainqueur de ce prix sera le coureur
qui aura obtenu le plus grand- nombre de points.

Mardi 26 Juin
Radio Suisse romande: 6.00 Leçon de gymnasti-que. 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernière s nouvel-les. 12.40 Qramo-concert. 13.00 Information s financiè-res. 13.05 Suite du gramo-concert. 16.00 Signal del'heure. 16.00 Concert. 18.00 L'heure de madame.18.45 Pour les j oueurs d'échecs. 19.05 Causerie ci-négraphlque. 19.30 Radio-chronique. 20.00 Quelqueschansons. 20.20 La musique en U. R. S. S. 20.40 Solide sifflet. 20.55 Cabaret façon-sourires. 21.15 Derniè-res nouvelles. 21.25 Reprise du Cabaret façon-souri-res. 22.00 Les travaux de la S. d. N.Télédiff usion. — 10.30 Toulouse Concert d'orches-tre. 15.30 Zurich Concert. 16.00 Stuttgart Concert.20.30 Paris PTT Concert symphoniquè.
Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40, 15 30.

16.00 18.00, 19.20, 21.20 concert.
Télédiff usion. — 13.30 Stuttgart Concert. 16.00Stuttgart Concert par l'orchestre philharmonique . 19.00

Munich Mélodies d'opérettes. 20.00 Francf ort Airs etduos.
Emissions â Fétranger: Bruxelles: 20.00 Le Cha-

let, opéra-comique. — Middland Régional: 20.00 Con-
cert par l'Orchestre philh armoni que à cordes de Bir-
mingham. — Vienne: 20.00 Concert symphoniquè par
la Philharmonique de Vienne. — Radio-Paris: 20.45
Retransmission de l'Opéra-Comique. — Heilsberg:
20.10 Musique de chambre. — Radio-Nord Italie:
20.45 Signorina Jazz, opérette.

Radio - programme

Bulletin de bourse
du mardi 26 juin 1934

Banque Fédérale 312 ; Banque Nationale Suis-
se 575 d. ; Crédit Suisse 560 (— 2) ; S. B. S. 452
(—1) ; U. B. S. 301 (—1) ; Leu et Co 290 (0) ;
Banque commerciale de Bâle 299 ; Electrobank
555 ; Motor-Columbus 221 (—5) ; Aluminium
1585 (—10) ; Bally 8.30 d.; Brown Boveri 68
(— 2) ; Lonza 69 (— 1) ; Nestlé 717 (— 1) ;
Schappe de Bâle 800 (—10) ; Indelec 527 (—3) ;
Chimique de Bâle 3840 d. ; Chimique Sandoz
520O (0) ; Triques ord. 343 (— 7) ; Electricité
Olten-Aarbourg 875 (0) ; Italo-Argentina 94 ;
Hispano A-C 700 (— 5) ; Dito D. 134 (0) ; Dito
E. 133 (— 2) ; Conti Lino 90 (0) ; Giubiasco Lino
47; Forshaga 61 . _ ;  S. K. F. 133 d.; Am. Eu-
ropéan Sée ord. 20 . _ (—• 1) ; Séparator 33 ;
Saeg A. 36 (^ 1) ; Royal Dutch 330 (— 1) ;
Baltimore et Ohio 71 M (—2) ; Italo-Suisse
priv. 155 ; Oblig. 3 V. % Ch. de fer fédéraux
(A-K) 90.50 %.

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

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le j ournal.)

Cirque Knie.
On nous informe que pendant le séjour du Cir-

que Kniè les Etablissements publics fermeront à
minuit.

CoBmnrciuni-siii-és



Maison Suisse demande pour la vente de ses appa-
reils (articles de ménage) aux particuliers bon re-
présentant disposant de carie rose et auto. — Se
présenter mercredi tl ct. dès 10 h. As-5oi72-a 10007

HOTEL DU SOLEIL, NEUCHATEL
____WJ3_l_W_MBraWK«_W^

BOCAUX
¦ ¦ ¦ y : 

. i ¦ ¦

Bocaux à conserves HB
«r Helvelia », avec caoutchouc et ressort KHn

2 litres l'/ . lilre 1 litre 3/4 litre 1/2 litre

95 85 75 70 60 * fflW
locaux à confitures BH

large ouverture
2 litres l '/ i  litre 1 litre 3/4 litre 1/2 litre I

^5 35 30 25 20 D|S 
WËÊ

Boutelf.es à fruits iWil
avec fermeture

l'As litre 1 litre 3/4 litre 1/2 litre j

"> \\« ; \ M

Jattes à gelée WÈËm
verre clair . . . j . ¦ ' ¦ ' . ' .

500 grammes 400 grammes 300 grammes H

25 et. 2 ISS 45 ct. 20 ct. IHB
¦¦oB..H--BHBnHDnMHBBinnnnnn^Hnna H R̂ HBflfSH

¦I__E_MB-J__ _1SH m grKajî BHaBp^̂ ^^̂ ^^

r̂ = C H A U X - 1 L - 1 u JJ D J>* ^

*.
'•
'¦

10%H ^̂ r /  ̂en timbres - rabais 
^̂

seulement jusqu'au samedi, le 30 juin 1934 H

sur fous vos achats ffl
(sucre, œufs et graisse Kaiser exceptés) [
N'oubliez pas de vous approvisionner en j
Café, Thé et Chocolats Kaiser I
Qui achète chez Kaiser, achète
avantageusement.

É̂p̂ i Société pour 
le Commerce de [

%jl Café Kaiser 11
La Chaux-de-Fonds, Rue Léop.-Rob. 56, Tel 22.546

Rue de la Ralance IL) j
Neuchâtel. Rue de l'Hôpital 18, Téléphone 16.16 ; j
Bienne, Seevorstad 80. Téléphone 53.23 , !
Le Locle, Temple 11 | Sl-Imier, Francillon 22
Bôzingen, BUi'mj sntr. ffl | Tramelan , Grd'Rue 15 ! ,

I PS '3
B S §^"̂ ""F_II _9B_S_I ^' ' ¦ ' ¦¦' . I <

_̂_li_fe3iE M  ̂_iS9 HWRJB __. ffll^3HVlW llL ^̂  JllïH .̂ ¦liL '̂ JHB ^ë_s_B ___¦_____¦ __*

Tous les soirs rà 20 la. «30
i Les Etablissemen ts Jack H aïck présentent RICHARD DIX dans I

parlé Iranfals -_-_-_-------___________======_.
I La touchante histoire d'un bambin né dans le vice. j J

Même revenu sur le droit chemin , on accuse toujours un homme au passé l i
! I douteux. — Que de difficultés et de «ivoires pour un «gangster» '

j qui VEUT devenir honnête ! 9880 ; j

IP8P" On s'abonne en tout temps à « l'Impartial * ."Vfl

• AVIS •
uni .ÉiierjijÉfafciir.
Pendant le séjour du Cirque Knie fermeture
des établissements à minuit. looy ,

" !MIM.«ll»l^n^MMWWM»MIMMjW|Slja«g I Il Ml MMIIIIM ¦!¦!—«¦ I ¦ ¦ ¦¦¦MU.UIIlIl âjIllIJMIMMlMULWUl—_¦ ________—______________ — j BM_HBBBH__IE_-BI A_p> ___»i___€_> Et_8B__8__B BUSH St«caaaga-Sg»Ba«>yg.-_t'*g H_ raaa_ n__ « jj^ËJ]^̂  C«Bl»M*«»M*e-S-o>««->_r -e-B*c__irB«i_rai ;

I fl NNV M
n

MniÎT
RDflDNflc«B II L'admira,)le CHÀLLIAPINE daas DON QUICHOTTE II "~ °TïïX La Bataillon des Saro^mour l

I M W W ¥  U E  r l w m r n K N n d i SE M avec Dorville (dans le rôle de Sancho Pança|. Ariette marchai el arec Allen Jeakins, Arthur Byron et Madge Evans
Comèrii» Ha i p et sp i r i tue l le  avec le hal açvMir André KOAi\.M_ | Mady Berry. — Film pa r l an t  français I0O11 I Un sujet hardi , traité avec maîtrise. Film parlant français.

¦ ATTENTION: MERCREDI à LA SCALA, à 15 h. 30, Matinée pour enfants et familles (Programme complet) j

f/Ê Le Cirque sous l'eau B[KNIE]
Ouferiure

Mardi 26 juin, à 20 heures
Chaque jour à 20 h., mercredi, jeudi aussi à 15 h. j ;

' Le grandiose spectacle nautique «La Vengeance f
du Calife . avec, comme première partie le nou- I

; veau programme géant du Cirque avec ces numéros j
d'acrobatie, d'équilibrisme, d'équitation et de dres- !
sage de bêtes sauvages et exotiques. Soit : 3 heu- j

I ' res de rendez-vous avec des hommes de toutes les j
races, 3 heures de rêve unique et merveilleux.

: 1000 couleurs ! 1000 prodiges ! BS \

Ménagerie : tous lés jours de 10 à 20 h. Exhibition j
H ethnique *. 11 à 18 h. Repas des fauves : 17 heures. H

| Prix d'entrée modérés. Chacun peut ainsi s'accorder la j
| Tisne du Gircpie. L'après midi demi-tarif pour les enfants « i

à toutes les places. 1

! Location : V. SCHURCH , Rne Léopold-Robert 12

| TRAINS SPÉCIAUX : La Ghaux-de-Fonds-St-Imier. ¦
mercredi 27 juin , départ 23 h. 40. — Chaux-de-Fonds-Le ' "j

! Locle. mardi , mercredi , jeudi 26, 27, 28 juin , départ ;
I 23 h. 40. — Chaux-de-Fonds-Ponls-de-Martel , mercredi

BB 27 iuin , dép, 23 h. 40. — Saignelégier-La Chaux-de-
Fonds, jeudi 28 juin , dép. 18 h. 20 Ghaux-de-Fonds ar- j

| rivée 19 h. 40 et retour dép. 23 t) . 40; pour ces 2 trains !
< spéciaux les billets de simple cours© seront valables j

pour le retour. — Tratnelan-Chaux-de-Fonds, jeudi 28 | 1
juin dép. 17 h. 50 et retour dép. 23 h. 40; pour ces 2 j
trains spéciaux les billets de dimanche seront valables. ',

\ TRAMWAYS tous les soirs. AUTOCARS : Sonceboz- j i
j Courtelary-La Chaux-de- Fonds et retour , s'inscrire chez i |
| M. Jorand , Moutier . Tél. 64. — La Chaux de-Fonds- j i
j Biaufond et Les Planchettes-Chaux-de-Fonds et retour,
| s'inscrire au garage Santschy, Ghaux-de-Fonds. Téléph.
j 21.857. — Ponts-de-Martel-Ghaux-du-Milieu-Le Locle-
! Chaux-de-Fonds et retour , s'inscrire au garage Hugue- j
; nin. Le Locle, tél. 31.291. Les autocars circuleront seu-
! lement sur fréquentation suffisante, donc prière de i
I s'inscrire, haltes aux bureaux des postes. SA 10 Z 9610

j Le cortège aura lieu mercredi 27, à 11 h. 15 |

BLANCHIR .»
chaussures de toile deviendra

un plaisir avec.»

J_0s*^_x \ér Ŝ itt0110
é ŝL fl^^^ ŷ et ne d*ételi*it

Demandez CABA#.&9 HBM l'incomparable
aussi _#*_Slt2liH"wiP brillant pr métaux

Prod. CM Vïe C. M E R M O D , CAROUGE - GENÈVE
A.-S. 3220 G. 10006

A¥¥EW¥I€Mi ©#•*••
A la demande de ma nombreuse clientèle je continuerai la

Yeiftfe «le chaussures
encore 2 jours . Mercredi 27 juin et samedi 3u ju in , sur la Place du
Marché. Pour dames 3 frs la paire. Enfants fr. 3.50
100 .7 Ps rpcommnndp , Paul Monnier

A LOUER
pour époque ;. convenir , rue Daniel JeanRichard «44,
1er état ie . prsn « locaux pouvani convenir pour bureaux, ate-
liers ou société. Surface approxima tive 36U m2. pouvant êire
partag ée. - S'adresser à Gérances et Contentieux S.A.,
rne Léopold Robert 32. 9249

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

TRAIN SPÉCIAL
à prix réduits pour

LAUSANNE, GENEVE
Dimanche 1er Juillet 1934

EXTRAIT DE L'HORAIRE :
7.05 M dép. Le Locle-Ville arr. 1 21.36
7.27 j » La Chaux-de-Fonds » T 21.20
9.35 I arr. Lausanne dép. ! 19.26

10 36 Y * Genève . J| 18.25
Prise des billets aller et retour

pour Lausanne pour Genève
II III H m

Au départ de a b a b a b  a b
I La Cbaui-dt-Fonds 10.70 12.70 7.46 6.85 14.71 17.65 10.35 12.35

a) Aller et retour par train spécial;
b) Aller le 29 ou 30 juin, retour par train spécial.

Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avance aux
guichets des gares de départ. AS 2596 B 10048

I C e  
train spécial sera mis en marche par n'importe quel temps.

Pour plus de détails, voir les affiches dans les gares, etc.

¦¦¦¦ ¦•¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ 1

* «t**0 ? \ *!__ •- **__ . __ e»

y m^-g^s^*1̂  Vente pharmacies et drogueries

Echantillon gratuit sur demande . lahon VIHC1 - IEKEVE (Acacias)

Conduisez vous-même Jmmm
Adressez-vous au Garage C. PETER & Co. S. A.
qui met à votre disposition des voitures de location.
Conditions et prix avantageux. Tél. 22.683

f-foMBk Secëété ^Agriculture
Bj*p ĵ Jj r̂  ̂ Il sera vendu mercredi sur la Place du
\Y \. I#%  ̂ Marché, devan t I'IMPAHTIAI,, la

J^ ô-AU JW. viande d'une

Jenne pièce de bétail de lre qualité
de 0.80 à 1.30 le demi-kilo

Ss recommandent : Albert KAUFMAÏVIV, Les Reprises.
10064 Le desservant : IVuma AMSTUTZ.

mmm mmm
Abriems

5© cts. le kilo



Etal-oiiil dn 23 Juin 1934
PROMESSE DE NIARIAQE
Gorti , Quirino, cordonnier , Ita-

lien, et gianola , Pauiine-Taidina,
Tessinoise.

DÉCÈS
Incinération. Pochon, Léon-

Fleuri, veuf de Jeanne-Alix-Luci-
ne, née Eodary, Neuchâlelois ,
né le 10 janvier 1870. — Inciné
ration. Mérian , Eugénie-Louise,
fille de André et de Louise, née
Aider , Bâloise, née le6 février
1868. — Incinération. Walte r, née
Wûthricli , Maria-Anna, veuve de
Albert , Soleuroise. née le 15 no-
vembre 1869. — Inhumation aux
Bayard. Jeannin, Louis-Constant,
époux de Marie-Emma-Célestine,
née Pinard . Neuchâtelois, né le
-.8 juin 1877.

Société Cantonale neodiMfe
le Cavalerie

Le tirage de la lotoiie a eu lieu
à Planeyse s. Colombier , le di-
manche 24 juin 1934. Les numé-
ros gagnants sont :

1er lot No 836
2me » No 1015
Sme » No 698
4me -* No 1148

Les lots non réclamés peuvent
être létirés chez le Président.
9998 LE COMITÉ.

Mariage
Jeune homme, 22 ans, ayant

commerce, désire fai re connais-
sance de demoiselle ou dame, en
vue de mariage. Personne pou-
vants'occuperdecommerce. Ecrire
sons chiffre Y. Z. 10033, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 10033

Mouvemenf$
ancre 15 rubis, a vendre, au dé-
tail. 19" et 10 V«" à bas prix.
— S'adresser à M. R. Ferner .
rue Léopold Robert 82. Télépho-
ne 22.367. 9372

Sp iritueux

Kirseh
Mare
Mirabelle
Prune
Pruneau
Eau-de-vie de lie

¦tsm̂  _23__mJOf '

Neuve  5. Té l .  21.816
B..27

Occasions réelles!
A vendre :

l bois de lit , 2 [.laces , 15.-
1 lit noyer , 2 places,

literie crin animal
extra, 195.—

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

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

glace, noyer 175.—
1 très beau régulateur ,

marche 15 jours , 25.—
1 table noyer poil 19 —
Des rideaux 3 —
Plusieurs tableaux paysages.
I table de lumeurs 15.—

Tous ces articles peu usa-
gés. Se hâter . 986y

Salie des Ventes
Serre 28, La Chaux-de-Fonds

Pique-
Niques!

n' o u b l i e z  pas
d'emporter une
b o u t e i l l e  de

boisson idéale et
rafraîchissante 8530

A B©y@r
nour le 31 Octobre , IVuma-Droz
51, rez-de-chaussée, 3 chambres,
corridor , cuisine , dépendances.

1er étage, 3 chambres, corridor ,
cuisine , dépendances.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 9954

A louer
pour le 31 Oclobre , Nord 214.
2m. étage moderne de 3 cham-
bres , corridor , chambre de bains,
chauffage central.

S'adr , à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23 995S

A loyer
pour le 31 Octobre, Nord 151,
ler étage, 3 chambres, corridor,
cuisine, dé pendances.

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 9956

A louer
pour le 31 Octobre, Côte 8, rez-
de-chaussée et ler étage de trois
chambres , cuisine, dépendances.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 9955

A louer
poar de suite

oa époque A convenir :

D.-P. Bourquin 19, "ïïsffssî*
dernes de 4 chambre s, corridor,
cuisine , chambrede bains , chauf-
fage central. Prix avantageux.

995*
Pour le 31 Octobre:

I.-P. Bourquin 19, "Sfcftïïk
bres , corridor , cuisine , chambre
de bains , dépendances. 99".3

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

A LOUER
de suite ou époque _ convenir ,
apparlement  de 4 pièces, seul
.. l'étage Vue étendue , confort mo-
derne et grandes dépendances.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

10051

A IOUER
nour ue suite ou époque a conve-
nir , aux abords de la ville, 1 bel
appartement de 3 ou 4 piéces,
cuisine et dépendances, jardin.
Prix avaniageux. — S'adresser a
M. L1 Geiser, au bas du Che-
mln-Blanc 10014

Dame seule
serait reçue en pension à l'année,
chambre agréable au soleil , con-
fort , chauffage ceniral , vie de Ia-
mille.  Prix modéré . — S'adresser
a ill11" M sio<niler.  Itochefort
(Neuchâtel). - A la même adresse,
on recevraii pour l'été, une ou
deux personnes , éventuellement
enfants , en pension. Situation
tranquille. Jouissance d'un beau
verger. 10020

BONNE
sachant cuire et connaissant ious
les travaux de maison , est de-
mandée pour Un Juillet. 1004 /
s'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

irai iiïii
DOIlilS I. ..'0.!bp,T £
S'adresser » Gérances »_ _ Con-
tentieux S. A. rue Léopold-Ro
bert 32. 9092

JH 1
pour

ZURICH
est cherchée par bonne
iamille pour travaux de mé
nage. — Faire offres, avec
p hoto, en Indiquant âge ei
«rétentions , sous chiffre SI.

Z. 10056. au bureau de
I 'IMPABTIAL. 1005.

Intéressant
Cause famille, fabricant remet-

trait gratuitement licence pour
(spécialité alimentaire), bénéfice
100%. contre laut emp loi rénu-
rnéré. - Ecrire sous It. M. 10050
au bureau de I'IMPARTIA L. 10059

ABJYOS
sont à vendre avantageusemenl :
cBalilla Fiat50*-» . «Fiat614» . ..Ci-
iroën 0-4», «Rosengart» , «Opel» ,
coud, int., et fourgonette , ainsi
que plusieurs autres voitures, de-
puis 250 fr. — G. Besson, Cor-
celles (Neuchâtel). 10040

Immeuble
à vendre, comprenant Boulan-
gerie - Epicerie - Mercerie, seule
dans bon village vaudois ; peu ou
pas de crédit . Chiffre d'affaires
prouvé. Marchandises et bel agen-
cement de magasin. Pétrin méca-
ni que. Le lout pour 45 000 fr. —
Offres a M. Filiez-, Bd de Grancy
20, Lausanne. A S-473-L 1000

Radios
sont à vendre, 1 courant conii-
nu. l'autre alternatif; ferait échan-
ge éventuel en partie montres ou
autre — Ecrire sous II. Iî . 59.
poste restante, La Chaux-de-
|.'..nds 10041

_fw£>l*__l__fi_P esl demande "liai USf C louer, prix frs. 10
a frs. 15 par mois S'adresser
sous chiffre A. G. 10046 , au
bureau de I'IMPAHTIAL . 10046

A HAIIPI* Orêt-Rossel 9. ler
I UU Gl . étage , apparle-

ment d'une grande chambra et
une cuisine, part au jardin , 31 fr.
— En outre, garage pour une
grande auto. H conditions très
avantageuse*. — Adresser offres
Elude Colle & Girard . Pro-
menarie 2. 9989

* Êmg_t,n _aB A vendre 7 ru-
/1__ICIII<L9. ehes d B, 2 avec
hausses, 5 vides plus 12 poules
1933 et les poussins de tout âge
— S'adresser a L. Weiss, Belle
Maison. _ 10050

Bnm d_ila J:li > c?.ï^
sier Vt , Places n repomvoir de
bonnes, aides ne ménage, pour
l'Angleterre, Chiasso, la Suisse
allemande. 10055

Commissionnaire epo'uffS?e
n ies

commissions, entre les heures
d'école. — Epicerie A. Gigon-
OinH e l  rne du Parc 104 K.D17

lonn. flllO présentant bien, pro-
UG-lllO UUC pre et active est
demandée pour aider au ménage
et servir au café. — S'adresser au
hureau du journal.  10042

A lnnpp  2 chambres meublées.
lUUcl bas prix. — S'adresser

rue de la Serre 16, au 2in e étage,
.. gauche. 9617

App artements KVpife é&
soleil, dont un avec chauffage
central et chambre de bains ins-
tallée , sont a louer pour le 31 octo-
bre. — S'adresser à Henri Porte-
nier , rue de la Paix 97. 10018

Pnnr R8 fp _ à louer de 8uite
l UUl uu l io , ou époque à con-
venir , beau rez-de-ciiaussêe , 3
chambres , cuisine, corridor, salle
de bains installée, w.c. inté-
rieurs, dépendances et jardin. —
S'adresser 22 Gantons 40, au rez-
de-chaussée, a gauche. 10013

A Inii pi. pour le 31 octobre 2me
tt 1UUCI étage pignon de2 cham-
bres et cuisine au soleil, préféren-
ce sera donnée à personne seule.
- S'adresser rue de la Gombe-
Grieurin 13. au rez-de-chaussée.

10035

r .nncû flânant à louer de suite
\Ja\ï_\. Ut. {.dl l 2me étage au sot
leil. 3 pièces cuisine, lessiverie e-
toutes dépendances , forte récom-
pense au preneur. S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 10034

P l i a m h r f l  meublée et chauffée,
¦JliaillUIC au soleil est â louer
de suite. — S'adresser rue Léo-
pold Bobert 49, au Sme élage.

10049

A U flnriP A bonne machine à cou-
I C U U I C  ,i re avec coflret. E-

ventuellement on échangerait con-
tre une bicyclette homme. S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 9835

rPPrfn e médecine. —
ICI  ll ll Le rapporter contre ré-
compense Eplatures grises 8,

10053

PpPflll * P*ume réservoir «Par-
r C I U U , ker» , entre le Casino et
la rue Jaquei-Droz. — Prière de
la rapporter rue de l'Envers 18,
au rez-de-chauasée. 10016

ARDICIITC BBf^lPÎ il PRu plus bas pri <c du jour IP  ̂IV WQà D *m ^0 fl w de France et d'Italie lB [,.;] [J.¦ ! .] \ ;I II I
Nos contingents pour les abricots sont très réduits et nous ne pouvons en livrer que durant peu de temps, spécialement les Bil l I I 1 V \m_\W I \ m Ù*

Rujourd'hui vous avez encore la possibilité d'acheter dans nos magasins des abricots français et italiens calculés au plus bas prijc du jour. ; ' j  j i j  ! ! I y 9f| j j M H

C m  «t m (m gn m llll Mil Wm 11 IIBKISBS aux plus bas prix du iour ¦¦¦¦îm wp n.
fin rn ¦nr—MiMiiMn» ¦—¦ll^n^i 

IMI 
IMUMMI min _,.,. __.¦¦ _¦ .¦_¦¦ ¦ M _______________________________ i U__ I I _I ¦ ¦¦¦ma— IIII .___-__________ -__ __ I I _______________________

___¦_____ ¦»_ wmi-T""" » «MfflWMMwiiin I I I I I I . _¦_ !_ ¦¦¦——HBB™

»Â# BBm
_3(l-> soie artificielle , façon diminuée , article ren- T| ^LT il J_tW JœP x__S W*** mforcé , tomes teintes mode BB *̂# 91 fôfi 

WrÀ_9sWf _\
Oj»e (,e s°ie artificielle, belle qualité , avec ou M (fa- gi * ffl wl u__^Êiï_¥I DQ3 sans grisolle , maille fine , entièrement dirai- jjj «flai 1 IM t__tV&rnué , tous coloris Baâr V Ij  ^Rj ^^r
DOS de soie artificielle , article soigné, maille très 

 ̂
O*** I j  

^S §«,
fine , avec ou sans grisotte, très belle qualité m.u9m_w I j  »S! ïsà

DuS de soie arliiicielle, superbe qualité , avec ii «Si| y S  fS
baguette tissée ton sur ton, art. très solide mwmùW V jJB 'H\

Du5 fll et soie, article Irès forl , façon diminuée , 
 ̂ ^O K^œ 

"iWlteintes courantes ma-v màw E_H_n_ l_^___M

OOS fil et soie, d iminué , forme large, maille fine, 
 ̂ J_ %] 3  _ W&svBi __Hteintes mode &¦"-# ÎH^W?«|

DuS fll et soie , article recommandable , avec ou ~9 *8j % ' «ffi H
sans grisotte . tous coloris ¦¦¦¦ r*»' H _ W iv&

! Bac fantaisie et filet , coloris mode .gs? fc _5« ^S

1.90 2.95 3.90 4.50 W W
J0(QU6I165 coton blanc , pour dames, M _a rtt f Ê Ê È b .  __HÉHia paire . .  ¦ mw \ïï. j ! fisHs&L
CrtMiiaHAf fantaisie, coton ou fll. *¦ j  j H  i «ifr.^'ft .Ssi

i 50CQU8ÎI6S teintes mode, pour „ Q^ i 
A§ > 'ffi^fdames , la paire _ \_ v m w  um ttmw l :__W_f M__WStS_ \

Cnrniiattac fil et soie* ! W? IiSSU&gUClIlC-P pour dames et enfants , en blanc , ! | j S_ m _B SB
t ailles -i : ¦¦ i 5 6 : 8 9 10 Q %&^75 0.95 ,, 1.10 1.10 1.45 1.45 1.45 B BHi||

I

dutQUclIcS pour enfants , filet couleur
tailles 2 3 4 5 6 7 8_ i l ;

75 0.05 0.95 cts. 1.10 1.25 1.45 [BmiBB
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MARQUE DÉPOSÉE

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

•© VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

w Avis aux Propriétaires
Les propriétaires d'immeubles dont les trottoirs ont un

revêtement en groise, sont priés de les désherber jusqu 'au
7 juil let 1934.

Passé celle date, ce travail sera exécuté oar le Service de
la Voirie, aux frais des propriétaires , conlormément à l'article
61 du Règlement sur la Police des constructions.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1934.
lOO^ l Direction des Travaux publics.

Vous...
qui apprenez l'allemand
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profit

Le Traducteur
Journal allemand-Iran
çais pour l'étude compa
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur,
Librairie V" ( _ . Luthy.
rue Léopold Robert 48.

jj La <' , l ia i ix - < l " -K ' .ml3 . Trouve 1!
» La Prairie, rue Numa-
Droz 271
Des fleurs fraîches et pas chères ,
Des belles plantes de saison.
Une belle série de Gloxinias ,
Profitez-en , elles durentlongtemps.
Et pour une belle couronne,
1 bouquet mortuaire,
1 bouquet de noce,
1 décor quelconque .

faites un essai » La Prairie,
vous y reviendrez

Sur commande , tous les jours
Framboises fraîches de nos cul-
tures. A noire banc, dès Mercredi
et tous les marchés , grande vente
.le Framboises juteuses.

Mangez les fruits cultivés au
pays. Tous nos frui ts sont de nos
cultures.

Profitez I Profitez !

EtablisseowBt bortlcale La Coudre

Pension „Les Pâquerettes"
Cortaillod

Séjour de vacances, cure de re-
pos, depuis 5 fr. par jour. Pen-
sion a l'année pour personnes iso-
lées, 100 fr. par mois. Bains du
lac Confort moderne.
W043 E . r. .ll- ._; .V0.. _>iii

Séjour idéal , Hôlel de _'Our_ .
Cudrelin.  Installation modem .-
Plage naturelle.  Prix fp. 7,— ,

AS-b&a41-I- 98« '

IMM EOBLE
bien situé , en narlait  état d'entre-
tien , à vendre pour raison de
famille. Quatre logements loués.

Ecrire sous chiffre II II. 1GI38
au bureau de I'IMPAHTIAL. 16138

? 

Grande Pêche
Jean Arm
vendra Mercredi sur
la Place du Marché :

Selles Bondelles
vidée» «t

Palées extra fraîches
filet de Vengerons
Se recommande. 10066

'i JEn cas cl-e _a _èc«_.s
adressez-vous ai E. CHJNTERT SS

0 Numa-Oroz 6. Tél. jour et nuit 24.491 i .'
H| Article , mortuaires. - Cercueils. - Transporl auto. Prix modéré» k l

r -.] Les morts ne savent rien Eccl. . % 5 \ j¦•'- '". Mats le temps vient où tous oeux qui ES
f. ' . sont dans les sépulcres entendront ia r - - ]

,! voix du Fils de l'homme et en sortiront. * ]
jj Jean V. SS SS. j ;

] Nous avons le chagrin de faire part A nos amis el
l connaissances de la douloureuse séparation que nous ' \

&.:;| venons d'éprouver, par suite du décès de notre très Hj
| ! chère mère i \

-"¦««¦«¦¦me j i

I Amille HUGUENIN I
I néo CHRISTINAT

< survenu samedi 23 juin dans sa 81me année.

Mademoiselle Caria Huguenin ; ! j
jH Monsieur et Madame Robert Huguonin-Glasson;

ainsi que les familles parentes et alliées.
I | La Chaux-de-Fonds, le 33 Juin 1934. j

i L'incinération. SANS SUITE, a eu lieu Lundi «5
! juin , à 17 heures. Départ i. 16 h. 30. 9994
ï Une urne funérai re sera déposée devant le domicile
fl mortuaire : rue Numa-Droz 41, '

\WÊ Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur
Ferdinand ANGERETTI
et leurs enfants, expri-
ment  leur reconnaissance émue à
lous ceux , particuliers ou socié-
tés , qui les ont entourés et leur
ont témoigné en ces jours de
deuil , leur profonde sympathie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin
1934. 1003 .

Le Cartel «l( .s Ouvriers du
Bâtiment informe les membres
de la seciion du décès de leur
camarade . .

MONSIEUR

FRAIITZ, Robert Henri
survenu le lunui '& courant.

Que chacun conserve un bon
souvenir de ce regretté collègue.

L'enterrement , avec suite, au-
quel ils sont priés d'assister, au-
ra lieu mercredi 27 juin. Départ
de l'Hôpital a 13 *« , h. précises.

Le Comité de la F. O. B. B
101199



REVUE PU JOUR
Les bz.%z.m.B politiques er> France.

La Chaux-de-Fonds. le 26 j uin.
La liberté de réunion et la liberté de p arole

existent-elles encore en France ? C'est la ques-
tion qu'on se pose en lisant chaaue matin les
inf ormations détaillées sur les innombrables ba-
garres qui sévissent tantôt dans le Midi, tantôt
dans le Nord et qui sont très souvent soldées
p ar  quelques tués et blessés. Le f ait est que
ce matin encore on signalait à Ly on le décès
d'un membre de l'« Action f rançaise » qui a re-
çu une balle dans le ventre. Marcel Cachin p ro-
clama lui aussi des p ertes communistes lors
du p rocès Hénin-Liêtard. Enf in à Lorient, les
émeûtiers ne se dispersèrent que lorsqu'ils en-
tendirent que la cavalerie allait charger, sabre
au clair. C'est avec p eine la p lup art du temps
que la p olice, p rise entre deux f eux, reste maî-
tresse de la situation. Quant aux buts p oursui-
vis on les connaît. Hier encore, à la salle Wa-
gram, à Paris, lors d'une réunion du Front com-
mun des gauches, à laquelle assistait M. Ber-
gery, les orateurs ont, pend ant trois heures,
préconisé la lutte violente contre les group e-
ments p atriotiques, auxquels Us dénient le droit
d'organiser des réunions, même p rivées, p our
déf endre leurs op inions. Et naturellement, à la
sortie du meeting, quelques échuuff mtrées se
sont produites. On comprend que les p artisans
de la liberté et de l'ordre s'inquiètent et se de-
mandent si M. Doumergue tient encore ou non
les rênes du p ouvoir. Dans son dernier numéro
« Giingoire » écrivait : « Un gouvernement trop
débonnaire cap itule devant les p artis de désor-
dre. Une ère révolutionnaire est ouverte. La
France qui p assait, à j uste titre, p our le p ay s
de l'ordre, est actuellement, en Europ e, le seul
p ay s où l'ordre n'existe p lus. De graves événe-
ments se prép arent. Que les p atriotes veillent !»
Souhaitons que le bon sens repr enne bientôt ses
droits chez les citoy ens f rançais engagés dans
la lutte f ratricide des f ascisme de droite et
f ascisme de gauche.

Réponses a voo Papei?

Cette f o i s  le messiannisme germanique est
déchaîné. Partout où p arlent les chef s nazis ce
n'est qu'urne exaltation de la race, qu'un cri de
colère contre von Pap en, ce « critique imp éni-
tent », ce «.dénigreur systématique » , ce « ter-
mite de la conf iance nationale » et « honteux dé-
f aitiste ». « Nous avons une mission mondiale à
remp lir, a proclamé Gœbbels. Et p our cela p as
besoin de culture et de science. Les grandes ac-
tions sent touj ours nées de l'ardeur du senti-
ment et non de la f roide raison.» En p lus de
cela un avertissement direct est adressé : 1" à
ceux qui suscitent les disp utes conf essionnelles:
« Le temp s où certains milieux essay aient de
gouverner VAllemagne au moy en du p arti du
centre est bien p assé. » ; 2° aux j ournalistes
étrangers « qui p ar leurs corresp ondances p ar-
ticulières ne constituent qu'un irresp onsable em-
po isonnement des sources » ; 3° aux Hohenzol-
lern enf in qui sont derrière « l'éternel boudeur »
von Pape n : « L'intérêt d'une maison et d'une
f amille, a conclu Gœring, ne doit p as s'élever
au-dessus de l'intérêt de la nation. Nous vou-
lons laisser à nos enf ants ou à nos p etits-en-
f ants  le soin de choisir la f orme d'Etat qu'ils
j ugent la meilleure. Nous, les vivants, nous
avons Adolf  Hitler. >

En même temps, à Cologne, Rudolf Hess,
lieutenant du « Fuhrer », dif f usai t  au radio un
discours-programme transmis p ar  tous les
émetteurs du Reich et qui vise à ridiculiser van
Pap en, â lui dénier toute compréhension de la
rénovation et de l'esp rit national-socialiste et à
mettre l'étranger en garde contre des illusions
de scission ou de f issure. Hier Hitler p rocla-
mait que l'hitlérisme allait durer mille ans (ce
qui est un tout p etit p eu p rétentieux tout de
même) . Auj ourd'hui ses sous-ordres comp lètent
la besogne. Reste à savoir si la déclaration de
guerre à von Pap en intimidera beaucoup ce
dernier. Jusqu'à p résent le vice-chancelier s'est
tenu f erme sous la raf ale déclanchée p ar l'aile
Hess-Gœring-Gœbbels.

Résurpé «Je nouvelles

— Le p arlement f ran çais va p artf r en vacan-
ces. Le p résident Doumergue a déj à le décret
de clôture dans sa poche.

— Des .désordres bénins se sont p roduits en
Roumanie. Mais à Bucarest comme à Varsovie
on sent maintenant t 'inf luence de la p rop agande
nazi. L'assassinat de M. Pieracki f ut la rép éti-
tion du meurtre de M. Duca. Les doctrines ra-
cistes ont un dangereux ray onnement dans l 'Eu-
rop e orientale.

— M. Barthou, qui vient d'être nomme citoy en
d'honneur de Roumanie, a reçu le premier p as-
sep ort roumain autorisant un suj et roumain à
voyager en U. R. S. S. Geste sig nif icatif .  La
Roumanie et la Russie sont maintenant récon-
ciliées. Cep endant il semble que dep uis quelques
semaines le f l ir t  f ranco-russe manque de cha-
leur. Voudrait-on p ar hasard que M. Barthou
aille encore à Moscou ? Cela ne dép lairait p as
à la p resse italienne qui est littéralement sur les
charbons dep uis que le Premier f ran çais f ait sa
tournée dans les Balkans. P. B.

le ropge de Ff. Darfhon cn Serbie
L'Angleterre établit ie ..clearing" avec l'iemapne

nn. Goering et Radoli Hess répondent à von Papen

Les Anglais se iâchenf...
contre le moratoire allemand. — Ils créent

une Chambre de compensation

LONDRES, 26. — La Chambre des Commu-
nes a adopté en deuxième lecture le projet de loi
relatif à la création de Chambres de comp en-
sation.

Le chancelier de l'Echiquier a exposé les
raisons pour lesquelles le gouvernement pré-
sentait au parlement le projet de loi autori-
sant la création de Chambres de compensation
et donnant au ministère du commerce les pou-
voirs nécessaires pour prendre des mesures
de restriction des importations vis-à-vis des
pays qui auraient agi de même envers l'An gle-
terre.

En ce qui concerne les caisses de compen-
sation, le chancelier a confirmé que les por-
teurs des valeurs Young et Dawes auraient
une priorité absolue sur le produit des opéra-
tions de caisse. Le degré d'application du proj et
dépendra uniquement de la marche des prochai-
nes négociations anglo-allemandes.

TsSir~ Berlin veut causer
Le gouvernement allemand rép ondra mardi

d la note anglaise du 22 j uin sur la question des
transf erts. Dans cette rép onse, le gouverne
ment allemand souscrit â la suggestion du gou-
vernement anglais d'envoy er à Londres des re-
p résentants af in de discuter et de résoudre la
question des transf erts. La délégation alleman-
de est p artie lundi soir p our Londres.

Un membre des Casques d'acier
frappe un chef nazi et le tue

KOLBERG, 26. — Lors de la fête du solstice,
le 23 juin, un membre du Casque d'acier qui
avait troublé les discours par des provocations
à l'adresse des S. A., frappa le chef Moltzahn
avec un bâton. Bien que portant sur lui son
poignard, Moltzahn n'en fit pas usage, mais
s'efforça simplement de désarmer son stdver-
saire de son bâton. Alors le Casque d'acier ar-
racha le poignard de Moltzahn de sa gaîne et
le frappa au bas-ventre. Le chef des S. A., griè-
vement blessé, dut être transporté à l'hôpital. •

En raison de l'émotion provoquée dans la po-
pulation par cet attentat, le groupe local des
anciens combattants du Front national-socialiste
allemand a été dissous.

Le gangster John Dillinger ne serait pas mort
LONDRES, 26. — Mme Andrey Hancock, à

Maywood (Indiana), qui est la soeur du ban-
dit Dillinger, surnommé l'ennemi public No. 1,
en Amérique, a dit avoir reçu de son frère une
lettre renfermant le bref message suivant : «Vi-
vant et bien portant. »

Tennis — Au Tournoi de Wimbiedon
LONDRES, 26. — Ce tournoi qui doit durer

j usqu'au 7 juillet a commencé hier lundi après-
midi, par un temps pluvieux. Voici ies résul-
tats de cette première j ournée :

Crawford bat Tloczinski (Polonais), 6-2, 7-5,
8-10; Wood (Etats-Unis) bat Mac Grath (Aus-
tralie), 10-8, 6-4, 6-4 ; Austin (Angleterre) bat
Slemm Ondes britanniques), 6-3, 6-1, 6-2 ;
Shields (Etats-Unis) bat Prenn (Allemagne) 6-3,
6-3, 6-4; De Stefani (Italie) bat Landau (Mona-
co), 7-5, 10-8, 7-9, 7-5; Ellmer (Suisse) bat
Bandhari (Indes britanniques), 6-1, 6-2, 6-2; Fis-
her (Suisse) bat Aoki (Japon), 6-3, 6-1, 6-3;
Marcel Bernard (France) bat Breesse 6-1, 6-1,
6-2.

Quels étaient ces navires de guerre ?
OSLO, 26. — On a aperçu, lundi soir, à Hau-

gesund, un navire de guerre de nationalité in-
connue entrer dans le fj ord Boomol, ma's re
partir deux heures après.

On rapporte également que deux avions de
nationalité inconnue ont survolé Karmooy à
une grande altitude, puis sont repartis vers la
mer.

On annonce d'autre part qu 'on a entendu des
coups de canons lourds, lundi soir, qui venaient
de la mer.

Un nouveau record du vol à voile
ELMIRA (Etat de New-York), 26. — L'avia-

teur Richard Du Pont a battu le record du mon-
de de distance pour planeurs monoplans en cou-
vrant la distance séparant Elmir'a de Somerset
(New-Jersey), soit 249 kilomètres, en 6 h. 10.

L'ancien record était détenu par l'Allemagn e
depuis plusieurs années, avec 222 kilomètres.
Les étudiants roumains obligent le roi à renon-

cer à son discours
BUCAREST, 26. — Une manifestation de la

garde de fer a eu lieu lundi à Bucarest, à l'oc-
casion de la pose de la première pierre de la
Maison des étudiants du journal «Universul».
Un groupe d'une centaine d'étudiants de la gar-
de de fer ont défilé en poussant des cris sédi-
tieux et en acclamant le capitaine Codreano.

Le roi, qui assistait a la cérémonie, a dû , en
présence de cette manifestation, renoncer à
prononcer son discours et a regagné immédia-
tement le palais royal. La police a chargé les
manifestants qui ont pu être rapidement dis-
persés.

L'amitié franco-serbe

n. Barlhou chez le roi
BELGRADE, 26. — De l'envoyé sp écial de

l'Agence Havas :
Lundi matin , M. Barthou s'est rendu au mi-

nistère des Aff aires étrangères où il a conf éré
avec M. Yevtitch. Puis, il a rendu visite à M.
Ousonnovitch, président du Conseil. Le repré-
sentant de la France a adressé ensuite p ar ra-
dio, le salut du p eup le f rançais au p eup le y ou-
goslave et à midi le roi Alexandre a reçu en
audience M. Barthou, qu'il a retenu â déjeuner
au p alais roy al de Dedigne.

L'audience que le roi avait accordée à M.
Barthou s'est pr olongée ap rès le déj euner. Le
roi a p romis de venir en visite off icielle à Pa-
ris l'automne p rochain. Les deux interlocuteurs
se sont entretenus de la situation de la Petite
Entente , des Etats balkaniques , de la Russie et
de la Turquie. Une comp lète app robation a été
donnée à Belgrade comme à Budap est au su-
j et de l'attitude de la délégation f rançaise à Ge-
nève.
Un avion tombe dans la foule

8 morts

BELGRADE , ?6. — Au cours d'un meeting
d'aviation près d'Osièk. un avîon civil a fait une
chute dans la foule; on compte huit morts et
leuî blessés.

Un pilote tué à Zagreb
Dimanche soir, à Zagreb, un avion est tom-

bé sur l'aérodrome. Le pilote a été tué.
Près de Leningrad. — L'ambassadeur américain

l'échappe belle...
L'avion personnel de l'ambassadeur des Etats-

Unis à Moscou , ayantà bord M. William-Chris-
tian Bullitt , s'est écrasé sur le sol près de Le-
ningrad. L'ambassadeur est sain et sauf.

Seuls le sang-froid et l'habileté du lieutenant
Thomas White , attach é de l'air à Moscou , ont
empêché un accident qui eût pu être fatal.

Par suite de l'arrêt du moteur , l'appareil est
tombé sur un sol marécageux, près de l'aéro-
drome de Leningrad.

M. Bullitt a pu, en rampant, se dégager de
l'avion , qui s'était retourné en tombant.

Le pilote est aussi sain et sauf.
DSS '̂ Collision d'avions près de Londres. —

Trois personnes brûlées vives
LONDRES, 26. — Trois personnes ont été tuées

au cours d'une collision entre deux avions près
de l'aérodrome de Yate (Gloucestershire). Les
appareils se sont enflammés immédiatement et
ont tombés. Un quatrième passager a pu des-

cendre en parachute.

Nouvelles bagarres sanglantes
à Lorient

PARIS, 26. — L'« Excelsior » annonce qu 'hier
soir de nouvelles bagarres se sont produites à
Lorient.

A la sortie du travail, une foule nombreuse
commença à circuler devant l'hôtel de la presse
de droite, autour duquel le service d'ordre avait
été renforcé. Un peu plus tard, P« Internatio-
nale » et des cris hostiles retentirent, des grou-
pes de manifestants tentèrent à plusieurs repri-
ses de forcer le barrage de la police. Ils jetèrent
des pierres et des tessons de bouteilles sur les
agents et les gardes, qui ripostèrent. A 23 beu-
res, la police semblait maîtresse de la situation
et l'on signalait un certain nombre de blessés,
dont plusieurs gravement atteints ,

Un homme-projectile blessé mortellement
PARIS, 26. — La fête communale du Pré

Saint-Gervais a été le théâtre d'un accident
mortel. Un « homme-proj ectile », bien connu
dans toutes les fêtes et les cirques, exécutait
sa périlleuse attraction lorsqu 'il fit une chute et
se fractura le crâne. Transporté à l'hôpital La-
riboisière, Gaston Richard, c'est le nom de
l'homme-projectile, succomba en cours de route.

L'accident est dû à un mauvais fonctionne-
ment du canon. Quelques instants avant son ex-
hibition, Richard avait dû changer un câble de
l'appareil, qui n'avait pas fonctionné deouis en-
viron un an. On envisage aussi, comme cause
de l'accident , une défaillance de l'artiste. On
peut en effet supposer qu'au départ du coup-,
Richard, au lieu de se raidir, comme c'est né-
cessaire, se laissa aller.

Tragique coïncidence, Mme Richard assistait
pour la première fois à l'exercice de son mari.
D'autre part , celui qui avait .appris son numéro
à Richard , s'est tué à Berlin, il y a trois semai-
nes, dans un numéro analogue.

En Suiss-e
L'accident de KîUwangen. — Les victimes

ont succombé
BADEN, 26. — Les deux hommes grièvement

blessés la nuit dernière dans la collision qui
s'est pr oduite à KMwangen entre une automobile
et un attelage, ont succombé à l'hôp ital de
Baden, où ils avaient été transp ortés. Ce sont
l'automobiliste Karl Rohn, mécanicien, 39 ans,
de Genève et M. Guillaume Vogt , cultivateur¦è Wurenlos.

JCa Chaux~de~ponds
Le plan d alignement.

Nos autorités, nous dit-on, ne considèrent nul-
lement le plan d'alignem ent de La Chaux-de-
Fonds, comme un simple proj et, et qu'au con-
traire, elles ont la ferme intention de le mettre à
exécution. Si les allocations de la Confédéra-
tion sont obtenues, le plan d'alignement verrait
un début de réalisation l'année prochaine déjà.
Au printemps 1935 on procéderait à la correc-
tion et au prolongement de la rue de là Pro*-
menade. La suppression du café Prêtre et de
l'immeuble voisin permettrait d'accéder sur la
rue Léopold Robert par un débouché favorable
à la circulation. Il appartient à la commission
spécialement désignée, de se prononcer sur
l'opportunité des intentions municipales.
Les chemises noires.

On publie l'information suivante :
Dimanche, vers 13 heures, M. le préfet Ro-

mang était prévenu qu'à l'occasion de l'ense-
velissement du j eune M. Angeretti,' décédé la
semaine dernière, à la suite du tragique acci-
dent de la rue du Collège, un groupe de la j eu-
nesse fasciste, fort d'une vingtaine de jeunes
gens en uniformes, s'était rendu au cimetière.
Comme le cortège funèbre était déj à en forma-
tion, le préfet de La Ohaux-de-Fonds n'inter-
vint pas, mais donna des ordres pour que ce
groupe soit immédiatement disloqué à la sortie
du cimetière. La gendarmerie a fait rapport. Le
chef du groupe fasciste a été convoqué, ce ma-
tin même, au bureau de M. Romang.

On sait que le port d'uniformes étrangers est
interdit par un décret fédéral.

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

Le temps probable pour mercredi 27 juin
Les pluies cessent, nuageux avec éc«ai rc.es
hausse de la température.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

t^@f> M. Dol . hiss sera l'hôte de M. Mussolini
VIENNE, 26. — La « Reiclispost » annonce que

M. Mussolini a invité le chancelier Dollfuss et
sa famille à être ses hôtes au mois de j uilbt en
sa villa de Riccione. M. Dollfuss a accepté oet-
te invitation. La « Reidhspost » dit que cette vi-
site, au caractère particulièrement amical et in-
time- montre clairement les excellentes relations
existant entre l'Italie et l'Autriche.
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A l'Extérieur

A Zurich l'agitation politique
continue

ZURICH, 26. — Lundi soir avait lieu à la
Salle municipale d'Aussersihl une assemblée
publique organisée par le Front national sur le
thème : Le marxisme juif en faillite. En même
temps avait lieu à la Limmatstrasse, quartier
de l'Industrie, des manifestations socialistes
pour Ja lutte contre la crise. L'organe commu-
niste « Der Kaempfer » avait paru le matin avec
un blanc parce que la direction de police avait
censuré un appel invitant les communistes à
troubler l'assemblée frontiste.

Le « Volksrecht » invita les socialistes à ne
pas se rendre à la Salle municipale et à ne pas
donner suite à un appel qui fut distribué en
ville. Dans la soirée, un fort rassemblement eut
lieu près de la Salle municipale, mais la plupart
des manifestants se rendirent à la fin de l'as-
semblée frontiste à l'intérieur de la ville pour
attendre les frontistes rentrant en colonne ser-
rée sous la protection de la police. Une mêlée
se produisit cependant entre deux groupes d'en-
nemis au croisement Bleichenweg-Stockstrasse,
près de la Paradeplatz. Mais la police y mit
rapidement fin, opérant cinq arrestations.

Le raid de Mittelholzer dans les Balkans
DUBENDORF, 26. — A deux heures du ma-

tin , l'aviateur Mittelholzer a pris son vol pour
accomplir un raid postal dans les Balkans. Le
pilote a l'intention d'être de retour dans le
temps record de douze heures. A bord de l'a-
vion se trouvent comme passagers un mécani-
cien et un reporte«r.

Retour à cause du mauvais temps
Par suite des conditions météorologiques ex-

traordinairement mauvaises qu 'il a rencontrées
de l'autre côté des Alpes, l'aviateur Walter Mit-
telholzer a dû suspendre son raid balkanique et
revenir à Dùbendorf , où il a atterri à 5 heures
du matin , après l'avoir quitté à 2 heures.

Chronique neuchâteloise
La retraite de M. le préfet Soguel.

On nous téléphone de Cernier :
M. Fritz Soguel, préfet du Val-de-Ruz, pren-

dra dès juillet prochain une retraite bien méri-
tée. Ses collaborateurs n'ont pas voulu quitter
ce chef distingué sans lui faire part de leur
complète estime à son égard. Aussi, hier, au
cours d'une cérémonie intime, les fonctionnaires
de l'hôtel de ville et les agents de la police
cantonale du Val-de-Ruz, ont-ils remis à M.
Soguel , un souvenir en témoignage de leur re-
connaissante affection.

Nous adressons nos compliments à M. le pré-
fet Soguel et formons le voeu qu 'il connaisse,
dans sa retraite, de nombreuses années de joie
et de santé.
Cour d'assises.

La Cour d'assises se réunira vendredi 29 juin,
sous la présidence de M. R. Courvoisier, pour
juger les nommés Pierre Hartmann, prévenu de
vols en récidive et rupture de ban, Anna-Maria
Kuenlin, accusée de vol, ou complicité de vol,
et Eugène Virchaux, prévenu d'incendie volon-
taire, abus de confiance, escroqueries, faux té-
moignage et violence. Les trois prévenus sont
emprisonnés à Neuchâtel. Les deux derniers se-
ront jugés avec jury .


