
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Les grands «moments» de la politique internationale

Le président du Conseil roumain a été reçu au ministère françai s des Affaires étrangères. — Au
centre : M. Tataresco ; à gauche : M. Barthou ; à droite : MM. Doumerj ?ue et Chéron.

Genève le 16 j uillet.
M. Henderson a décidé que le bureau de la

Conf érence du désarmement se réunirait en sep -
tembre prochain. Qu'aura-t-U à constater ?

Des comités f ormés à la suite de la résolu-
tion de la Conf érence en date du 8 tuin dernier,
trois se sont réunis : le comité de sécurité, dont
la besogne consiste, on le sait, à rechercher les
p ossibilités de multiplication d'accords entre
les p uissances européennes que rapprochent des
intérêts communs ; le comité des armes, qui a
pou r tâche de mettre sur pied une réglementa-
tion internationale de la f abrication p rivée et du
commerce des armes ; le comité dit des garan-
ties, qui doit prévoir les moyens d'assurer le
respect de la convention de limitation ou de
réduction des armements dont la mise sur pied
est l'obj et ées travaux de Genève.

Le comité de sécurité, dont la tâche est limi-
tée à l'organisation de la sécurité europ éenne,
ne peut évidemment rien mener à chef que les
chancelleries n'aient déjà décidé d'entrepren-
dre. Sa tâche est toute de f açade, ou d'enre-
gistrement ; M n'a été institué que p arce que la
conclusion des Pactes, dont la p rétendue étude
hd est remise, pouvait apparaître comme une
f orme de retour à l'ancienne politi que des allian-
ces, et que le moyen adroit d'échapper à cette
critique était d 'intégrer ces accords dans le
Pacte de la Société des Nations ; on les a donc
pl acés sous l'égide de cette dernière bien que,
manif estement, ils ne soient qu'une supp léance
â sa p rop re imp uissance radicale.

L'un des résultats du voy age de M. Barthou
à Londres aurait été l'abandon des résistances
britanniques à la conclusion d'un de ces p actes,
le p acte oriental auquel la Russie adhérerait, et
par là même serait acquise la non-opposition de
l'Angleterre à l'accession de l'Etat soviétique
à la Société des Nat ions. Les nouveaux pactes
en prépa ration supp osent aussi la p articip ation
de l'Allemagne ; on aura l'occasion de revenir
sur tout cela lorsque l'orientation de la p olitique
extérieure allemande se sera af f irmée ou non
dans le sens de la p acif ication et du rapproche-
ment avec la France que laisse esp érer le dis-
cours du vice-chancelier de l 'Empire à Koenigs-
berg.

C'est évidemment la dip lomatie seule qui p eut
app or ter au comité de sécurité les moyens de
proposer des solutions positives et le bureau
aura à constater, en septem bre prochain, si les
négociations des chancelleries auront saf f i sam-
ment déblay é le terrain po ur que la Conf érence
du désarmement reprenne ses travaux avec
quelque esp oir d'établir une convention modeste
en f onction d'une sécurité européenne commen-
çante. Toutes anticip ations à cet égard seraient
téméraires ; on p eut conj ecturer cep endant que,
murée p ar  lu crise intérieure à laqueUe M. Hitler
vient d'app orter un remède héroïque sans que,
p our cela, sa dictature apparaisse durablement
consolidée, l'Allemagne se verra obligée de sui-
vre une po litique extérieure plus conciliante, et
qu'ainsi se trouvant entraînée dans te cy cle des
pa ctes, elle seraU f inalement ramenée à Genève.
Sera-ce déj à en sep tembre ? Cela devient p os-
sible ; ce n'est pas  encore p robable.

Le comité des armes a été saisi d'an p roiet de
réglementation dû à l'initiative américaine. Le
sentiment des gouvernements auxquels U est
renvoy é lai sera-t-U assez f avorable p oar  que
la question puisse être enf in reprise p ar  la Con-
f é rence  et qif une convention s'ensuive qui serait

un des chap itres de h convention générale qu'on
p oursuit ? Là encore ce sont les ap aisements
p olitisâtes qui seront les f acteurs décisif s. Il est
clair que la réglementation envisagée ne se
heurte pas  seulement aux p uissantes résistances
des f abricants d'armes et de munitions ; elle ne
sera p ossible que lorsque l'inquiétude générale
aura été dissipée ; jusque-l à p ersonne ne voudra
se lier les mains.

Enf in, le comité des garanties vient, par l'in-
termédiaire du pr ésident de la Conf érence, de
f aire connaître aux membres de la Commission
générale les suggestions de son président, M.
Bourquin, suggestions qui se sont dégagées des
entretiens qu'U a eus avec un certain nombre
de délégations et qui ont f a i t  l'objet d'échanges
de vues au sein du comité.

Il p ourra apparaître paradoxal qif on se p réoc-
cupe de rechercher les garanties d'exécution
d'une convention qui est encore à l'état de pro-
j et et dont les grandes lignes ne sont p as même
dessinées. Mais tl sied de prê ter attention â
ceci, que l 'établissement de cette convention ne
se heurte pas seulement à des obstacles de na-
ture p olitique ; qu'U y a aussi un certain nom-
bre d'Etats qui se montrent ju stement p réoccupés
de ce qu'il adviendra si, une convention étant
signée, des Etats la violent astucieusement ou
ouvertement. Remontrer que des garanties d'exé-
cution sont possibles et qu'elles seraient ef f i ca-
ces, c'est donc revenir indirectement au chapi tre
de la sécurité ; c'en est en tout cas l'un des
aspects, et, de ce p oint de vue (qui est essentiel) ,
le travail de M. Bourquin est certainement le
p lus intéressant à étudier . 11 apparaît suf f i sam-
ment au p oint p our que la Commission générale
en soit saisie ; ainsi le bureau de la Conf érence
aura au moins quelque chose à « se mettre sous
la dent » en septembre...

M. Bourquin a dû s'eff orcer de concilier deux
tendances, celle qui voudrait un mécanisme juri-
dique rigide, celle qui préf ère des f ormules sim-
p les. Il s'est proposé de construire un système
qui per met de les harmoniser en assurant à cha-
cune d'elle un minimum de garanties.

Il a commencé par p oser en princip e que la
gravité d'une inf raction aux dispo sitions de la
convention a po ur éléments d'appréciation la
nature du manquement et son ampleur , la durée
et la f réquence de l'irrégularité devant aussi en-
trer en ligne de compte. Les inf ractions p ossi-
bles rentreraient dans quatre catégories :

1° les manquements légers , qui ne comp ortent
p as, â première vue, une violation intentionnelle
de la convention ; les comités de contrôle attire-
raient alors avec simplicité et discrétion, l'atten-
tion du gouvernement mis en cause ;

2° les manquements qm, pe u graves en sot,
appelleraient l'application d'une p rocédure de
redressement p lus poussée, en raison soit de
leur durée , soit de leur nombre ; c'est alors à la
Commission de désarmement , ou à l'organe per-
manent auquel elle déléguerait ses pouvoirs , qu'il
appartiendrait d'adresser au gouvernement f a u -
tif une invitation à rétablir la régularité conven-
tionnelle avec f ixation d'un délai pour le f aire ;

3° les inf ractions graves par leur nature ou
leur ampleur, véritables violations dont les élé-
ments intrinsèques démontreraient qu'elles sont
intentionnelles ; f action collective devant être
ici plu s énergique et pl us pressante, la Commis-
sion du désarmement adresserait d'urgence une
invitation f ormelle au gouvernement f autif  à

f aire diligence pou r mettre f in  â l 'inf raction ; p a-
rallèlement, il serait désirable qu'une démarche
diplomatique intervînt ; et, en cas d'insuccès,
une pression économique s'exercerait sur l'Etat
f autif en même temps que les Etats menacés par
lui seraient au contraire mis au bénéf ice de
f aveurs et de f acilités ;

4° les inf ractions de nature à nous p lacer im-
médiatement en f ace du danger de guerre ; elles
rentreraient alors dans la sphère d'activité de
la Société des Nations et les procédures app ro-
priée s ressortissent à l'examen du Comité de
sécurité.

L 'ef f or t  de M. Bourquin est louable, mais on
voit, p ar le résumé exact que nous donnons de
ses suggestions, que seules les inf ractions légè-
res à la convention ou à tout le moins non crimi-
nellement intentionnelles seraient redressées
aisément dès qu'on arrive aux violations délibé-
rées, et même sans qu'il y ait menace de guerre
(catégorie 3), les p oints de vue sont divergents.

Il s'agit alors, en ef f e t , d'envisager des sanc-
tions. Or, tandis que certains Etats (évidemment
les Anglo-Saxons en première ligne) jugent qu'il
f audrait laisser à chacune des parties contrac-
tantes le. soin de déterminer eller-même la ma-
nière dont elle aurait à tenir ses engagements ,
d'autres Etats, — la France pa r exempl e —, sou-
tiennent que l'obligation incombant aux Puissan-
ces qui auraient signé la convention de prendre
les mesures correspondant aux manquements
déf inis dans chaque catégorie découlerait direc-
tement de la convention, et qu'ainsi, la Commis-
sion permanente, après avoir constaté le man-
quement, n'aurait plus qu'à se prononcer sur les
modalités d' exécution de ladite obligation.

On le voit, là comme ailleurs, qu'U s'agisse
d'interpréter le Pacte même de la Société des
Nattons ou de donner à la constitution du désar-
mement des lois organiques, les divergences de
vue subsistent, essentielles. Toujours à l'idée
f rançaise d'obligation s'opp ose l 'idée anglo-
saxonne de libre examen des gouvernements. M.
Bourquin propose un moyen terme : on conf ére-
rait à la Commission permanente un pouvoir de
recommandations à une majorité qualif iée. On
rentre ainsi dans la procédure prévue dans le
Pacte de la Société desMations pour l'action du
Conseil.

Mais une convention de désarmement mûre-
ment délibérée, librement signée, n'est-elle pas
un engagement général f ormel qui n'est pas assi-
milable aux cas d'esp èce dont peut être saisi le
Conseil ? Et n'est-ce p as méconnaître ce carac-
tère impé ratif de la convention que de juger que
des inf ractions graves, au lieu de déclancher
automati ai'ement les sanctions ef f icaces , seraient
nu bien plaire des gouvernements, libres de sui-
vre ou non aux recommandations de la Commis-
sion ?

Tout cela remontre à l'évidence que, dans
toutes les manif estations de son activité, même
les plus pré cises, la Société des Nations continue
de se débattre dans des diff icultés qui se ramè-
nent au heurt de deux conceptions initiales :
l'anglo-saxonne qui veut les mains libres , la f ran-
çaise qui veut l'obligation ? Ainsi , même avant
que les pos sibilités d'établir une convention de
désarmemen t soient acquises, la discussion s'en-
gage sur un poin t où tout p eut en échouer i

Tony ROCHE.

Li reprise des travaux de désarmement Nouvelles mesures protectionnistes
Pour l'écoulement du beurre suisse

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 16 juillet.

Ce n'est pas d'auj ourd'hui qu'on se plaint de la
vie chère, en Suisse, et que celui qui voyage fait,
avec l'étranger, des comparaisons qui sont ra-
rement à l'avantage de notre pays, pour le prix
des denrées de première nécessité, en particu-
lier. Un moment on cru que les autorités al-
laient entreprendre une énergique campagne de
« déflation ». A vrai dire, on ne leur en deman-
dait pas tant, mais on attendait d'elles qu'elles
n'entravent point l'adaptation nécessaire et qui
tend à se faire naturellement.

Or, dans le domaine économique, elles se sont
engagées dans une voie qui conduit on ne sait
trop où, à moins qu'on commence à s'en aper-
cevoir, à la lumière des résultats acquis et qui
n'ont vraiment rien de très réj ouissant. Néan-
moins,, on continue, invoquant la nécessité, té-
moin ce communiqué publié vendredi matin :

« Se fondant sur l'arrêté fédéral du 28 mars
1934, le Conseil fédéral, dans sa séance du 13
juillet 1934, a promulgué une nouvelle ordonnan-
ce destinée à promouvoir l'écoulement du beurre
d'origine suisse et à décharger le marché du
beurre. Cette ordonnance dispose qu'une certai-
ne proportion de beurre devra être mélangée à
toutes les graisses d'origine végétale et anima-
le, à l'exception cependant du saindoux et de la
graisse de boeuf prov enant d'animaux abattus
en Suisse. Les autorités n'ont pas pris cette me-
sure rendue indispensabl e par suite de la situa-
tion critique du marché du beurre, sans avoir
examiné tous les aspects du problème.

Alors qu 'en 1931, nous importions encore plus
de 1000 wagons de beurre, qui , dès lors, ont été
complètement remplacés par du beurre suisse,
la production dépasse maintenant la consomma-
tion normale. 140 wagons de beurre sont en
..fnck et devraient être utilisés immédiatement.

L'importation des huiles, des graisses et des
graines destinées à la fabrication des huiles a
considérablement augmenté. Cette question a été
eixaminée et un projet préparé au co^ts de plu-
sieurs conférences avec la collaboration des
représentants de l'industrie des hui.es et des
graisses, de l'Union des coopératives , des bou-
langers et des pâtissiers et des bouchers, qui ,
dès le début des pourparlers , se mirent à la lis-
position des autorités pour trouver une solution
à ce difficile prolblème. Pour le moment, on a
renoncé à prescrire que du beurr e doi t être mé-
langé aux huiles comestibles.

En mélangeant du beurre aux graisses ali-
mentaires de toutes catégories, on augmente la
consommation du beurre et on améliore fti» ' ¦p -
ment la qualité des graisses, ce qui justifie la
légère augmentation de prix que cette opcr .t-
tion rend indispensable. Pour empêcher qu 'on ne
donne la préférence aux huiles végétales qui
sont très bon marché, ces huiles et quelques au-
tres graisses seront grevées de taxes, pour la
perception desqueJles il faudra prendre des
mesures d'ordre organique analogues à celles
qui ont été arrêtées au suj et de l'importation
des céréales et des denrées fourragères.

(Voir suite pag e 5) .

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois > 8.41)
Trois mois .......... . 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ 13.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-o 325

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 ct la _in

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois . . 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales
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A propos d'une collision...

Un de nos abonnés nous écrit :
Le Ponts-Sagne, surnommé la peuglise,
Oui , en passant par Les Coeudres et Sagne-Eglise ,
Reiie La Tschaux , métropole horlogère ,
Et les Ponts , renommé pour ses tourbières,
A eu dernièrement un accident peu banal.
Oui pour les intéressés eut des suites fatales.
Après avoir quitté la Tschaux el gravi le Raimont ,
Où il avait complètement épuisé ses poumons ,
Il arriva alerte et reposé à La Sagne ,
Heureux comme un évadé du bagn e,
En pensant , qu 'aux Ponts, il trouverait le repos
Pour reprendre sa course reposé et bien dispos.
Ii quitta La Sagne à une allure d'express en miniature.
Sans se soucier des obstacl es, traversant prés et pâ-

tures,
Il vint se heurter à un rouleau-compresseur ,
Qui fatalement mit une fin tragi que à son bonheur.
De ce malencontreux imprévu ,
Il devint fortement biscornu
Et son adversaire, le rouleau-compresseur,
De cette lutte resta le vainqueur.
Les mauvaises langues prétendent , à tort ou à raison ,
Que le Ponts-Sagne, furieux de la concurrence des

camions,
Voulait se débarrasser de l'un des auxiliaires
Oui contribuait à lui rendre la vie si amère.
D'autres dans cet incident peu ordinaire ,
Ne voient pas une vengeance par trop vulgaire,
Mais nous assurent , vu que cet accident , désolant
Ne pouvait être imputé au personnel vigilant ,
C'est à la vitesse vertigineuse des deux rivaux
Que nous devons ce duel vraiment nouveau.

M. P.

Vengeance on caprice ?

L'ami Ruy Blag est un humoriste.
Mais aussi un excellent observateur, un psy-

chologue et un bon Suisse, qui ne se gêne pas
pour décocher quelques pointes, au reste pas mé-
chantes, aux mystères incommensurables de la
grande politique fédérale.

Et quand il portraiture tel de nos grands mi-
nistres, il ne manque à la couronne de ce dernier
aucun fleuron. Jugez-en plutôt :
Monsieu r Schulthess est roi , le saviez-vous ?
Il règne sur l'économie publique
«Contingentons» , dit-il , l'air en courroux ;
«Bouffons des briqu 's mais qu 'ell's soient bien d' chez

nous ! »
Monsieur Schulthess a des verrous d'sûreté
Pour fermer les frontières helvétiques.
Malheureus'ment, ceux qui sont d' l'autr' côté
Donnent aux leurs un nouveau tour de clef 1

Voilà résumée en deux strophes une politique
qui nous est peut-être imposée par les circonstances,
mais qui est spécialement embêtante pour toutes
les industries d'exportation.

Consolez-vous.
Peut-être ne vivra-t-aUe pius longtemps.
— Ah ! Et pourquoi ?
— Vous ne voyez pas ?... Les vers s'y met-

tent !
Et quels vers veniReurs, n'est-ce pas Ruy

Bla« î.„
Le p ère Piquerez.
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Pour Mayonnaises - Hors d'œuvre
Salades - Fritures

L'huile surfine des gourmets S!!

I
iSfl Ristourne M I M

mm m déduite || | S
avec 2 bons

HUILE D'ARACHIDES 1 QUAUTC
GARANTIE PURE

__ ¦ M _ i Ristourne B 11 HB

| le litre ¦ S V déduite B^BF 4___F

m&mmmm

Petit atelier toi*
ment est à louer pour le 31 octo-
bre. Pour visiter et traiter , s'adres-
ser chez M, Hûascfisr, Grenier 24
ou au bureau R. Bolliger, gérant,
Frltz-Cour.oisler 9. 9472
VaCCO 4444, TC_
iuèal , a 1 fr. par jour . — S'ins-
crire rue Numa :Droz l'a, au 2me
étage , a droite. 10856

A louer :„r";:,?,'::
glise catholique , dans maison tran-
quille : 1er étage , de 5 belles piè-
ces , chauffage cenlral général, Prix
110 fr. par mois, chauffage compris,
2me étage de 5 pièces , bains Ins-
tallés, ean chaude sur évier , chauf-
fage central général. Prix 125 lr.
par mois, chauffa ge compris.- S'ad.
au Bureau de I'IMPAHTIAL. MW

A
|_rh_ ra_PI* pour le 31 OCIO-
1UUC1 bre prochain .

Léopold-itobert 21 a, ler
étage , 4 chambres , balcon , «ren-
de lerrasse. — S'adresser a M
Emile Moser , Magasin , rue Leo-
pold-Robert 21. 7791

Magasin et ïïïï S&ïï
louor. Peut servir pour magasin
ou entrepôt. — S'adresser â la
Boucherie Sociale, rue de la Ron-
t_ 4. 9011

nf ii ni B  VÉLO, lre
_UP M ____ __ qualité , avec
r 11F I I chambre  ;i air .
¦ IV 00. 10 B fr. 9292

ITOlgMl, SE81RE

|Reguialeupsf :,̂ rveP8,r;
I réparations . Ch. ECKERT
| Numa-Droz 77. féléph. 98 416.

Bon saxophoniste z1 p«m«:
chestre de danse. Trés pressant
ponr engagements futurs.  — Of-
fres sous chi fifre C. B. 11005 à
I'IMPARTIAL. 11005

{.nln fnP OP A louer pour de sui-
IipiaiUl BS. te ou â convenir, ler
étage de 3 piéces . balcon remis à
neuf , arec toaleB dépendances. —
S'adresser Eplatures jaune 28.

10378

Temple-Allemand W. £5
31 Ootobre, un bean logement de
4 nièces, w.-c. à l'intérieur, —
S'arlr. au ler étaae. 10777

Pld l inn  '"f P'^ ce8' "d louer de sui te
I lgllUll ] ou pour Ociobre. - S'a-
dresser rue Léopold-Robert 53.

10936

Appartements g6i 4 pièces, au
soleil , dont un avec chauffage
central et chambre de bains ins-
tallée, sonl à louer pour le 31 octo-
bre. — S'adresser à Henri Porte-
nier, rue de la Paix 97. 10018
¦B___________________z___K_____ra_ ____

Ph_mil . ni > indépendante a louer
UllalllUl B non meublée. — S'a-
dreBser rue du Progrès 95a, au
ler étage. 10871

Pî f. nfl *-*n aclj èterait un piano
FluUU . d'occasion , en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

10970

fin î inhotOPfli t  d'occasion, une
Ull ameicl ttll grande malle ou
armoire de cabine. - Faire offres
BOUS chiflre A. J. 10962 , au bu-
reau de l'iMPAnTiAL. 10962
¦III LiU_l_____IT_fflf' ÏÏW'éIIWT ^uiwuiwrw.

LIVRES
Dans chaque localité , on cher-

che une personne sérieuse, ayant
quel que argent et disposée à faire
le commerce de livres d'occasion.
Affaire sérieuse et intéressante. -
Ecrire sous chiffre A. B. 11001
au bureau de I'IMPARTIAL 1100 1

ATflUER
Doubs 71, pour tout de suite
ou époque à convenir , bel appar-
tement de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Jouissance d'un jar-
din d'agrément. — S'adr. a M™
Flucli. même adresse. 9567
A remettre d'urgence, canse
dé part , seule dans quartier ave-
nir

Epicerie
capital nécessaire fr. 6000 environ.
Loyer, appartement et magasin
fr. 70.— par mois. — S'adresser
Schûll, épicerie des Bulesses, La
Tour de Peilz. 10900

Ponr cas imprévu , it louer
pour date â convenir

joli appartement
de 4 pièce» et toute» dépen-
dances, complètement re-
mis & neuf. Siluation OUHO
leillée. - S'adresser rue
Fritz-ConrvoiMler 7, an 2m»
étage . 6813

LOCAL
A louer, un beau local chauf-

fé (central), situé au rez-de-chaus-
sée, comprenan t 7 fenêtres , eau,
tnx , électricité. Prix très bas. —
'adresser rue du Nord 60, au

2me étage. 6726

J ournaux illustrés
el Itevues à vendre anrès lec-
ture  â 30 ct» ie kg. 1878)

LIBRAIRIE LUTHY

Propriété
ca vendre

à 4 km. de Nyon , propriété com-
prenant maison neuve, avec ap-
partement , grange, écurie , fenil ,
étable. à porcs, ohambre à lessi-
ve, garage. Installation avicole.
Surface du terrain : 29 ares alié-
nant au ba'iment. Bas prix. —
S'adresser Etude Burnier
& Bnrkl, n o t a i r e s,
Nyon. AS 38042 L 11078

On cherche à acheter

montres
grands et petits poBtes. Montres
d'occasion , depuis ls qualilé bon
marché à la qualilé moyenne. —
Offres à Case postale 801,
Zflrlch-Enge. 11077
wowrwiMWJs— mwm wm m—mmmm *—————mmm———mm

RADIOAmplificateurs
depuis fr. 400.-

EIN ERT

Docteur Km
absent

Jusqu'au 30 juillet
11067 

Nez - Gorge - Oreilles

absent i

Cernier

absent
dn 14 Juillet au 13 Août

P 8412-C. 11059 

nr PLUSS
technicien-dentiste

ABSENT
1107 1

Hr CHEVAL-BLANC
16. Bue da l'Hôtel-de-Ville 16

8520
Tous les Lundis

TRIPES
Se recommande, Albert Fou .x

! SOLDES |
¦H M_in_A9IIV P°ar riames. entière- A E  «feW naflIedllA ment doublés .... dep. Z9. V
x Bnhpc pour ,lames * "î Qfl fl£Êt riUUC_l tous genres dep. «J._7U gb,
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I Soldes... Soldes... 1
SOUDES...

| Toutes les robes et manteaux , d'été pour clames i
! et jeunes filles

SOLDES...
Toutes les robes et manteaux pour fillettes

ï mamans industrieuses... Ecoutez ceci :
i lot jolies robes d'été, trop courtes pour vous,
trop larges pour vos fillettes , mais très laciies à

mettre à la bonne taille, à 1rs
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SOLDES...
Tous les complets, pantalons, pardessus mi-saison. ÎA-
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L'œuvre du poète
est immortelle!

La parole a été donnée à
l'homme ef parmi les mots le
Poète opère son choix génial,
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II les groupe en une belle
harmonie et construit l'idée
qui donnera à son œuvre son
caractère ef sa noblesse....
Ainsi faut - II soigneusement

IJP $0f 
 ̂
choisir, feuille après feuille, les

ÇÇ^̂  . divers tabacs, mélanger, cor-
^̂ riger, parfaire, pour arriver à
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% j j S * ^  AQ \ ...c'est une LAURENS!

m ^^^^^  ̂* SO" 'UXe'
^df^̂ ^FrjL* c'est son tabac!»

SA 3507 G 10.356 

_TI_____T__1-TTlT-_r«r__TTIi II l__nlllll rr————-————— » g___________________a___n____________a

¦¦IIIIIIIIIlllllil ll«lllil1BM[

Dès ce jour et jusqu 'au 15 août um '

H1 %J / O rabais I
sur fous les articles en magasin |

11 mnâfiD TISSUS I
W| C. Vogel SERRE 22 I étage WÈ

Mf" On s'abonne en tout temps à « l'Impartial » ~3_Q

^̂  Chemins de fer itûtrum 1

TRRIMS SPÉCIRUJC
à priï réduits pour

FRIBOURG
TIR FÉDÉRAL
les 22, 23, 26, 29 juillet et 1er août 1934

Le Locle-Ville dép. M 6.31
La Chaux-de-Fonds » 6 50
Les Hauls-Geneveys » 7 06
Givisiez arr. 9.22
Fribourg _ Y 9 28

Retour dans les B Jours par trains réguliers. 11048

Prix des billets aller et retour pour Fribourg :

Au départ de La Chaux de-Fonds Fr. 10.15 7 

. Les billets spéciaux sont en vente à l'avance. Pour plus E
de détails , voir les affiches dans les gares, etc. P 215 F
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La femme avisée
fait ses c o m p t e s  et
visite notre vente de

Soldes de Tissus
el

Soieries d'été
qui est une surprise

el une aubaine

Pour moins d' argent
Vous serez mieujt vêtue

flu uer a soie
Silka S. fl„ Lpd-Robert 27
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BB_____________E____a__ ____________ |

I

Feiiï Mml
Peux de Bengale H

Dngnoile ROBERT frisi» H
¦ rue du Marché 2 j j
I Timbres Escompte 60/0 Si l. & 11 }



Là III- Fête romande de gymnastique
Malgré l'inclémence du temps un beau succès

L'Union romande des Sociétés de gymnasti-
que a fêté à La Chaux-de-Fonds sa iihne fête.
La première avait ©u lieu à Lausanne en 1920;
la seconde à Genève en 1927 ; la troisièmet ici
en 1934. L'avantage de ces rencontres ? C'est
de faire serrer les rangs aux gymnastes ro-
mands ; de leur donner une belle cohésion par
un coude à coude1 qu 'il est plus difficile d'obte-
nir dans les fêtes fédérales.

C'est en prenant mieux conscience de ses
qualités particulières que la gymnastique ro-
mande arrivera à rej oindre sa grande soeur
suisse alémanique, qui la dépasse par le nom-
bre et souvent par l'exécution. Autrefois, une
simple entente régissait le rouage de l'Union
romande. Auj ourd'hui, tout cela a été mis 'au
point. Des statuts ont été établis et le comité
central est formé de totis les présidents de sec-
tions. Le comité technique groupe les chefs
techniques romands. Quant au président central ,
il est fourni par la section organisatrice de la
f ê te  centrale.

C'était cette année-ci le sympathique M. Ber-
ger, dont les qualités de proverbiale courtoisie
et la popularité souriante font réellement de lui
«the right man in the right place». Notons parmi
les officiels qui assistèrent à la fête et qui sont
bien connus dans le monde de la gymnastique
MM. Ch. Thœni, vice-prés, central, Boillet, Bol-
le, Mayer, Strub, du comité de TU. R., et Ed.
Magnenat, président de la dernière fête de 1927
de Qenève.

Un ciel inclément
La Ghaux-de-Fonds n'a pas de chance avec les

fêtes de gymnastique qu'elle organise. On se
souvient que la fête fédérale de 1900 eut un
colossal succès d'originalité en se déroulant au
mois d'août sous la neige ! Cette fois-ci , heu-
reusement, le ciel renonça à transformer les pau-
vres gymns en glaçons. Mais il les arrosa co-
pieusement. Il est certain que le mauvais temps
a nui au succès financier de la fête. Du point de
vue technique également , il est probable qu'une
certaine répercussion est à enregistrer. Le sa-
medi , les artistiques et les nationaux durent tra-
vailler sous couvert , en raison de la pluie in-
cessante. Pour tenir compte de ces cir-
constances et en raison même de l'état
des terrains, le j ury a envisagé qu'il pouvait
baisser légèrement le nombre des points
pour l'obtention des couronnes. Celles-ci du res-
te méritent d'être nombreuses car la préparation
a été soignée.

La journée de samedi
Que de commentaires généraux il y aurait à

faire, ne serait-ce que pour souligner ce moral
splendide des gymnastes travaillant sous la pluie
avec le sourire, tandi s que les Tessinois eux-
mêmes chantaient à gorge déployée et sem-
blaient narguer l'inclémence du temps. On sait
d'autre part que la fête enregistra une partici-
pation rercord avec 117 sections et près de 3000
gymnases.

Des sections comme les Amis-Gymnastes de
Lausanne, vinrent avec 160 hommes, la Bour-
geoise de la même ville avec 120. De Genève
également vinrent des effectifs compacts et en
plus de cela nombre d'individuels, sait de l'As-
sociation neuchâteloise de Lausanne, soit de
Renen s, d'Yverdon, de Chailly, Bienne roman-
de, Tessin, etc., etc. On pourrait ajouter que la
qualité répondait à la quantité. Car on sait que
le sélectionnement s'opère déjà avant la fête, ce
qui très souvent permet au point de vue travail
une précision et une souplesse, en même temps
qu'une élégance remarquables. Le fait est que
les préliminaires de sections furent élégants et
bien combinés. L'engin libre donna lieu à de
j olies combinaisons.

* * *
Le samedi, à 14 heures 30, la fête était offi-

ciellement inaugurée par la réception des ban-
nières cantonales à la gare. Entourés de leurs
corps d'honneur, les bannejets de Neuchâtei,
Fribourg, Genève, Vaud et Valais accompa-
gnés du drapeau communal et des bannières
des sections organi satrices se rendirent à la
Cantine où le conseiller national M. Alb. Rais,
président du Comité d'organisation, leur sou-

haita la bienvenue dans un dicours de belle
envolée.

La préparation des terrains et du matériel
technique avait été parfati ement menée par M.
René Geiser, en sorte que les concours ne souf-
frirent pas trop du mauvais temps. Surtout l'a-
près-midi, où le ciel s'améliora nettement.

Le soir avait lieu la représentation du festi-
val-revue « Hardi, Romands ! » qui obtint le mê-
me succès que le j our précédent.

La journée de dimanche
Après une excellente nuit passée dans les col-

lèges, les gymnastes se retrouvèrent à pied
d'œuvre le lendemain matin dès 6 heures. Hé-
las ! le ciel continuait à ruisseler et de nom-
breux conoours ou luttes furent légèrement
handicapés de ce fait.

Les luttes également furent suivies par uu
nombreux public. On doit déplorer quelques me-
nus accidents heureusement peu graves qui s'a-
j outèrent aux nombreuses glissades et aux sor-
ties d'engins parfois douloureuses. On eut aussi
à déplorer une vingtaine de foulures, de nerfs
levés et de menues fractures.

Le banquet officiel eut lieu à la cantine. On
y entendit de très bons discours. Le premier de
M. Berger, président de l'Union romande, qui
salua les gymnastes et les félicita de leur en-
train, ainsi que de leur préparation au travail.

* * »
Sitôt après le banquet eut lieu un grand cor-

tège qui défila dans les rues de la ville et qui
fut fort admiré par la foule rangée en haies ser-
rées. Les sections les plus applaudies furent les
sections vaudoises, dont les effectifs imposants
et le défilé impeccable firent une grosse impres-
sion. Comme pour se racheter, les premiers
rayons du soleil percèrent à ce moment, fai-
sant ressortir la bigarrure des drapeaux et l'é-
clatante blancheur des costumes. Malheureuse-
ment, de nombreuses sections qui devaient rat-
traper le retard subi par suite du mauvais
temps ne purent participer au cortège.

Un aspec t du cortège se rendant au Parc des Sp orts.

Concours de section
Ire Division

1. Lausanne Amis-Gymnastes 145,02
2. Lausanne Bourgeoise 143.77

2me Division
1. Neuchâtei Ancienne 143.17
2. Yverdon Amis Gymnastes 142.92
3. Genève Ville 142.64

3me Division
1. Le Locle 143.70
2. Genève-Plainpalais 142.90

4me Division
1. Lugano 146.30
2. Bulle "¦'. 142.85
3. Morges .... , ' 141.15
4. Renens 141.02

5me Division
1. Chiasso 146.61
2. Couvet 144.36
3. Yverdon-Ancienne 144.28
4. Tour de Peilz 144.09
5. Genève Eaux-Vives 143.69
6. Sainte-Croix 143.63
7. Vevey-Ancienne 143.50
8. Genève-Helvétia 143.35
9. Orbe-Ancienne 143.29

10. Neuchâtei Amis Gymnastes 143.10
11. Sion 143.08
11. Martigny 143.08
12. Payerne 142.86
13. Genève-Grottes 142.67
14. Sentier 142.16
15. Vevey Jeunes Patriotes 142.13
16. Genève Pâquis 142.05
17. Genève Petit-Saconnex 141.—

6me Division
1. Fribourg-Freibur. l<15-36

2. Aigle-Ancienne 144.40
3. Chippis 144.21
4. Sierre 143.90
5. Lonay 142.85
6. Chillon • 142.80
7. Pro-Patria Genève 142.35
8. Montreux 142.05
9. Oron 141.90

10. Ecublens 141.42
11. Fleurier 141.19
12. Pully 140.90
13. Aigle-Alliance 140.56
14. Grand-Saconnex 139.99
15. Chailly 139.24

7me Division
1. Cernier 144.95
2. Locarno 144.87
3. Leysin 144.73
4. Blonay 144.47
4. Fontainemelon 144.47
5. Les Brenets 144.25
6. Chiètres 143.92
7. Morat . 143.80
8. Montiller 143.72
9. St-Aubin 143,45

10. Chézard 143.40
11. Château d'Oex 143.30
12. Grandson 143.15
13. Aubonne 143.12
14. Serrières 143.—
15. Peseux 142.82
16. Echallens 142.80
17. Estavayer 142.65
18. Genève-Corps de Police 142.55
19. Dombresson 142.45
19. St-Légier 142.45
20. Versoix 142.42
21. Corcelles (V) 142.40
21. Cossonay 142.40
72 Avenches 142.37
23. Broc 142.10
24. Uvrier 142.05
24. Corsier 142.05
25. Chardonnes 141.95
25. Genève-Chê'H'. Bougeries 141,95
26. Vernayaz 141.90
27. Rolle 141.87
28. Viège 141.80
28. Mézières 141.80
29. Lutry 141.65

i 30. Bramois 141.62

31. Corcelles (N) 141.60
31. Romont 141.60
32. Landeron 141.52
33. Genève Petit-Lancy 141.47
34. Saxon 141.40
35. St-Prex 141.35
36. Bevaix 141.20
37. Boudry 141.17
38. Orbe Jeunes Patriotes 141.10
39. Riddes 140.97
40. Cully 140.85
41. Prilly 140.70
42. Villars sur Ollon 140.65
43. Jussy 140.55
44. Chexbres 140,40
45. Vufflens 140,35
46. Ponts-de-Martel 140.30
47. Vully-Bellerive 139,90
48. Bussigny 139,85
49. Ardon 139.80
50. Colombier 139,55
51. Nyon 139.22

Châtel-St-Denis 139,22
52. Rances 138,35
53. Crissier 138,22
54. Savagnier 137,62
55. Geneveys-sur-Coffrane 135,90

Artistique
1. Miez Giorgio, Chiasso, Invité 97,70
2. Find Henri , Bienne-Romande 97,45
3. Sartore A., C-de-F Ancienne 96,50
4. Audemars F., Vevey-Ancienne 96,45
5. Schumacher W., Neiuchâtel-Anc. 96,05
6. Fossati G., Chiasso, Invité 94,S5
7. Gander A„ Chippis 94.55
8. Perren ou d T., Les Brenets 94,50
9. Haegler G., Plainpalais 94,40
9. Steiger W.. Genève-Grottes 94,40

10. Bâhler R., Le Locle 94 —
11. Schoop W., Leysin 93,25
11. Sohaeffer L., Pribourg-Fgia 93,25
12. Ebingejr M., Ghênes-Bouger. 93,10
12. Bemasooni W., Lugano, Invité 93,10
13. Gianini F., Lugano, Invité 92,90
14. Steffen A., Genève Ville 92,60
15. Audemars W., Vevey-Ancienne 92,55
16. Brun W., Montreux 92,40
17. Demont F., Vevey-Ancienne 92,35
18. Specker U., Genève-Ville 91,85
19. Kressibucher P., Genève-Gr. 91,45
19. Sohmid G., Chiasso, Invité 91,45
20. Brun Jules, Plainpalais 91,30
21. Minder E., Lausanne Amis-G. 91,10
22. Burkhardt E„ Reconvilier, Inv. 91,05
23. Vôgtle Hugo, Chippis 90,75
23. Wymann F., Fribourg-Frgia 90,75
23. Deruns M., Ch-de-F-Abeille 90,75
24. Houlmann G., Aigles-Ane. 90,70
24. Steiger H., Fribourg-Frgia 90,70
25. Balmeili D., Lugano, Invité 90,55
26. Ruch W., Petit-Lancy 90,50
27. Gloor W., Lausanne-Bourg. 90,45
28. Donzelot E., Oh-de-F-Anc. 90.40
29. Beyner G., Le Loole 90,35
30. Langel H., St-lmier. Invité 90,05
31. Aebi P., Lausanne Amis-G 89,95
32. Despland G., Bevaix 89,80
33. Margot CL, Vevey-Ancienne 89,75
34. Oguey R., Leysin * 89,70
35. Hirschi J., Morat 89,65
36. Donzelot F., Renan, Invité 89.60
37. Fuhrimann H., Ûh-de-F-Ancieune 89,36
38. Glaus W. Paveme, 89,30
39. Weissbroidt H., Ch-de-F-Abeille 89,20
39. Donzelot W., Renan, Invité 89,20
40. Roy, A., Orbe Jeunes Patr! 89,10
41. Nicolet U., Yverdon A-G 89,—
41. Chiesa E., Chiasso, Invité 89,—
42. Salarniin R., Chippis 88,70
42. Perret A., Ch-de-F-Abeille 88,70
42. Bannwart M., Renens 88,70
43. Rochat P., Le Sentier 88,60
44. Montandon R., Neuehâtel-Ane. 88,55
45. Wirz R., Yverdon Amis-G. 88,50
46. Martin L., Fleurier 88,45
47. Farinoli E., Gh-de-F-Ancienne 88,25
47. Vaucher L., Avenches 88.25
48. Philiponaz V., Fribourg-Fr. 88.20
49. Favre André , Ch-de-F-Anc. 88,—
50. Mœkli K., Fribourg-Ancienne 87,90
51. Chappuis Fr., Tour de Peilz 87,45
52. Airoldi J., Bulle 87,35
53. FeMbaum F., Morges 87,25
54. Buchs A., Yverdon Amis-Gyms 87.20
55. Audemars J., Vevey-Anc 87.15
56. Faley M., Vevey-Jnes Patr. 87,10

Nationaux
i. fvropî C, Plainpalais 95,50
2. Lûscher A., Vevey-Ancienne 95,40
3. Barth e L., Lausanne A. G. 94,85
4. Volery Ph., Fribourg A. 94,75
5. Fahrny H., Lausanne B. 94,50
6. Glatz C, Renan, Invité 94,25
7. Dahinden C, Carouge 94,—
8. Marchand R., Lausanne B. 93,90
9. Gerber René, St-lmier , invité 93,25

10. Lehnherr H., Genève Helvetia 93,10
U. Leuzinger J., Martigny 92,50
12. Chamorel H., Aigle AI. 92,40
13. Mayor H., Rolle 92,—
14. Aeberhardt A., Chexbres 91.65
15. Haering O., Verrières 91,50

Aeschbacher R., Lausanne B. 91,50
16. Genoud J., Châtel-St-Denis i 91,25

Glardon W., Court , invité 91,25
17. Ramseier H., Colombier 91,15
IS. Joseph R„ La Sagne (Vaud) 91,—
19. Hofmann R., Yverdon A. G. 90,75
20. Steiner A., Rolle 90,50
21. Piguet J., Sentier 90,30

Nicolet C, Broc 90.30
22. Zurbuchen R., Môtiers 90.—
23. Andereggen J., Yverdon A. G. 89,90
24. Haeberli F., Yverdon A. G. 89,75
35. Baud P., Le Sentier 89,65
26. Schmid G., Lausanne A. G„ 89,40
27. Reymond R., Le Sentier 89,25

Baud E., Le Sentier 89,25
28. Conne R., Oron 89,—
29. Flaig R.. Orbe J. P. 88,75
29. Lerch A.. Lausanne B. 88,75
30. Tsehudin P., Genève Helvetia 88,65
31. Pécoud G., Le Sentier 88,55
32. Rouilly H.. Lausanne A. G. 88,50

Burky C, Yverdon Anc. 88,50
33. Stuck P.. Neuchâtei Anc. 88.40

Bossy N.. Lausanne B. 88.40
34. Audemars L., Chardonnes 88.35
35. Perraudin U., Saxon 88.25
35. Pittier M. C. de P., Genève 88,25
'•6. Gerber Willy, Chaux-r ' e-Fonds Ab. 88 —

Weiss O., Neuchâtei A. G. 88,—
37. Jaillet A.. Le Sentier R7.75

Sutterl in E., Locarn o 87.75
% Barraud E., Yverdon A G. 87.50

Roethh'sberger. Laus A. G. 87.50
Kunz W., Morat 87.50

Athlétisme léger
1. Kirchhof M. Corgémont, inv. 5759
2. Anet Raymond. Aigle Anc. 5391
3. Dupuis M. Orbe Ancienne 5382
4. Clôt Ed. Yverdon Amis Gym 5278
5. Duclos André St-Prex 5227
6. Perret E. C-de-F. Olympic 5097
7. Rouilly A. Lausanne Amis-Gym . 4997
8. Amacher A Genève Ville 4778
9. Caligara O. Locarno, invité 4770

10. Regenass M. Morat 4713
11. Schutz , Rolle 4703
12. Reymond P. Le Sentier 4665

(Voir la suite en dernière p age.)
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COMCOHCHBIA PIERRE!.
Traduit de l'anglais p ar E. de Sain t-Segond

 ̂

— Dites-moi que vous êtes à mod... Que je
vous ai prise à... Il s'arrêta brusquement... Que
vous me préférez aux autres ?

Le ton de cette question rappeja à la jeune
fille l'insinuation de Jocelyne : ne venait-il pas
de parler en séducteur plutôt qu'en amoureux ?

Lucy prit vivement le visage de Lanne entre
ses mains afin de le placer dans la clarté lu-
naire.

— M'aimeẑ vous ? dit-elle à son tour.
Cette question directe fit sursauter Latme :

ses yeux noirs la regardèrent intensément. Il
comprit qu'il risquait de compromettre son suc-
cès final s'il hésitait :

— Ai-je besoin de vous le dire ?
La crainte de se trahir donnait à la .voix de

Lanne une intonation un peu rauque qui rassura
complètement Lucy : elle s'abandonna sur son
épaule et dit tendrement :

— Je suis toute à vous... A vous pour tou-
jours. Pourquoi le demander ?

U l'entoura de ses bras et répandit :
— Pour vous l'entendre dire.

Us se levèrent bientôt et rentrèrent dans la
maison.

— Allez danser roaintemant dit-il. Je vais
chercher votre père.

— Pour... lui dire ?
^- Oui, pour tout lui dire.

Arrivés dans la véranda, ils se séparèrent
Au bout d'un moment, Lanne aperçut sir John

qui se tenait un peu en retrait dans la salle de
bal. Il l'aborda aussitôt et dit, sans autre préam-
bule :

— J'ai une communication importante à vous
faire, monsieur. Voulez-vous me conduire dans
un salon où nous puissions causer librement ?

L'entrevue eut lieu dans la bibliothèque. Plus
tard, quand il y faisait allusion, sir John aimait
à dire que le dialogue avait vite pris la tournure
d'une sommation, à laquelle il eût été dangereux
de résister !

Après avoir obtenu sans difficulté le consen-
tement de l'armateur, Lanne rejoignit Lucy pour
lui dire que son père désirait lui parler.

— Tout a bien marché ? demanda-t-elle en le
regardant avec un peu d'anxiété.

— Croyez-vous que j 'aurais laissé la possibi-
lité d'une alternative ?

La jeune fille eut un petit rire joyeux et mit sa
main dans celle de Lanne puis quitta son fiancé
pour aller rej oindre son père.

L'expression des yeux de Lucy, quand elle ar-
riva près de lui, ne laissa aucun doute à sir John
sur l'accord préalable des deux j eunes gens. Elle
entoura de ses bras le cou de son père et mur-
mura d'une voix émue :

— Papa, je crois que je suis la plus heureuse
créature de la terre... J'ai fait tout ce que j' ai
pu pour me décider au suj et d'Olivier.... J'ai
longuement réfléchi... Mais, depuis ma rencon-
tre avec James, je n'ai plus eu le choix Dès lors
tout a changé pour moi. Il n'y a plus eu que
lui !... Tout oomme vous papa chéri, quand vous
avez rencontré maman.

— Je dois reconnaître que tu n'as pas battu
mon record de beaucoup !

Ils se mirent à rire tous les deux, pour cacher
leur émotioa
' . - , * * *. *  . 

¦

L aube se levait lorsque les invites commen-
cèrent à se retirer. Lady Cordelia s'en alla à
son tour, après avoir vainement essayé de dé-
cider Jocelyne à la suivre. Celle-ci préféra res-
ter et se torturer de l'inutile espoir que Lanne
l'accompagnerait chez elle. Mais Saint-Abb, ayan t
reçu l'annonce de la grande nouvelle concernant
son patron et Lucy, insista très poliment pour
se charger lui-même de ce devoir.

Tout le long de la route , il tint des propos
aimables et insignifiants, se fit appeler imbécile
par sa cousine en fureur qui, littéralement, ta-
pa des pieds sur la marche, au seuil de « Up-
ton House», et le menaça, s'il ne fermait pas
son bec, de pousser des hurlements.

Saint-Abb, jugeant que Jocelyne était sur le
point de se livrer à une crise de nerfs , dit sur
un ton jovial :

— Très bien, bonne nuit, Jossy.
Et voyant disparaître l'anguleuse personne

dans la maison, il s'éloigna, tout heureux à la
pensée que, probablement, en ce même instant,
Lanne souhaitait le bonsoir à Lucy.

Il avait raison ; Lanne était debout, tout près
de Lucy dans la salle déserte et lui disait :

— Demain, nous irons ensemble chercher une
bague, une très grande bague, afin que tout le
monde puisse voir au premier coup d'oeil que
vous êtes mienne.

Elle leva les yeux sur lui en souriant. Elle
était un peu fatiguée , maintenant, et pâle , de
sorte que ses grands yeux bleus paraissaient
pius bleus et plus grands que jamais.

— Je préférerais qu'elle soit petite, afin que
notre bonheur soit mieux caché.

Ces paroles frappèrent le cerveau de Lanne
comme un avertissement. L'avertissement de
ne pas laisser son esprit de vengeance l'envahir
ni parler d'une voix trop impérieuse. Il recon-
nut que ces mots étaient dictés par l'amour.
L'amour est un sentiment secret et timide. Elle

savait donc cela ! C'était étrange que, n'ayant
que de la haine dans son coeur, il eût été ca-
pable de lui apprendre l'amour...

II secoua ses pensées, atténuant ce qu'il ve-
nait de dire par cette excuse, faite en souriant :

— Je suis assez fier de ma conquête pbur
désirer que le monde le sache ; mais, si vous le
préférez, ce sera une petite bague.

Il s'arrêta un moment, puis étendit sa main
et lui fit voir à son petit doigt une modeste ba-
gue-cachet

— Celle-ci vous plairait-elle ?
Se fû t-il agi de sa vie, il n 'aurait pas réussi

à prendre un ton plus tendre. Il essayait de
dompter l'esprit de vengeance qui le consu-
mait de façon à pouvoir employer le doux lan-
gage de l'amour, mais ce n'était pas chose fa-
cile !

Lucy le récompensa de son effort par un coup
d'oeil j oyeux : elle prit la grande main entre
ses doigts délicats et examina la bague ancien-
ne.

— Elle est ravissante, dit-elle avec enthou-
siasme.

Lanne retira aussitôt la bague de son petit
doigt et la glissa sur le médium de la j eune
fille.

— J'ai peur qu'elle ne soit un peu grande...
Elle se contenta de dire, en appuyant la ba-

gue contre sa j oue :
— Elle conserve encore la chaleur de votre

main.
Et aj outa malicieusement :
— Je veux bien porter aussi une bague de

fiançailles voyante, si vous y tenez, pour sa-
tisfaire votre orgueil de conquérant.

Il eut un rire un peu forcé, la prit par le bras
et la rapprocha lentement de lui.

— Il faut que j e parte maintenant, et que vous
alliez dormir. Lucy, nous nous marierons bien-
tôt (A suivre J
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1 Un grand film , entièrement parlé et chanté en français,

avec Ivan Mosjo ukine , Jeanne Boitel , Madeleine Ozeray,
Colette Darfeuil , Marguerite Moreno , Jaoques Normand ,

Henry Laverne.

¦CASANOVA l
Les mémoires, les frasques et les aventures qui séduisirent un nombre incalculable
de jolies femmes. 10989 CASANOVA une œuvre remarquable.

Domaine a remettre
ara ..nie fle Siil, Matériel irai. .1 fin....

L'Administration de la masse en iaillite Georges BOSS,
agriculteur , aux Cernayes , offr e à vendre de gré à gré et en
bloc, le bétail , matériel agricole et fourrages , appartenant à
la masse, selon inventaire déposé à l'Office à disposition des
intéressés.

Le domaine, suffisant à la garde de 23 vaches, est à
louer de suite ou époque à convenir.

Pour visiter et traiter , s'adresser à l'Office soussigné, où
les offres seront reçues jusqu'au 28 Juillet 1934.

Le Locle, le li Juillet 1934,
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Pour l'écoulement du beurre suisse

Nouvelles mesures protectionnistes
(Snite et fin)

Les graisses comestibles ordinaires devront
être additionnées de beurre dans la proportion
d'au moins 5 % et la margarine dans la pro-
portion d'au moins 15 %. Les graisses qui déj à
maintenan t contiennent du beurre et sont offer-
tes au public sous cette dénomination devront
également accuser une proportion de beurre
d'au moins 15 %. On estime que cette mesure
permettra d'utiliser chaque année environ 200
wagons de beurre. Néanmoins, vu les circons-
tances et les transformations en cours dans les
modes d'utilisation du lait, causées par les dif-
ficultés touj ours croissantes que rencontre

^ 
le

placemetnt de nos fromages, il est peu probable
que l'écoulement de notre production de beurre
soit assuré définitivement

L'exécution de la nouvelle ordonnance, ren-
dant nécessaire certaines modifications aux
dispositions de l'ordonnance sur le commerce
des denrées alimentaires, a été confiée au Dé-
partement fédéral de l'intérieur, Service de
l'hygiène publique. Cette solution s'impose, car
les autorités cantonales de l'hygiène publique,
qui sont en étroites relations avec le service
fédéral de l'hygiène, seront appelées à colla-
borer à l'application des mesures prises.

Cette ordonnance, qui entre en vigueur le 33
juillet, représente une nouvelle étape dans la
voie des mesures officielles prises en faveur
des producteurs de lait ainsi que pour atténuer
la crise agricole. »

Voilà les seuls remèdes auxquels nous con-
damnent les premiers et timides essais d'écono-
mie dirigée que l'on « a fait jusqu'à présent :
renchérir les prix, développer l'appareil admi-
nistratif , entraver le commerce, tout cela4 en
définitive, aux dépens du consommateur et du
contribuable. Et on prend grand soin de nous
aviser crue probablement, ces mesures ne suf-
firont pas. Bref, c'est l'engrenage étatiste dans
toute sa puissance. On nous dira évidemment
qu 'il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est
possible. Mais alors, il ne faut pas s'étonner
que dans les rares occasions où le peuple est
appelé à dire son opinion, il manifeste, envers
les autorités , un mécontentement où il entre
parfois plus de bonnes raisons que de simple
raison. Q. P.

Des chiffres éloquents
BERNE, 16. — En 1928, la valeur de nos ex-

portations mensuelles atteignait en moyenne
177,8 mili. de fr., en 1932 seulement 66,9 mili.
de fr. et l'année dernière, y compris le trafic de
réparation et de perfectionnement (en moyenne
8,2 mili. de fr. par mois) à peine 7'..i mili. de
fr. Ces chiffres, si l'on songe à la nécessité pour
notre pays d'exporter , se passent de commen-
taires. Pour le premier semestre de l'année en
cours, nos exportations s'élèvent à 405 mili. de
fr., soit une moyenne mensuelle de 67,5 mili. de
fr. En comparaison de la période correspondan-
te de l'année précédente , la diminution est de
11 mili. de fr. Les importations ayant atteint
712,7 mili. de fr., le solde en faveur de l'étran-
ger, autrement dit le solde passif de notre com-
merce extérieur, ressort à 307,7 mili. de fr. Ces
chiffres expliquent suffisamment le marasme
dans lequel se débattent plusieurs de nos indus-
tries.

L'actualité suisse

ChrQfticiig® jurassienne
A Tramelan. — L'alimentation en eau des Fran-

ches-Montagnes et nos propriétaires d'im-
meubles.

(Corr.) — Le proj et établi pour l'alimentation
en eau des Franches-Montagnes prévoit, pour
couvrir les dépenses d'exploitation, une garantie
annuelle des communes formant le Syndicat.
Cette garantie, qui atteint un total de 150,000
francs pour les 18 localités intéressées au pro-
j et, se monterait pour Tramelan-dessus à 15,000
francs environ. La question s'est posée chez
nous de savoir — vu la mauvaise situation fi-
nancière de la commune — si cette garantie
pourrait être supportée par les propriétaires.
Une assemblée de ces derniers a donc eu lieu
mercredi soir à la halle de gymnastique , sous
la présidence de M. A. Vuilleumier, maire. La
question a été . abondamment discutée pour être
finalement renvoyée au Conseil municipal à
charge pour lui de trouver une autre solution.
Messieurs les propriétaires, quoique ne s'oppo-
sant pas à ce proj et d'alimentation en eau de
la commune qui permettra d'occuper de. nom-
breux chômeurs, estiment leurs charges trop
grandes pour pouvoir enoore garantir cette
somme de 15,000 francs. Il a été demandé que
non seulement les propriétaires d'immeubles,
mais toute la population participe à oet effort
financier.

Chronique neuchâteloise
A Fontaines. — Landeyeux en balade

(Corr.) — Le personnel et les malades assez
valides de l'Hôpital de Landeyeux ont fait une
course qui eut lieu j eudi pour les dames et ven-
dredi pour les messieurs. Un auto-car du Val-
de-Ruz vint chaque fois prendre les promeneurs
à midi, pour les transporter à Chasserai, via
Bienne, k. Reuchenette, Sonceboz, St-lmier et

les Pontins. C'est par la nouvelle et belle route
qui prend aux Plans Marmets , que le car entre-
prit l'ascension du haut sommet jurassien, qu'il
atteignit sans aucune anicroche .

Là-haut , tout en j ouissant de la vue imposante
qui fait le charme de Chasserai , chacun se repo-
sa en dégustant les quatre heures ; puis ce fut le
départ , par la route du versant sud et Lignières,
et à sept heures, notre accueillant hôpital voyait
rentrer tout son monde, enchanté de cette échap-
pée d'un j our.
A propos de la fête du ler août.

Le Conseil d'Etat a adressé la circulaire sui-
vante aux Conseils communaux du canton :

Nous avons l'honneur de vous rappeler l'arrê-
té en date du 9 juillet 1924 (voir Recueil des
lois, volume IV, page 201) par lequel le Conseil
d'Etat a décidé que chaque année, le ler août,
j our anniversaire de la fondation de la Confédé-
ration suisse, les bâtiments publics cantonaux et
communaux seront pavoises et les cloches se-
ront sonnées dans toutes les communes du can-
ton de 20 heures à 20 h. 15.

Pour répondre à une requête du Conseil na-
tional de la Fête du ler août, le Conseil d'Etat
nous charge de vous demander de vouloir bien
recommander à la population de votre commu-
ne de pavoiser également les maisons des par-
ticuliers.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et
Messieurs, l'assurance de notre considération
distinguée.

Le Conseiller d'Etat
Chef du Dép. de l'Intérieur

RENAUD.

(Mxurrlor

Au Conseil général du Locle.
(iCorr.). — Le Conseil général s'est réuni

vendredi soir, sous la présidence de M. A. Mai-
re. Les budgets scolaires, tels qu'ils ont été
élaborés par les commissions respectives des
différentes écoles, furent adoptés à l'unanimité
et sans discussion. Ces budgets se présentent
comme suit : Ecole secondaire, Fr. 62,501.05,
Ecole de commerce, 49,547.10; Ecoie primaire,
312.512.— ; Conférences publiques 600.— ; Tech-
nicum, 339.775,85; Cours professionnels , 12.540;
Ecole de couture et de ménage, 38.258.50, soit
au total une dépense de Fr. 815.734.50. Comme
les traitements ont été portés sans réduction
d'aucune sorte, les budgets de 1935 ne présen-
tent qu 'une diminution de Fr. 28.500.— sur ceux
de 1934. Avec la réduction de 5 %, cette dimi-
nution serait de 59.000 francs environ. Elle pro-
vient de la suppression de l'Ecole normale, la
suppression de la quatrième année de l'Ecole
de commerce, de deux classes de l'Ecole pri-
maire et de classes de l'Ecole d'horlogerie. Ce-
pendant, ce n'est pas la Commune qui profite
le plus de cette réduction car les subventions
sont diminuées : celle de la Confédération est
budgetée à 107.000 Fr., celle de l'Etat à 288.000
Fr. Déduction faite des écolages et du produit
du travail des ateliers, la part de la commune
s'élèvera à fr. 343,587.

Deux petites questions relatives à une ré-
gularisation cadastrale et à la suppression d'une
servitude ne paraissent pas passionner leis con-
seillers puisqu'elles ne soulèvent aucune dis-
cussion.

Ce qui leur semble plus important et ce qui
l'est réellement, c'est le rapport présenté par le
Conseil communal au suj et des industries nou-
velles. On se souvient que dans la séance du
5 j anvier 1934, M. le Dr Henri Perret avait dé-
posé une motion demandant que les autorités
étudient la création d'un office de recherches,
d'entente avec La Chaux-de-Fonds. Cet office
est créé actuellement et M. Robert Marchand
en a été nommé le directeur; des collaborateurs
pourront lui être adj oints , au fur et à mesure
de l'extension de l'office. Une commission ad-
ministrative in ter-villes surveillera l'office en
question. D'intéressants projets sont en chan-
tier et l'on espère que d'ici quelques mois on
pourra commencer à exploiter des industries
nouvelles. Le boycott des industries alleman-
des sera éventuellement de nature à îavoriser
l'implantation dans notre région d'industries si-
non nouvelles, du moins inconnues pour la ré-
gion. Il est assez curieux de constater que du fai t
que les recherches entreprises ont un caractère
officiel , des offre s arrivent d'un peu partout.
Offres qu 'il est bon d'étudier avec circonspec-
tion et sans emballement. Un crédit de 6000
francs est alloué au Conseil communal , repré-
sentant la part du Locle dans l'établissement
du nouvel office. Le rapport du Conseil com-
munal ne souleva pas de discussion tout au
plus M. H. Perret , président de la commission
inter-villes, donna-t-il quelques renseignements
complémentaires. Et il est à peine il heures
lorsque les parlementaires regagnent leurs
foyers.
Au Locle. — La fête de la Jeunesse.

(Corr.). — Ironie du temps ! La Fête de la
j eunesse est juste tombée sur le j our le plus ar-
rosé que nous ayons eu depuis des mois ; c'est
ce qui s'appelle avoir de la déveine. Que de
mines éplorées , samedi matin , en voyant le
temps maussade ; une éclaircie permet au cor-
tège de s'ébranler, mais en dépit du proverbe,
disant que la fortune sourit aux audacieux, la

pluie se remet à tomber de plus belle et il faut
atteindre les locaux de cérémonies par le plus
court chemin. La cérémonie prévue en plein
air , devant l'Hôtel de ville, est à l'eau, c'est
le cas de le dire. Les classes supérieures se
rendent alors à l'Oratoire , tandis que le degré
moyen est réuni au Temple allemand et que
les petites classes vont à la Salle des Musées.
Inutile de songer à une fête champêtre pour l'a-
près-midi. ; cependant , on espère pouvoir or-
ganiser des j eux pour les enfants, dans la couir
du Collège secondaire, tandis que l'Union ins-
trumentale concertera au pied de la statue Da-
niel JeanRichard. N ouvelle déception ; on n'est
pas installé depuis une demi-heure que de nou-
velles ondées dispersent tout le monde. On se
souviendra durant plusieurs années des Promo-
tions 1934 ; les bondes célestes prouvèrent que
si l'année est sèche, il y a encore des nuées à dis-
ponibilités ! Et chacun de souhaiter que les va-
cances ne se poursuivent pas dans de telles con-
ditions !

i ¦ L'Inauguration de la ligne
Bienne-La Chaux-de-Fonds électrifiee

La Chaux-de-Fonds, le 15 juillet.
Depuis longtemps, les habitants du Vallon de

Saint-Imier et la Métropole horlogère récla-
maient l'électrification de ce tronçon des C F.
F., où la lenteur des trains est réellement pro-
digieuse ou propice aux méditations prolongées.

Les Vallonniers et les Montagnards auront
cette fois satisfaction, puisque, depuis samedi 14
j uillet les locomotives électriques grimpent ra-
pidement les rampes assez fortes que présente
le parcours et traversent les nombreux tunnels
qui j alonnent la ligne sans obliger les voya-
geurs à fermer hermétiquement les fenêtres. II
est vrai que 'e tronçon Sonceboz-Bie.me était
déj à électrifié depuis le 15 mai. Mais le soupir
de soulagement n'en sera pas moins profond et
l'on n'en sera pas moins reconnaissant aux C.
F. F. et en particulier à M. Savary. directeur
du ler arrondissement.

C'est samedi à 10 h. 18 que la hcomotive,
décorée aux couleurs cantonales et fédérales ,
entraîna à Bienne le convoi d'inauguiation Les
personnalités qui avaient pris place dans les
wagons avaient répondu à l'aimable invitation
de la direction du ler arrondissement. Leur
nombre devait du reste s'augmenter au fur et
à mesure que l'on montait le Vallon et que l'on
recueillait le long des gares l'hommage d'inté-
rêt et de curiosité sympathique des populations.
En effe t, à Sonceboz, comme à Courtelary,
comme à Saint-Imier, les fanfares et ies auto-
rités étaient rassemblées sur les quais de gares
et prodiguaient les unes les pas redoublés les
plus entraînants , les autres les paroles de re-
connaissance émue, voire des vins d'honneur. ..

A 12 heures 8 exactement, le convoi officiel
arrivait en gare de La Chaux-de-Fonds , où le
Conseil communal , représenté par son nee-nré-
sident , M. Louis Vaucher, avait préparé une
gentille réception.

Ce fut aux sons des accordéons dirigés par
la baguette impeccable et gracieuse de Made-
moiselle Walther que la locomotive s'arrêta.
Aussitôt chacun descendit et nous eûmes le plai-
sir de constater là la présence de 4 conseillers
d'Etat bernois: MM. Quggisberg, Stauffer ,
Mouttet et Boesiger, de M. Guinchard, conseil-
ler d'Etat, de M. H. Calame, membre du Con-
seil d'administration, de M. le maire Chappuis
de Saint-Imier, accompagnés du touj ours ai-
mable et souriant E. Josi, de M. le maire de
Bienne, Quido Muller, de M. le préfet Liengme,
ainsi que de nombreux députés et représentants
des communes, du président du Tribunal M. Ja-
cot, toutes personnalités que pilotait avec son
amabilité habituelle M. Savary, aidé de M. Cé-
résole, chef d'exploitation. M. H. Eckert , ingé-
nieur, représentait la direction générale. Ce-
pendant qu 'on échangeait quelques amabilités
et vidait les verres d'un apéritif d'honneur, les
j eunes accordéonistes j ouaient leurs valses les
plus entraînantes. Et l'on vit bientôt , spectacle
fort __musant et démocratique tout à la fois,
MM. les conseillers d'Etat bernois inviter des
demoiselles d'honneur et en «tourner une» sur
le perron de la gare..

On comprend que le train ait eu quelques
minutes de retard à la descente...

Néanmoins — miracle de 'l'électrification ! —
on les rattrapa en descendant fort vite à Son-
ceboz où le banquet d'inauguration servi au
Buffet et sous les soins diligents de Mme Ma-
tile qui sait faire honneur aux traditions de
Brillât Savarin, réunit une dernière fois les con-
vives. Là furent échangés un certain nombre
de discours. Prirent la parole, MIM. Liengme,
préfet, Savary, directeur du 1er arrondissement,
Stauffer , président du Conseil d'Etat bernois ,
Quinchard , Conseiller d'Etat neuehâtelois ,
Bourquin, maire de Sonceboz et député , Chap-
puis, maire de Saint-Imier et Vaucher, conseil-
ler communal de La Chaux-de-Fonds.

De oes discours nous retiendrons particuliè-
rement les précisions données par M. le direc-
teur Savary, qui promit une amélioration d'ho-
raire importante dès le 7 octobre prochain et
qui fit un intéressant historique des travaux. 7
tunnels importants comprenant en tout 7267 m.
ont dû ê*re transformés pour Mectriflcation.

13 ponts également, et le tout a coûté 3 millions
640 mille francs. Il s'agit naturellement de l'en-
semble des travaux d'électrification sur cette
ligne, qui sera alimentée par la station électrique
de Bienne, ou éventuellement de Neuchâtei. M.
Savary profita de l'occasion pour toucher au
problème de l'assainissement des C. F. F. et pro-
noncer un plaidoyer extrêmement documenté et
intéressant. Le directeur du ler arrondissement
souligna que lorsqu'on parle des dettes des C.
F. F. on oublie trop souvent qu 'ils ont un actif
important auquel l'électrification aj oute consi-
dérablement. D'autre part on Ignore sauvent
quels devoirs le monopole des transports sur
rail impose aux C. F. F. alors que l'auto accepte
de transporter ce qui lui plaît, quand cela lui
plaît et où il lui plaît. Certes Numa Droz n'avait
pas prévu l'auto lorsqu'il émanerait les incon-
vénients du rachat...

Quant à M. Stauffer 11 égrena avec humiour
ses souvenirs du bon vieux temps. Le magistrat
bernois en effet assista à l'arrivée du premier
train dans le Vallon de Saint-Imier. C'est à cet-
te occasion et pour la première fois — fl avait
10 ans — qu'on lui offrit une coupe de Champa-
gne. Mais la frayeur provoquée par l'arrivée die
la locomotive lui fit renverser le contenu.

— En sorte dit-il que j e dus attendre 20 ans
poiur pouvoir tremper mes lèvres dans du Cham-
pagne !

Le tracé avait également donné lieu à maintes
polémiques , les villages de Corgémont et de
Sonceboz, se disputant la gare de bifurcation.
Ce furent finalement les Rosselet qui l'empor-<
tèrent sur les Voisin...

_ M. Guinchard profita pour payer à Mectr.-'
fication et à M. Savary son tribut de reconnais-
sance. Mais il rappela que le Val-de-Travers
vaudrait lui aussi être électrifié et que les voya-
geurs des montagnes neuchâteloises et juras-
siennes attendent touj ours la suppressioa des
tarifs de montagne... Enfin le magistrat neuehâ-
telois rendit hommage comme M. Savary aux
populations oui vivent sur les bords de la ligne
électrifiee et qui font preuve d'un grand courage
dans l'adversité.

II ne nous reste en terminant qu'à souhaiter
comme le fit M. Vaucher, représentant d'une
des Communes tête de ligne, que l'horaire pro-
chain réalise à brève échéance les possibilités
Je parcours rapide qu'évoqua le train spécial.
Ce fut à n 'en pas douter le voeu de tous les
assistants. Et M. Savary qui est l'obligeance
même, l'aura certainement compris. P. B.

Un pionnier de la gymnastique.
Au cours du banquet officiel , le président de

l'Union romande M. Ed. Berger , se fit un plai-
sir de proclamer président d'honneur de l'asso-
ciation, M. Ernest Hartmann de Lausanne, qui
fut en 1922 le fondateur zélé et dévoué de l'U.
R. Cette nomination . fut frénétiquement ac-
cueillie par l'assistance.

âamoNiQug,

Radio-programma
Lundi 16 Juillet

Radio Suisse romande : 6.00 Leçon de gymnasti-que. 12.30 Dernières nouve.les. 12.40 Concert. 16.00Concert (de Bâle) 18.00 Séance récréative pour lesenfants. 18.30 Musique récréative. 19.30 Correspon-dance parlée. 19.50 Cortège officiel du tir fédéral deFribourg. 20.00 Tour de France cycliste. 20.05 Lesidées erronées du public sur les maladies . 20.30
Concert. 21.15 Dernières nouvelles. 21.25 «Le Pèle-rin» comédie.

Radio Suisse alémanique : 6.15 Cours de gymnas-tique. 12.00, 12.40 Concert. 15.30 Thé dansant. 16.00
Emission commune. 16.30 Musique gaie. 17.00 Chantspour luth . 17.25 Violon. 20.30 Conférence. 21.00 Der-
nières nouvelles 21.10 Concert

Télédiff usion : 12.00 Vienne , Concert d'orchestre. —15.30 Vichy Concert. — 18.00 Vienne Musique chi-
noise moderne. — 20.45 Vichy Festival de musique
italienne.

Emissions â l'étranger. — Paris PTT 12.30 Con-
cert. — Radio-Paris 16.30 Concert. — Radio-Luxem-
bourg 21.10 Concert symphonique.

Mardi 17 juillet
Radio Suisse romande. — 6.00 Leçon de gymnas-

tique. 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nou-
velles. 12.40 Qramo-concert. 13.00 Informations fi-
nancières . 13.05 Suite du gramo-concert. 15.59 Si-
gnal de l'heure. 16.00 Concert. 18.00 L'Heure de
Madame. 18.45 Communiqué du Touring-CIub. 19.00
Ce que sera le Concours international de musique de
Qenève. 19.30 Radio-chronique. 20.00 Le Tour de
France cycliste. 20.05 Cabaret des sourires. 21.05
Dernières nouvelles. 21.15 L. 303, drame radiophonl -
que. 22.05 Les travaux de la S. d. N.

Télédiff usion. — 15.30 Zurich Musique anglaise. —22.45 Baden-Baden Musique de danse. — 23.00 Vienne
Musique du soir.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40, 15.30,
16.00, 18.00. 19.01, 20.15. 21.10, 21.30, 21.55 concert.

Télédiff usion. — 10.30 Toulouse Concert d'orches-
tre. — 13.30 Stuttgart Mélodies d'opérettes. — 22.45
Baden-Baden Musique de danse.

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , ella
n'engage pes le Journal.)

Maison du Peuple.
Par la dernière représentation de la troupe

de Variétés , on fêtera ce soir la clôture de la
fête romande de gymnastique. Nobad, Râgor, les
8 Mus'y Qirls, Maretto et sa négresse dans leur
meilleur répertoire vous satisferont pleinement.
Tous les spectateurs des précédentes représen-
tations sont unanimes à Iouer la beauté de ces
spectacles. Ne restez pas insensibles, pressez-
vous d'y venir ce soir.
Une collecte.

Rappelons la collecte de vieux papiers, vieux
j ournaux, archives, etc, faite par les Unions ca-
dettes. Clan Bleu. Des sacs seront envoyés sur
demande par tél. 22.125 ou 23.562.

Communiqués



A louer
de suite

on ponr époque à convenir i

Lgopold-Robe rt 100, If &tm
et cuisine. 10628
rnllùnn Ba 5?e ltage oueat - de 2
bUHCyc UO, chambres et cuisine.

10629
fîih faltar . PP ied riG 3 chambres
UiUlf l l I f l l  J, et cnisiDe. 10630

Progrès 119, sysj à 'Sœ
fnfin 1(15 pignon de 3 chambres
d .l lE IUJ , et cuisine. 10632
Dnits ?7 ler étage ouest de "1r 11111 Li , chambres, corridor
éclairé , cuisine. 10633

IflDD .IllB LU, chambres et cuisi-
ne. 10614
fiihfr iltni' . 2nie èin "a si"1 f|e 3
UIUI Q II Q I J ] chambres et cuisine.

10635

LÉOPOlÛ-ROUBlt 84, Timbres
et cuisine. 10636

tJtaflUM 43, f f t i ïZ t
breB, alcôve, chambre de bains ,
chauffage central , ascenseur, con-
cierge. 10637

D.-JBaflRi [lliiIli 39, 4See4é,cahBaemE-Bl
bres . cuisine, chambre de bains ,
chauffage central , concierge. 10638

MIM 10Î, £;ete .
DdéPi

e
0
n
639

Rnnilp "W 1f t,age Sud. de 2
IIU UUIJ Jl ) chambres et cuisine.

10640

F-Coii.vo._ie_ 22a, sri^K
et cuisine. 10641
Daiï 7. sous so1 Est de 1 cbam-
rOlA IJ, bre et cuisine. 10642
Dmnr ÙC ffl . P>g n°n de 2 cham-
rlUyiCd IUJ, bres et cuisine. 10643
I -Rnhort Ri p { ^

oa Nord . de
L IIUU -II Dl, 1 chambre, alcôve
et cuisine. 10644

Pour le 31 Octobre 1934:

Donbs 114, Garage - .0645
UlullIrJlB IJU , chambres et cui-
sine. 10646

D.-JeanRichard 41, en_reT__ _ m -
bres, chauftage central et cuisine ,
concierge. 10647
rharvïbro . ler éia %e Est de 3
Ul QlIltSIC J, chambres et cuisine.

10648
Flnnht 71 pp ied Est de 3 cham-
UUuU. (J, bres , alcôve éclairé ,
cuisine. 10649

IrlOMI 91, 
P
b^s

d
e.

e
c^s

a
n
m
e:

10660
Dsiv 77 PP'ed de 3 chambres et
rûlA I I ,  cuisine. 10651

Industrie 28, SïJS t*it
térieurs , cuisine. 10652

Dfint 1 . *er é'af?e Ouest de 3
rUUI U, chambres et cuisine.

10653
Darr RO PPied Est de 3 cham bres
rllll UU, et cuisine. 10654

MIM N, ctmbrfs'etti-
sine. 10655
Il n n h f (ï .  np ied de 4 chambres
UUUUi UJ , et cuisine. 10656
Tlnilh. l/i . ler étage de 4 cham -
UllUll. I1J, bres et cuisine. 10657

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

A louer
pour le 31 Octobre

rlOyil - J DD, cuisine, ooso
Rnrhnr IR l criambre et
Ulllllbl 10, cuisine. eosi
tnrj in Ql 2 chambres et
Ubllb Jl , cuisine. 9082
Çnrrn 00 2 criamt,res et
util" JJ , cuisine. 9083
fn»n iM 2 chambres et
Ubllb lui , cuisine. 9084

11 nu D, \£aeT
cuisine. 9085
Dîirf R7  ̂chambres et cui-
Full 0/ , sine, bout de cor-
ridor éclairé , bain. gose

Ri A17. "r
Çfirrfl 71  ̂ chambres et
Ubllb I J , cuisine , bain
installé , chauff. central.
Rnrh flT Ifl 4 chambres et
HUlIl bl 0, cuisine , jardin ,

î lirrn. 0 4 chambres et
ulillcj J, cuisine , avec
atelier. 9090
llniili. 1.7 ateuer p°uvant
Ullllllu !Jl , convenir pour
menuisier ou tout autre
métier. 9091

S'adr. à Gérances et
Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 3a.

CRESSIER
A louer j olie villa an bord

de la roule cantonale , de 6 cham-
bres et dépendances. Ghaufiage
central , électriciié , bains , garage,
jar din avec arbres fruit ie rs , 1500
n. 2 de lerraiu. Conditions Irès
avantageuses . — S'adresser à M.
V. IIOI F.U . à Cressier. 10909

Ou chercue une

feune fille
ue 15 _. 16 ans , pour garder 3 pe-
tits enfanlB de 1 a 5 ans, bons
soins et vie de famille assurés.
Gage selon entente — Adresser
offres Restaurant J. IHund-
sebin, Bubendorf (Bâle-Cam-
pagne). 11080

Apprenti
On cherche , jeune garçon pro-

pre et consciencieux comme ap-
prenti - boucher. — S'adresBer
Boucherie - charcuterie F.
Comtesse. iVeuchàtel. Tél.
8.31. 11079

PIANO
A vendre un superbe Schmidt-

Flobr , grand modèle , cause dé-
part , et an accordéon Her-
cule, t?8 touches . 124 basses, a
registres chant. Occasions extra-
ordinaires. — S'adresser , après
19 h., à M. P. Jeanmonod. rue
de la Balance la 11024

DEMANDEZ
c

i p
o

8532 W[

BOISSON IDÉALE ET
RAFRAICHISSANTE

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

Nouveauté
horlogère

brevetée , avec modèles existants ,
ii céder à de très favorables con-
ditions. Sensationnel pour expo-
ser au comptoir d'horlogerie. In-
téresserait fabricani désirant s'ad-
joindre déparlement nouveau à
peu de frais. — Ecrire sous chif-
fre G. S. 11006 au bureau de
1'IMPA _WI_._ .. 11006

imprimas eo lous genres
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IMMEU BLE 1
bien situé, en parfait étal d'entre-
tien, & vendre pour raison de
famille. Quatre logements loués.

Ecrire sous chiffre H H. 16138
au bnreau de I'IMPARTIAL . 16138

Si vous
voulez

que votre voitura reparaisse neuve
à peu de frais, travail soigné el
garanti , envoyez, sans engage-
men i s , uns eârle à Case pos-
tale 14449, au Locle. Le
travail se fait dans votre garage.

n<m

_\mT' Presscui-f ~Vf
il vendre oa à louer i^rt îî iir
jolie pi Fabrique d'horlogerie
ne construction récente et située au Val-de-Ruz, dans une
localité desservie par le chemin-de-ler régional. 11043

Pour lous renseignements et oour traiter , s'adresser à l'Etude
de André Soguel, notaire & Cernier. Tél. No 6.

A LOUER
nour le 31 octobre ou époque à convenir, rue Léopold-Ro-
bert 32, en transformation, 2 appartements de 4 cham-
bres , chambre de bonnes et dépendances. Confort moderne. Chauf-
fage général st service eau chaude. Concierge.

S'adresser à Gérances et Contentieux S. A., même
adresse , 10281

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Rue du F*Ie___srcl«é t\



Nombre da Suissesses savent que
la s e r v i e t t e  h y g i é n i q u e

a ité um
révélatio n

dans le domaine de l'hygiène foHrne
de la femme, car elle est merveilleuse- g
ment souple, absorbante, désinfec - 2
tante. Enveloppa protectrice, destrue- "*
tion discrète et des plus «Impies. si
W.TRO SBER __rf*Sg^h_. I
BASSERSDORP i«g| *

prô* Zurich co
i i _m _______S^-J_--. PTsll "¦' ..'S

*̂ 
21 et 22 

juillet 1934 ^sss^

\££ Voyage à prix réduit \££

SANTIS
Saint-Gall et Lac de Constance
via Bienne-Olten-Zurich - Saint-Gall -Appenzell

Pour St-Gall seulement.. Fr. 21.10
Pour le Sântis, entretien

et logis y compris Fr. 41.75
Programme détaillé à disposition

Voyage accompagné par personne qualifiée.
Renseignements at inscriptions jusqu'à

vendredi 20 juillet â midi aux
Guichets des Billets

et
Agence Véron, Granar 4 Qie. 11075

Dès Mû mî myj j \
16 jiiiiî s X̂ ^t>

^W ^^^ T_H Im —û^^

LA MAUON
ÏÛJCOT
Pour Fr. 5.- et Fr. 7.50
Des Costumes de bains en tricot
Des PuIIOVerS et BlOUSeS en laine

4A0_/.,„,-_:. ,,.,... - IH HBv Wm -mm f¦U/fo
Vêtements de plage
Costumes tailleurs
Robes et BlOUSeS de SOÏe AIUène
Pullovers en coton et en lin
<ge partez p as en vacances...
sans voire costume de bain, oa sans vêtements de laine...
Donnez la prélérence à votre f ournisseur habituel ?

Téiêp_.ne 22.673 Léopold-Robert 55

A louer
pour le 31 octobre, Piace
Neuve 2. appartement en
plein soleil .

5 pièces
bains w.-c. intérieurs, gran-
des dépendances, buanderie.
Par sasitualioncentrale.  con-
viendrait  à bureau d' affaires
représentation ou maison de
couture, serait remis a neuf
uu gré du preneur. — S'ad.
au magasin de chaussures
même maison. 10511

Bonne
représentation

pour denrées coloniales , of-
frant la possibilité de faire des
commandes à peu près dans
chaque ménage, restaurant ,
etc., à céder par grands
rayons à la campagne. Bon
gain , même pour débutanls
(dames également) — Ecrire
à case postale 56, Ber-
ne-Mattenhof. 10888

A L O U E R
Appartements modernes da 11 et
4 pièces, liall . cliambre cle bains ,
chauffage centrai. - S'ad. Gérance
Fontana , rue Jacob-Brandt 55.

Baux à loyer. Imp.ine .ie Courvoisier
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Elle est au Ciel ct dans not cœurs.t I
Madame et Monsieur Ernest Cerutti-Eloy et !

leurs enfants ; ;
Mademoiselle Marie Cerutti; ;
Mademoiselle Emilia Gerutti;
Monsieur Charles Gerutti ; |
Madame et Monsieur Robert Matthey-Cerutti ;
Monsieur Carlo Cerutti , à St. Margo (Italie) ;
Famille Pietro Cerutti , à Finero (Italie);
Madame et Monsieur John Titone-Cerutti, à

St-Louis (Amérique) ; !
Monsieur Léon Eloy et famille , à Nierre (France) ;
Madame et Monsieur Jules Martin et famille, à

St-Eloy (France); i
Madame Jeanne Burnier-Eloy et ses enfants, à H

Genève ; i
Madame et Monsieur André Reiner - Eloy et j

leurs enfants , à Leysin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la perte irrépa-
rable de leur chère et bien-aimée petite fllle ,

Alice-Pierrette CERUTTI I
que Dieu à reprise à Lui, samedi 14 crt., à 22 heu- !
res, dans sa 12m8 année , après une courte et cruelle
maladie supportée avec courage et résignation ,
munie des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le li juillet 1934. il
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu le mar-

di 17 crt.. à 13 h. 30. 11089
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : rue du Progrès 95.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pari.

J5_57î_ÏÏK3IillBii{B__B_5J_B^",''1KaB
^^ ¦!¦ I H III _ . IUUMM
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I L'ENNEMi DES FEHMEST r̂ ''1"' cEHA"TE"s_l DE «flBflRET I EJ Ĵ^HWSUB Lfl sCTi¦ ¦*, ¦*¦¦ , . ¦*¦"• i miH l l» 11082 avec Ricardo Cortez et David Manners I avec Jean Weber , Nadine Picard Mady l_rlVISIBI.C I
| iipl i r . i e uB u  r oméil in  «aie Internrélée par Dinn  Grel in  et A l h n r i  P i iu i i u  l j Un fi m émouvant , vivant , très humain .  1res varié . Parlant français I Berry et Baron Fils.. Film M riant franç ais

Etat civil du 14 Juillet 1934
NAISSANOE

Jaaot-Guillarmod , Hubert-Mau-
rice-Dominique , fils de Maurice-
Eugène, fabricant de cadrans , et
de Mariette-Modesta-Ro salie , née
Pedretti. Neuehâtelois et Bernois.

Toutes assurances
CH. A. DELIMOGE

Agent général
Rue Léopold-Robert 66

Téléphone 24.469 1*4:'5

Chamure a coucher .ompi.,
literie soi gnée , fr. 690.-
salle a manoer. buffet de IBF-
vice boulot. 10 pièces , fr. 495.-

La salle à manger comprend :
1 joli buffet de service a portes
bombées; 1 table à allonges , pieds
assortis; 6 chaises, 1 divan turc
et 1 superbe jetée moquette ; le
tout 495 fr. La ohambre A cou-
cher se compose d'un lit de 130 em.
de large, comp let , literie soignée,
matelas bon crin animal noir,
duvet édredon , 2 oreillers , 1 tra-
versin, 1 balle armoire à glace
2 portes , 1 lavabo marbre ei glace,
1 table de nu i t . 1 chaises . 1 sé-
choir; le loul 690 fr. Eu plus,
à vendre , armoire a glace 3 por-
tes , 380 fr.; 1 superbe divan mo-
quette neuve . 90 fr. ; 1 lavabo
avec glace, 130 fr . ; 1 secrétaire
noyer , a fronton , 150 f r. ; lits
jumeaux,  comp lets , excellente li-
lerie , 500 ir. la naire. — S'adr.
» M. A. LEITENHEIIG, Gre-
nier 14. Tél. 23 047. '7574

| Madame «t Monsieur Robert OUYE JAQUET ;
| Madame «t Monsiour Samuel BMERY JAQUET;
| Mademolaelle Hélène JAQUET

Va et laura familles, expriment leur profonde reconnais- . j
I sance pour la sympathie si précieuse dont ils ont été

entoures à l'occasion de leur grand deuil. 11045
Les Ponts-de-Martel , juillet 1934.

j Le travail fu i  sa vie.
Jtenose en p aix.

Madame Emile Barfuss-Hôchner;
88 . Monsieur et Madame Jules Hôchner ; _m

Madame et Monsieur Gottfried Langenegger-Hôchner
et leur fils Roger;

Monsieur et Madame Albert Hôchner-Grosvernier et
leurs enfants Ginette et André ;

Madame veuve Charles Barfuss et ses enfants , aux
Brenets ; I

Mademoiselle Estelle Barfuss .
: ainBi que les familles parentes et alliées , ont la pro-

fonde douleur de laire part à leurs amis et connaissan- !
! ces, de la grande perte qu'ils viennent d 'éprouver en la

personne de leur bien-aimé époux, beau-fils, beau-frère ,
oncle, neveu , cousin et parent ,

1 Monsieur Emile BARFUSS I
que Dieu a repris à leur tendre affection , Samedi , dans i
sa 55"« année, après une longue et pénible maladie , sup-
portée avec courage. i

La Chaux-de-Fonds, le 14 Juillet 1934.
L'incinéralion, SANS SUITE, aura lieu Lundi

16 crt., à 15 h. — Départ du domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile

mortuaire : Rue Jaquet-Droz 28. 11068
Le présent avis tient lieu de lettre de laire part. !

I MAISON OU PEUPLE"!
| CERCLE OUVRIER f2 ¦ — .11.11,11 ¦¦!_¦¦ m —ni .. •

| CE SOIR LUNDI A 20 H. 30 §

j Dernie F Spectacle tle Eala j
| NOBAD REGOR f¦ Comi que vedette Diseur fantaisist e 0

| LES 8 MUS'Y GIRLS 1

i 

Gracieuses danseuses de talent . '

MARETTO §
et sa négresse , excentrique musical •

• Prix unique des places 60 et. («axe com comprise) Ô
m 11 est prudout  de venir assez tôt I I08:t
* _______ ___ •

DEMANDEZ

I La Marche I
I des Trompettes I

de la Fête Romande de Gymnastique \ i
du Maestro CIBOLLA. nos*

Ponr Piano - Orchestre et snr disque « Elite »

APPRENTI TYPOGRAPHE
Importante Imprimerie de La Ghaux-de-Fonds , cherche pour

entrée immédiate, jeune homme de 15 â 17 ans, ayant bonne ins-
truction et connaissance de la langue allemande. - Petit salaire dès
le début. — Adresser offres par écrit sous chiffre R. R. 11064 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11064

li: le! des easns Henniez
vous retrouverez SANTÉ, REPOS, SOMMEIL, APPÉTIT.
8496 Cuisine excellente, Eégimes, Prix modérés, AS 50137 a

Heau GUAVIE I t  tomes grandeurs pour béton , etc.
MACADAM GOUDUONNË pour Irotloirs et cours.
SAULE de maçonnerie et SABLE de paveur.
lielle GIIOISE et GKAVIEII pour cours et chemins.
SABLE MAHNEUX (Mergel l pour tennis.
Belle TEUHE VÉGÉTALE pour jardins , caisses, etc.
BALLAST. PIEKBE A. BATIIt , PIEItRE A TIJOUS poar
ItOCAILLES Livraison n domicile et au dehors. Marchandise pre
mière qualité. MM. les entrepreneurs peuvent faire leur macadam
goudronné chez nous. — S'adresser à

Conca$$ey$e PERRET-MICHELIN
soit à l'exp loitation Helvétie 29, Tél. 22.773 ou au bureau chez; M.
Perret-Perrin . Loole 29, Tél. 31.191.

MAGASIN
A louer pour tout de suite , un Magasin situé sur la Place

du Marché (immeuble Café de la Place) . Conditions avanta-
geuses. — S'adresser aux Bureaux de la Brasserie de la Co
mêle , rue de la Ronde 28. IQI SU

Vente du restaurant
aes Queues

Pour sortir d'indivision , les enfants de feu François Barthoulot
offrent a vendre de gré à gré le café-restaurant pension , d' ancienne
renommée qu 'ils possèdent au Prévoux. L'établissement est libre
de bail dès le 31 octobre 193.. — S'adresser à M. A. Barthoulot.
Malvilliers. 10793

A EOVER
p our époque n convenir , rue Daniel JeanRiohard 44,
ler étage , grnn 's locaux pouvant  convenir pour bureaux, ate-
liers ou société. Surface approximat ive  360 m2. p ouvant êlre
partagée. - S'Adresser a Gérances et Contentieux S.A.,
rue Léopold Itobert 32. 924»

On prendrait fait
pension. Eventuellement jusqu 'à,
fin octobre ou plus tard. — S'a-
dresser à H. J. Hùgli, Pouillerel.

11087

Jeune uomiue rfi:ncee c°heJ!
che place dans n'importe quelle
entreprise , éventuellement con-
cierge ou commissionnaire, pou-
vant mettre la main à tout. —
Ecrire sous cbiffre P. R. 11086,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11086
nz-B—ini mi liai— m m

Tonna flllo sérieuse, connais-
0CllllC UUC gant toua les tra-
vaux d'un ménage soigné, ayant
déjà occupé plaoe analogue,
ayant certificat» , cherche plaça
de suite ou époque a convenir. —¦
S'adresser a Mlle Renée Mpntan-
don, Sagne-Crêt 74. 11003

Pppfill t ,aim '1" après-midi , à la
ic IUl l , rue Léopold-Robert , une
gourmette or. — Prière de la rap-
porter , contra récompense, a M.
G. Vuilleumier . rue Jaquet-Droz
60. 1 1088

A vendre ou à échan-
ger conire montres ou auto-ca-
mionnette , environ

100,000 pierres
échappements , finissages, grandes
moyennes rubis et grenats, 1 tour
Lorcli-Schmidt aveo accessoires,
ainsi que l'outillage à sertir , 7 ma-
chines , etc. Les locaux sont a louer.
Bas prix. — Offres sous chiffre
A. S. 11009. au bureau de I'IM-
PAIITIAI. . U 009



A l'Extérieur
L'explorateur Sven Hedin est sain et sauf
PEKIN, 16. — L'explorateur suédois Sven He-

din, dont on avait annoncé la disparition et qu 'on
craignait que des bandits n'aient tué. a fait per-
sonnellement savoir qu 'il se trouvait à Ouroum-
chi et se disposait à regagner la Chine en auto-
mobile.
Deux wagons du Simplon-Express déraillent

près de Dijon. — Quatre blessés
DIJON, 16. — Deux vagons du Simplon-Ex-

press, qui a quitté Paris samedi soir à 20 h 20,
sont sortis des rails en gare de Cesy, dans
l'Yonne. C'est à 22 fa, 10 que survint ce lége r
accident. Le train , qui manoeuvrait s-tns chhan-
ger de voie, fut aiguillé sur une voi^. de gara-
ge e't la locomotive vint heurter un butoir. Sous
la violence du choc, deux voitures sont sorties
des rails. Quatre voyageurs ont été légèrement
blessés et reçurent les soins d'un médecin des
environs. Ils ont pu reprendre leur p1ace dans
le rapide. La circulation a été interrompue pen-
dant trois heures.

Les attentats nazis en Autriche
La ville de Vienne plongée dans l'obscurité

VIENNE, 16. — Ains i que le conf irme l'usine
électrique municipale, l'interrup tion du service
des tramway s survenue samedi soir et l'obscuri-
té comp lète dans laquelle f urent plongés divers
quartiers de Vienne, sont dues à un attentat.

Les coup ables f irent sauter un pylôn e de la
conduite à haute tension, dans les environs de
Gratkorn, en Sty rie, de sorte que le courant
f u t  interrompu, privant d'énergie la ville de
Graz p endant une vingtaine de minutes. Or , la
conduite à haute tension en question est reliée
avec le réseau de Vienne, de sorte que p endant
une demi-heure la cap itale f ut  p rivée p resque
comp lètement d'énergie électrique. Le commu-
niqué p ublié à la suite de cet attentat n'indique
p as si les coup ables doivent être recherchés p ar-
mi les milieux nationaux-socialistes ou dîms les
rangs communistes.

Ceux qu'on a arrêtés
L'écrivain Joseph Trenk-Weider, soupçonné

d'avoir trempé dans l'attentat commis par des
nationaux-socialistes contre l'église catholique
de Moesern, a été arrêté dimanche matin par
la police d'Innsbruck.

D'autre part, la police a arrêté 32 personnes
qui prenaient part à un exercice de nuit orga-
nisé par les nationaux-socialistes à Strebersdorf ,
près de Vienne.

On annonce enfin de Graz que l'on considère
comme frès sérieux l'état du facteur blessé par
un explosif , 'tandis qu'il était en train de vider
une boîte aux lettres.

Dés bagarres
A l'occasion de l'anniversaire du 15 juillet

1927, jour où le palais de ju stice de Vienne a été
incendié et où l'on enregistra de nombreux
morts , les milieux radicaux de gauche avaient
organisé, dimanche , une assemblée à Kalfen-
leutgeben, à laquelle on estime que plus de 1000
personnes participèrent.

Lorsque la police et la gendarmerie voulu-
rent dissoudre la réunion , des collisions se pro-
duisirent et les agents durent faire usage de leurs
armes à feu. On parle de trois morts et de plu-
sieurs arrestati ons.

D'autre parf , on annonce que les socialistes
ont tenté d'atteindre le centre de la ville de
Vienne en s'y portant en rangs serrés à bicy-
clette. Ils en furent empêchés par la police qui
procéda à plusieurs arrestations.

Au Grand Prix de motocyclettes de Belgique
Un coureur se tue, un autre

rentre dans Ea foule et blesse
plusieurs spectateurs

FRANCORCHAMPS, près Spa, 16. — Un ac-
cident mortel s'est p roduit au Grand Prix des
motocy clettes de Belgique, p eu après le dép art.
Le coureur hollandais van der Pluim a raté son
virage et a été lancé contre un arbre. Il a été
tué sur le coup . Le coureur belge Lambert, qui
le suivait, a dérap é en voulant l'éviter et a été
p récip ité à terre, tandis que sa motocy clette
allait tomber dans le pu blic. Plusieurs sp ecta-
teurs ont 4 été blessés. Une f emme est griève-
ment atteinte.

Un temple hindou incendié
Trente morts et quarante blessés

CALCUTTA, 16. — Trente p ersonnes ont trou-
vé la mort et quarante ont été sérieusement
blessées dans un incendie qui a détruit un tem-
p le p rès de linnevelly . Alors que les f idèles lan-
çaient en l'air des balles de tissus enf lammées,
l'une d'elles a atteint le toit de chaume du tem-
pl e auquel le f eu f ut  communiqué.

L'incendie s'est propagé avec une extrême ra-
p idité et une centaine de p ersonnes n'ont p as eu
le temp s de s'échapp er p ar la seule p orte que
p ossédait le temple.

le iour de france cycliste
lime étape : Nice-Cannes (126 km.)

Dimanche, après la j ournée de repos à Nice, les
coureurs ortt attaqué la fameuse boucle de Sos-
pel. Voioi l'itinéraire de cette étape : Nice, col
de Braus, Sospel, Nice, Cannes (126 km.).

Le passage à Sospel a eu lieu à parti r de
14 h. 45.

La phase la plus intéressante de cette étape,
courue en grande partie par le mauvais temps,
a, été celle du passage du col de Braus, à 31

Nouveaux attentats terroristes en Autriche
Chicago sous la menace de grève

Les résultats de la III"18 fête romande de gymnastique

kilomètres dit point de départ. C'est Vietto qui
est

^ 
parvenu le premier au sommet, où les pre-

mières arrivées se sont faites dans l'ordre sui-
vant : 1. Vietto ; 2. Ezquerra , à 35 sec; 3. True-
ba, à 38 sec; 4. Martano, à 40 sec , 5. Magne,
à 1 min. 6 sec

Résultats de l'étape à l'arrivée à Cannes
1. Vietto, 4 h. 9 min. 7 seto.
2. Martano, même temps.
3. Magne, 4 h. 12 min. 30 sec.
4. Trueba , même temps.
5. Lapébie, 4 h. 15 min. 26 sec
6. Vervaecke, même temps.
Au classement général , Magne reite en tête ,

mais n'a plus que 2 minutes 5 secondes d'avan-
ce sur Martano. Vervaecke prend la première
place du classement des individuels.

feie romande de gymnastique
Athlétisme léger

tSuite)
13. Hermann Gérard , Qenève Ville 4617
14. Weber W. Qenève Plainpalais 4571
15. Meyrat A. C-de-F Olympic 4512
15. Nydegger H. C-de-F Olympic 4512
17. Muller E. Lonay 4483
18. Murrl e H. Fribourg Anc. 4482
19. Berset A., Bulle 4454
20. Probst V., Lugano, invité 4404
21. Ciggen A,. Uvrier 4389
22. Vagh i L. Chiasso, invité 4365
23. Reuteler Q., Lausanne A. G. 4363
24. Perrinetto E. Chippis 4358
25. Maestrini Q., Locarno, invité 4318
26. Devolz M., Lausanne Amis Gym. 4307
27. Parazzini M., Qenève Plainpalais 4275
28. Bernasconi A., Chiasso, invité 4256
29. Kehrli F. Neuchâtei Ancienne 4232
30. Bernard M., Orbe Ancienne 4230
31. Studer V, Visp 4216
32. Lagier R., Chêne-Bougeries 4195
33. Clôt L., Yverdon Amis Gym. 4175
34. Bortis A., Sion. 4171
35. Peter C, Montilier 4168
36. Roth J. Morges 4120
37. Galli C,. Chiasso invité 4113
38. Feldmeyer J., Genève-Plainpalais 4098
39. Rizzi B., Locarno, invité 4082
40. Rudaz P., Chippis 4057
41. Voillat F., Lausanne Bourgeoise 4022
42. Salina E., Visp 3993
43. Lavanchi C, Lausanne Amis-Qym. 3950
44. Knapps F., Lausanne A. Q. 3926
45. Bonj our L. Blonay 3925
46. Thévenaz G., Sainte-Croix 3893
47. Gigay W., Genève Helvetia 3979
48. Tornare E., Lausanne A. G. 3784
49. Anderegg R., Ch.-de-F. Olympic 3774
50. Gerber H., Vevey Ancienne 3765
51. Fasnacht M., Montilier 3750
52. Kursteiner B., Neuchâtei Anc. 3745

Le banquet officiel
La cantine , vaste et accueillante, était diman-

che le centre direct de la manifestation officielle.
En effet , les différents comités entouraient les
invités du Conseil d'Etat , de la commune et de
la presse, et célébraient sous la tente les impo-
santes et mémorables j ournées de la IIIme Fête
romande de gymnastique. Le sympathique prési-
dent de l'Union , M. Edouard Berger , après quel-
ques mots de circonstance, donna la parole au
dévoué président d'organisation, M. Albert Rais,
conseiller national , qui prononça le discours sui-
vant :

Messieurs les invités,
Messieurs les membres du Comité de l'U-

nion romande de gymnastique,
Et vous tous, chers amis gymnastes, jeunes

et vieux, des cantons romaids et du
Tessin, et qui êtes même venus de l'é-
tranger ,

Je ne voudrais pas, en dépit du peu de temps
dont nous disposons, puisque nous devons tout
à l'heure former le cortège à 13 h. 15, laisser
passer le banquet officiel sans vous adresser
quelques mots au nom du Comité d'organisation
de votre Illme fête romande de gymnastique.

Et tout d'nbord , j 'ai le devoir d'excuser au-
j ourd'hui M. le président de la Coniédérution
Pilet-Golaz , qui, retenu ailleurs , par des obli-
gations contractées antérieurement à notre in-
vitation exprime ses regrets de ne pouvoir
être parmi nous et vous adresse ses voeux
d'une fête oc mplè tement réussie.

Le Comité d'organisation qui s'est constitué
nour vous recevoir a fait de son mieux pour
vous satisfaire. Il espère y avoir réussi. Dans
l'organisation d'une fête comme celle-ci. il peut
y avoir des erreurs et il en est peut-être qui ne
seront pas complètement satisfaits. D'avance
nous leur demandons de passer sur ces ques-
tions de détail et de faire oeuvre de compréhen-
sion.

La Chaux-de-Fonds vous remercie d'être ve-
nus nombreux et de l'avoir choisie pour célé-
brer votre fête. Elle vous remercie de lui faire
du bien, par votr e présence, pendant ies temps
durs que nous traversons. Notre population des
Montagnes neuchâteloises — comme le peuple
suisse tout entier d'ailleurs — est soumise au-
j ourd'hui à une rude épreuve. Qu 'il fait bon ,
pendant _ces temps difficile s , rencontrer des
hommes comme vous, chers amis gymnastes.
Vous êtes la personnfication de l'effort , libre-
ment accompli. Vous relevez la tête Vous sa-
vez élever vos coeurs et dans vos sociétés vos
mains restent touj ours unies. Vous avez *.nîln
de la volonté et c'est la volonté qui fait la vie
et qui fait l'homme.

Et nous vous aimons, dhers anus gymnastes,
parce que vous portez en vous l'âme de la Pa-
t rie. Je le constatais hier en recevant ici-même
vos bannières : elles portent toute la croix blan
ohe sur fond rouge devant laquelle toute cause
de division doit disparaître pour faire place A
des sentiments de collaboration et de patrio-
tisme.

Nous vous aimons donc parce que vous êtes
pour notre petite Patrie suisse des éléments de
santé morale et de culture des volontés et que
nous en avons besoin, maintenant plus que j a-
mais.

Vue générale de la Cantine où la Revue « Hardi
Romands ! » connaît un succès enthousiaste.

Planez donc, pendant ces j ours de fête , dans
les régions sereines de l'amitié. Et quand vous
reprendrez vos occupations jour nalières dans
les directions différentes , qu 'il reste quelque
chose dans vos coeurs des journ ées que vous
avez passées à La Chaux-de-Fonds.

Bienvenue donc à vous tous et amusez-vous
veusement durant cette fête.
A l'Union romande de gymnastique , qu'elle

vive 1
Les exercises d'ensemble

Le Parc des Sports accueillit dimanche plus
de dix mille spectateurs qui soulignèrent de leurs
applaudissements les prouesses acrobatiques de
nos valeureux gyms, les Miez, Find, Sartore,
Déruns et tutti quanti , qui se livrèrent au cours
des exercices libres à une série de tours per-
sonnels d'une merveilleuse souplesse. Les luttes
retinrent longuement l'attention des connaisseurs
qui eurent l'occasion d'assister à des combats
de premier plan qui mettaient en présence nos
plus fameux spécialistes. Mais l'attente générale
se portait plus spécialement sur les exercices
d'ensemble qui forment touj ours un tableau spec-
taculaire inégalable.

Le temps incertain ne permit pas de dérouler
les phases de la manifestation suivant les heures
prévues au programme. Dès le matin déj à un
retard se manifesta auquel on ne put remédier ,
malgré la bonne volonté des organisateurs, si
bien que les exercices généraux furent exécutés
avec plus d'une heure de retard , contretemps
qui, en définitive, n'eut aucune répercussion fâ-
cheuse sur le succès mérité de cette IIIme Fête
romande.

La musique « Les Armes-Réunies » accompa-
gna et rythma à souhait ces exercices chaleu-
reusement applaudis par un public enthousiasmé.
Disons que les amis de spectacles de premier
plan auront l'occasion d'apprécier encore une
fois les exercices d'ensemble de nos gymnas-
tes romands, car ils seront donnés à nouveau
cet après-midi. Il seront certainement suivis avec
la même attention par une masse de specta-
teurs aussi imposante que celle de dimanche.

Hardi Romands
La Revue magistrale qui agrémente cette

splendide fête romande connaît un succès que
l'on peut qualifier de formidable. On ne se
presse pas seulement dans la cantine lors des
représentations, mais l'on s'y écrase littérale-
ment. Et il y a plus de 2500 places.

Hier soir, le spectacle s'est donné à bureaux
fermés et il fallut refuser des centaines de pla-
ces. Heureusement que la revue trépidante de
Ruy Blag se donne encore ce soir et demain. De
cette façon, chacun pourra l'apprécier à nou-
veau.

En Suiss©
LfS -̂ Une chute au Salève — Uu mort ,

deux blessés
GENEVE, 16. — Dimanche matin, un nommé

Platz, de Genève, s'était rendu aa Salève avec
deux de ses amis p our y f aire de la varapp e
Arrivés au lieu dit les Carrières, les touristes
f irent une chute. Des sauveteurs se p ortèrent
aussitôt à leur secours. L'un des ascensionnistes,
Etvio Fornara, f ut si grièvement blessé qu'U ne
tarda pas à succomber. Son cadavre a été ra-
mené à Genève. Quant à Platz, îl est grièvement
blessé. La troisième victime de l'accident est
également dans un état assez grave.

Mort du colonel Sondereger
BERNE, 16. — Auj ourd'hui est mon, à l'âge

de 66 ans, après une courte maladie, le colonel
divisonnaire Emile Sonderegger, ancien chef
d'état- maj or.

Natif d'Hériseau, Sonderegger fut d'abord
industriel, puis se voua ensuite entièrement à
la carrière militaire. En 1912, il fut nommé ohef
d'état-maj or du colonel Wille qui fut plus tard
général. Pendant la guerre, il commanda la bri-
gade de montagne 4, puis la 4me division. En
1919, il devenait chef d'état-maj or général en
remplacement du colonel Th. von Sprecher,
poste qu'il conserva jusqu'en 1923. Lei colonel
Sonderegger était très connu comme écrivain
militaire.

L'assemblée de l'A. S. F. A.
LUQANO 16. — Les délégués des clubs se

sont réunis samedi à Lugano.
Dès l'ouverture de la séance, le président cen-

tral, M. Eicher, a déclaré que, pour définir le
nombre de clubs devant faire partie de la ligue
nationale, le cas du F. C. Bellinzone devrait être
tranché en tout premier lieu. Après avoir re-
poussé une proposition tendant à obliger le F,
C. Kreuzlingen à monter en ligue nationale, les
délégués ont voté pour ou contre l'accession de
l'A. C. Bellinzone en ligue nationale. Le quo-
rum du trois quarts des voix n'ayant pas été
atteint (39 pour et 21 non) Bellinzone devra res-
ter en première ligue.

Pour la nouvelle saison, la division nationale
comprendra 14 clubs, puisque Zurioh, Blue Stars
et U. G. S. ont été relégués et que seul, Etoile
Carouge a été promu.

La lre ligue comprendra 22 clubs répartis en
deux groupes de II.

Voici la formation du groupe de Suisse oc-
cidentale : U. G. S., Racing Lausanne, Mon-
treux, Monthey, Cantonal, Soleure, Granges,
Aarau, Old Boys, Olten et Fribourg.

Etoile Chaux-de-Fonds et Winterthour, deux
anciens champions suisses, ont été relégués en
seconde ligue

Apres l'adoption du proces-verbal, des rap-
ports administratifs et financiers, les délégués
ont attaqué le problème du nombre de j oueurs
étrangers pouvant opérer en ligue nationale et
en première ligue. Ce nombre a été fixé à deux ,
pour la durée de trois ans. Dès le début de la
saison 1937-1938, ce chiffre sera réduit à un.
Une exception a été consentie en faveur des
clubs frontaliers qui pourront faire j ouer deux
étrangers de plus, j oueurs appartenant à la ré-
gion avoisinante.

Au suj et du différend existant entre le C. A.
de l'A. S. F. A. et le C. D. des gyms athl ètes,
M. Eicher a donné des explications et il a dé-
claré que des pourparlers étaient menés entre
les deux associations, par l'intermédiaire du dé-
partement militaire fédéral. Les délégués ont
alors voté un crédit de 5,000 fr. pour les j eux
olympiques de Berlin. L'octroi de ce crédit est
subordonné à la conclusion d'un accord entre
athlètes et .gymnastes. Aux élections, le comité
de football avec M. Eicher, oomme président , a
été réél u, et la commission technique a été éga-
lement réélue. La commission des arbitres, pré-
sidée par M. Albert Mayer, de Montreux , com-
prendra dorénavant cinq membres.

Lors de l'assemblée centrale, tous les rap-
ports et comptes ont été adoptés. Des remer-
ciements ont été votés à l'adresse de M. Wald-
vogel (U. G. S.) qui a fonctionn é pendant de
nombreuses années comme vérificateur des
comptes et qui a démissionné.

Le tem ps probable
Amélioration passagère.

"HP*" Franches-Montagnes. — La question de
l'eau.

(Corr.). — Apr ès un excellent rappo rt de M.
Huelin, maire, l'assemblée communale de Sai-
gnelégier, comp tant 170 citoy ens, a décidé à
l'unanimité d'adhérer au Syndicat du réseau hy-
draulique des Franches-Montagnes. On sait que
Laj oux, Les Genevez, La Ferrière et Sonvilier
se sont ralliés â la même idée.

Daus leurs assemblées de samedi soir, La
Chaux, Montf aucon et Le Noirmont ont pr i s  la
même décision, les deux dernières localités, sous
certaines réserves. Espérons que ces votes en-
traîneront l'adhésion des autres locaUtês. Cet
heureux résultat est dû aux ef f or t s  de MM.  Wil-
helm, p réf et, Bouchât, dép uté, Peter, Suter et
Lévy, ingénieurs. Quoique toutes les diff icultés
ne soient p as encore levées, c'est un bon p as en
avant.

Chronique jurassienne

Hautes études.
Nous apprenons que M. Charles Guenin, an-

cien élève de notre Ecole supérieure de com-
merce, vient de passer avec succès ses examens
de licence en droit à l'Université de Berne.

D'autre part, trois anciens élèves de la même
Ecole viennent d'obtenir , tous avec mention ho-
norable, leur licence ès-̂ sciences économiques
et commerciales à l'Université de Neuchâtei.
Ce sont MM. Charles-Arnold Dubois, Jean Mon-
nin et Fritz Sutter.

Nos vives félicitations aux nouveaux licen-
ciés.

f CHRONIQUE ,


