
Le Lsechtsnslein ireclime sa uolonté de uiure libre
En Jurant fidélité à son prince

François-Joseph II saluant la foule à Vaduz.

n
Vaduz, juin 1939.

J 'ai vu déf i ler  dans les rues de Vaduz le p eu-
p le  du Liechtenstein qui, quelques heures p lus
tard, allait j urer f idélité à son Prince. Cela ne
ressemblait en rien aux cortèges et déif iés
monstres de Rome au de Berlin où l'enthousias-
me est organisé, où les visages sont tristes et
où le piétinemen t des f oules traduit j e ne sais
quelle corvée sans j oie.

En ef f e t, alors que l'absence de sp ontanéité
et une sorte de lourdeur se marquent dans tou-
tes les p arades des régimes totalitaires, à Vaduz
c'était la liesse f ranche et cordiale. Rue p rinci-
p ale  décorée de 11 arcs de triomphe des Com-
munes et constituant une « via traimphalis » co-
quette. Maisons qui toutes arborent des dra-
p eaux. Palais du gouvernement sur lequel f lot-
tent les orif lammes. Aj outez à cela le p eup le du
Liechtenstein accouru en auto, en vélo, en car-
riole, à p ied, à cheval, à mulet, les notables p or-
tant au revers de l'habit l'ordre national, une
croix avec un ruban bleu et rouge, f rère des
couleurs tessinoises. Les f emmes ont revêtu le
costume national oui les app arente un p eu p lus
à notre Rheintal ou à notre App enzell. Co if f e
gracieuse et large, à rubans colorés, j oli corsage
et jupons brodés, bras f rais émergeant de Man-
ches manches bouff antes.

Ou'elles sont souriantes, en ce beau j our de
tête, les iolies Liechtensteinoises...

Et maintenant, après les enf ants, après les
écoliers, les eclaireurs, ce sont les hommes qui
déf ilent devant le Prince. Its ont de f rancs vi-
sages ouverts, d'agriculteurs et de montagnards.
Voici de p etits f onctionnaires ou commerçants
ayant revêtu leurs p lus beaux habits. Ils cam-
brent le torse, f ixent leur Prince dans les y eux
et clignent un brin du côté du Dr Hoop, le chef
du gotuvernement, en ay ant talr de lui dire :

— Hé! M. le Dr Hoop ... Est-ce que nous te tai-
sons p laisir ? Est-ce que ca marche ? Est-ce que
tous ces étrangers qui aujourd'hui sont venus au
Liechtenstein p our assister à la prestation du
serment, se rendent comp te que nous voidons
vivre libres et rester ce que nous sommes. Nous
avons bien vu ce matin â la récep tion le salut
nazi des deux rep résentants du Reich. Et cela
nous a choqués. Car du national-socialisme p as
p lus que de n'imp orte quelle doctrine étrangère
nous n'en voulons â aucun p rix. Il f aut que MM
Tes attachés dip lomatiques et consuls te sachent .
De même aue si notre dernier soldat, le bon e*
vieil Andres Kieber, est mort il y a un mois, il
reste an p ay s suff isamment d'hommes p our as-
surer la déf ense, et assez d'enf ants p onr garan-
tir l'avenir.

F.f  ils déf ilent touj ours. Liechtensteinois dv
p ay s et l 'orlf ^^nnsteinnis do l 'étranger, venus
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La Suisse romande a rejeté le projet
De la « Gazette de Lausanne » :
...Ce n 'est qu'en Suisse Romande que les

électeurs purent être renseignés de façon moins
unilatérale grâce aux articles de la presse libé-
rale. En Suisse allemande, on a le regret de de-
voir le dire, l'opinion fut endormie par des sf&
gans d'ordre sentimental qui n'avaient que des
rapports très lointains avec le fond de la ques-
tion...

...Quant à la Suisse romande, elle a dans son
ensemble rejeté le proj et. Si l'on additionne les
nombres des voix affirmatives et négatives
émises dans les cantons de Genève, Fribourg,
Neuchâtel , Valais et Vaud, on s'aperçoit que
les non l'emportent de 18,802 voix sur les oui,
et cela en dépit du petit nombre des votants
dans les cantons où ne fonctionne pas le vote
obligatoire. La Suisse romande s'est donc pro-
noncée nettement contre le projet
A quoi aboutit la haute stratégie de M. Obrecht

De « La Suisse » :
Si la questi on de la .  défense nationale avait

été posée clairement , le peuple suisse aurait ré-
pondu affirmativement à la quasi-unanimité. Pour
avoir voulu faire de la haute stratégie, M.
Obrecht en arrive à ceci, qu 'un projet
d'Intérêt militaire est approuvé en principe par
une pauvre maj orité qui ne représente même
pas le 40 % de l'ensemble du corps électoral.

Cela ne serait pas arrivé , s'il n'avait pas fal-
lu décider du même coup un prélèvement sur
les réserves de la Banque nationale qui nous

engage dans la voie des aventures monétaires,
un impôt compensatoire qui n'apportera aucun
soulagement aux petits commerçants et qui fe-
ra monter le coût de l'existence, enfin toute
une politique de lutte contre le chômage dont
les résultats risquent d'être très décevants.

Tant mieux si le chômage recule...
. De la P. S. M.:

L'impôt de compensation, d'autre part, fut ac-
cueilli avec sympathie dans de nombreux mi-
lieux. Le résultat de la votation de certains can-
tons, où les coopératives comptent de nombreux
adhérents , permet de conclure qu 'à côté des
grands magasins, principaux intéressés, les so-
ciétés de consommation et autres coopératives
n'ont pas osé s'opposer très ouvertement au
projet .

(Voir la <iuiU "tt dr 'ii \>èmr- It 'iïjllp i

Quelques commentaires intéressants

La aram<liostt célébration du 125me anniversaire da
l'entrée de Genève dans la Confédération

Les autorités genevoises s'apprêtent à «.ccueillir M. Etter , président de la Confédération , arrivant à
Genève par bateau , ainsi que les représentants de Vaud, Fribourg et Soleure, et de différente autre*

cantons.
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Allégorie arabe
Un savant s'embarqua sur une nacelle pour

traverser un fleuve. Il dit au batelier:
— Connais-tu l'histoire ?
— Non.
— Alors tu as perdu la moitié de ta vie ! Con-

nais-tu les mathématiques ?
— Non.
— Alors tu as perdu les trois quarts de ta

vie.
A peins le savant avait-il prononcé ces mots,

qu'un coup de vent fit chavirer la barque.

— Sais-tu nager ? demanda à son tour ? le
batelier au pauvre professeur qui se débattait
dans les flots.

-— Hélas, non !
— Eh ! bien tu as perdu ta vie entière.

Beaucoup de stratèges du Café du Commerce
passent actuellement leur temps à mesurer d'une
balance plus ou moins précise le poids des deux
coalitions qui se trouveraient en présence demain
si, contrairement à toutes les prévisions , la guerre
éclatait...

Et d'aligner les chiffres de canons et de sol-
dats, et de supputer les réserves d'avions et de
flottes , et de comparer l'étendue des terri toires,
etc., etc.

A vrai dire il est une chose sur laquelle per-
sonne ne peut cgmpter et chiffrer , mais qui existe,
à savoir le sentiment réel des peuples. Cet impon-
dérable, surtout dans les régimes autoritaires , est
de nature à bouleverser toutes les prévisions, à dé-
truire toutes les stratégies et à mettre en déroute
toutes les armées et toutes les disciplines.

Si la guerre éclatait demain, que feraient tous
les Allemands que i'ai rencontrés et qui m'a-
vouaient en avoir plein le dos de l'hitlérisme ?

Oue feraien t ces Italiens qui en veulent bien à
la France de_ ne pas mieux les avoir compris et
soutenus, mais qui n 'en détestent pas moins cor-
dialement l'Allemagne ?

Nul ne peut le dire.
Mais c'est un inquiétant mystère qui doit parfois

troubler les nuits aussi bien du chancelier Hitler
que de M. Mussolini , de Herr Goebbels ou du
noble comte Gano.

Au surplus il suffit de lire ce qui s'est passé di-
manche à Belgrade, où les footballeurs italiens
rencontraient leurs « amis » yougoslaves et où le
match dégénéra finalement en bagarre...

Et l'on pourrait citer aussi cette délicieuse anec-
dote au suiet d'une petite scène aui se déroula lors
du dernier vovage du maréchal Goering en Italie :

,Une j eune princesse romaine se trouve, â
dîner, voisine de Goering. Le maréchal du
Reich resrarde la dame, mais surtout un rubis
qu 'elle norte au dnisrt. RHe demande:

— Vous aime7 les rubis, maréchal ?
Pour toute réponse l'énorme ami de Hitler

enfonce sa grasse main chargée de bagnes
dans sa poche et en retire pêle-mêle un porte-
cigarettes avec rubis , un coupe—ci gare avec
rubis*

— Ravissant ! dit la dame.
Au même moment, elle remarque que la ma-

réchale Goering, elle, porte sur ses épaules
plantureuses un collier d'énormes émeraudes.
L'Italienne demande en souriant:

— Je vois que vous aimez aussi les émerau-
des. maréchal Ouelle pierre préférez-vous ?

Goering réfléch it réfléchit et mils, avec un
gros rire :

— Ma foi, quand Je vois les rubis, j e veux
les rubis mais quand je vois les imeraudes,
je veux les émeraudes-

— C'est bien ce que ie craignais dit la dame.
Tout le monde rit. Mais M. Ooering n'a

pas encore compris.

Si les aristocrates et les puissants du iour en
sont delà là , on imagine de l'état d'esprit qui doit
régner dan» les masses...

Le p ire Piquerez.
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PRIX D ' A B O N N E M E N T
Fraaaaco pour la Sulssa:

Un sn Fr. 16.SO
Six mois > 8.40
Troll mois > 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— SU mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ 12.15 Un mois > 4.SO

Prix réduits pour certains pays,
se renseigne! a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-n 325
Téléphone 213 9$

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames «O et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SB
Bienne et succursale*

Dans un grand hôpital de Londres, réservé
aux enfants, une j eune fille à la peau bistrée ,
aux traits très fins, donne ses soins aux petits
malades. C'est la fille du négu s Hailé Sélassié.
En j uin 1936, quand le roi des rois se réfugia
à Londre s après la perte de son empire , la j eu-
ne princesse avait dix-huit ans; elle était alors
la secrétaire de son père. Comme l'exil l'obli-
geait à se trouver une occupation permanente ,
elle suivit des cours d'infirmière et elle obtint
une place dans un hôpital. On l'appelle «la prin-
cesse Tsakhaï ». Comme ses compagnes, elle
commence son service à 6 h. 30 du matin et le
termine à cinq heures , du soir. Elle a passé la
plupart des épreuves préliminaires et elle es-
père obtenir en octobre son diplôme d'Etat.

tout exp rès p our af f irmer leur attachement au
vieux sol celte, où l'on p arle l'allemand avec le
même accent chantant que dans nos cantons
suisses et où l'on arbore une belle bannière avec,
dessus, un cor de chasse ou une couronne do-
rée...

Et p endant ce temps-là, te Prince et ses p a-
rents satuent, en se disant qu'un p etit Etat heu-
reux dont on ap erçoit toutes les f rontières d'une
f enêtre de son château , vaut p arf ois mieux qu'un
Emp ire sur lequel, le soleil ne se couche iamais...

* * *Lorsque les Neuchàtelois s'étaient choisis an
Prince, ils l'avaient voulu « assez p uissant p our
qu'il p ut les p rotéger et assez éloigné p our qu'il
ne les ennuy ât iamais ! » Et le f ait est qu'à ce
litre le roi de Prusse p orta rarement ombrage â
ses bons et f idèles suj ets de la Princip auté de
Valangin et Neuchâtel.

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en 2me feuille.)

Les occupations de la fille de l'ex-négus

Là coquette cité des bords du Léman a vu se dérouler cette grandiose manifestation sportive par
un temps splendide. — Quelques- concurrents du prix du Léman.

L'annuel concours hippique de M orges



On prendrai! zr\
béhs ou on ferait des lessives. —
S'adresser a Mme Marguerite
Grosjean , Renan. 7046

il vendre m l̂Jiïé .
elc - S'adresBer Ph.-H. -Mathey
2, ler élage. 7087

Petite maison tlïz:
2000 m. ne dégagement , écurie el
Îrés est a vendre. — S'adressi*r

M. E. Robert , Prévoyance 102
61)60

Venez bouquiner
au raaRiisin Paro 7. — Grand
choix de livres d'occasion à irès
bas prix. — Achat de livrée an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72.

3555

Ion no flllo Le Buffet de la Ga"tlBUUC UUC. re ne l'Est , demiin-
de une jeune fille propre et adi-
ve nour aider au ca lé el au mé-
nage. — S'y adresser. 7051

t3S 111̂ 6711 départ, n remet-
tre bel appartemeni 3 pièces avec
confort , quariier Abeille. Ecrire
sous chiffre C. D. 6908 au bu-
reau de I'I MPA I-TIAL . 6908

A lnuop Pour ti" oc*ot"e. |,n
luutJl beau p ignon de deux

chambreB. cuisine, avec jardin.
— S'adresser chez M. A. Calame
rue du Puiis 7. 6949

Â lflllPP ('a 8"',e °" é!'oclua A
IUUCI convenir , logement de

2 enambres et cuisine , bien expo-
sé n n soleil. — S'adresser rue du
Nord 169, au plain-p ied (milieu).

6984

A l ftllPP nour le ler novembre
UUCI 1939. bel appartemeni

de 3 nièces , cuisine et dépendan-
ces, silué au 3me étage. —S'ad res-
ser rue des Tourelles 13 5634

PillT 1*1 P°ur ca3 imprévu , à
i dlA 10. louer de suite ou a con-
venir , beau logement de 5 nièces ,
¦w. c. iniérieurs , corridor , cour el
jardin.  — S'adresser au bureau R.
Bolliger. gérant , rue Fritz-Gour-
Toisier 9: 6699

Â lflllPP ^me ^ta fte **e 3 pièceB,
lUllcl w.-c. intérieurs , dépen-

dances, lessiverie moderne . Prix
modique. S'adresser a M. Buliler.
rue Numa-Droz 131. 6891

À lflàlAP ftu centre * logement de
lUUul 4 nièces. — S'adresser

rue Numa-Droz 84, au ler étiige.
7157

f lhamh t-P A lo "er Bri'n 'le cham-
Ul lulilUlC bre meublée indénen
dante à personne de toute mora-
lité travaillan t dehors. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 22 au 2me enlre
18.et 20 heures. — Môme adresse
canapé a vendre. 7056

Phamrmo meublée est é louer
UllaUlUl B me du Progrés 89 au
1er étage. 682 i

À 
nnnrlna poussettes de cham
ItJUUl C bre, ville et sports ;

gramo avee 20 disques fr. 15. —
S'adresser rue Daniel-Jean Ri-
chard 18, au 2me étage. 6897

POnSSB-pOUSSG et avantageux
S'adresser chez Mme H. Pfister .
rue Gènéral-Dufour 6. 7084

A louer
Nord 78, bel appartement, rez-
de-chaussée surélevé, de o
chambres, salle de bains ins-
tallée, chauffage central, boi-
ter et service de concierge.
— S'adresser rue du Nord 75,
au ler étage. 6956

L'Idylle au Crépuscule
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LOUIS DERTHAL

Gooifiante et simple, Eliane s'apipuyadt légè-
rement contre le bras de Pierre, alors que sa
main était restée dans ceâte du j eune hornime.
Mais, lorsqu'elle songsa soudain qu 'elle pour-
rait être soulevée de tenre oar ces deux bras
aux muscles d'acier, son cœur se mit à battre la
oliamade et pendant une seconde un étrange fris-
son lui secoua tout l'épiderme. Eliane ne com-
prit pas grand'etase à cette sensation encore j a-
mais éprouvée ; mais, instinctivament, elle miuir-
miura :

— Remontons, voulez-vous. Descendre jus-
qu'au bord de la Vezère ne nous en apprendra
pas davantage sans doute, et de pi us, j e crains
bien que l'heure ne soit déj à fort avancée: C'est
qu 'il ne me faudrait pas manquer le train ;
giraod'imère serait trop inquiète si elle ne me
voyait pas arriver, ce soir.

Le retour de cette promenade se fit presque
entièrement dans le silence. Les deux jeunes
gens étaient à l'unisson pour sentir vivement
l'approche du soir et aussi l'approche de cette
minute où il leur faudrait se séparer. Chacun
dans le secret de son coeur emporterait bien
un souvenir très doux et inoubliable de cette
j ournée merveilleuse; mais, enfin, cette j our-
née serai t finie.

Eliane en aurait voulu retenir les secondes
©t ces secondes, hélas 1 s'enfuyaient a~eo une

rarJidllté qui l'affolait Aussi, quelle j loie elle
éprouva lorsque, à la gare, elle comprit que
Pierre rentrait également à Saint-Jal.

Bien que très en confiance tous les deux, il
n'avait pourtant pas été une seule fois ques-
tion, en cette soirée, de ce que le j eune homme
était venu faire à Treignac. Eliane, du reste,
ne s'était pas senti le droit de l'interroger et,
ma foi, elle n'en avait pas éprouvé l'impérieux
désir. Le présent avait amplement suffi à la
rendre heureuse et il lui semblait maintenant
connaître assez Pierre pour n'éprouver à son
égard aucune méfiance. Son regard bleu de rê-
veur lui disait assez qu'elle pouvait se fier à
lui, sans chercher à percer le mystère dont il
s'entourait Tout au fond d'elle-même, Eliane
sentait d'ailleurs confusément que l'heure des
confidences n'était peut-être pas si lointaine et
qu'elle n'avait plus qu'à attendre avec calme
la minute où son ami Pierre se dévoilerait.

Tous les deux, seuls dans l'unique comparti-
ment de première classe, ils se tenaient mainte-
nant debout, côte à côte, devant la vitre bais-
sée. D'un commun accord et avec peu de mots
échangés, ils continuaient d'admirer les sites qui
se déroulaient maintenant, rapides et changeants,
sous leurs yeux contemplatifs.

Les landes des hauteurs à demi-calcinées par
le soleil de l'été très chaud, étalaient toute la
gamme de leurs couleurs vives, encore plus ruti-
lantes sous les feux de l'astre déclinant. Tantôt
elles faisaient place à des amoncellements gi-
gantesques de roches ardoisées, aux crevasses
béantes et rousses! tantôt , à des bosquets de
bouleaux échevelés, dont les retombées sou-
ples et superbes traînaient j usque sur les bruyè-
res violacées.

Puis, ce fut une fraîche vallée où l'oeil clair
d'un étang s'entr'ouvrait à travers les bran-
ches ; c'étaient un moulin d'une blancheur écla-
tante, nn château élégant qui se détachaient

en clair sur une futaie de châtaigniers. Et les
hauteurs reprirent de nouveau avec leurs sapins
qui profilaient leurs noires silhouettes sur des
bouquets blanchâtres de bouleaux.

Dans leur contemplation muette, les deux j eu-
nes gens se sentaient encore plus unis. Cha-
cun, en son coeur, éprouvait cette très douce
sensation que donne la communion des âmes ;
mais ni l'un ni l'autre ne pouvaient l'avouer
Toutefois, ils ne cherchaient nullement à dissi-
muler leur impression sous un air détaché et
leurs regards mélancoliques ne s'unissaient que
pour exprimer leur mutuelle tristesse.

Le train, maintenant , approchait de Saint-
Jal. La lueur du couchant n'éclairai t plus que
la crête des grandes châtaigneraies et l'ombre
bleue glissait dans les vallées. Une petite lune
mince et pâle surgi t tout à coup au-dessus du
bois des Grandes-Tailles et la pénétrante poé-
sie du crépuscule gagnait, de plus en pjas les
deux j eunes gens.

Alors, à l'instant où le train pénétrait en gare
de Saint-Jal, Pierre s'empara vivement de la
petite main d'Eliane et, tandis qu 'il murmurait :
« Toujours amis, n'est-ce pas ? »  il la portai t
dévotement à ses lèvres.

L'impression de cette caresse presque pas-
sionnée causa à la jeune fille un trouble encore
j amais éprouvé. Cela s'infiltra en elle comme
une sensation délicieuse et opprimante. L'é-
motion qu 'elle en ressentit fut si complète, qu 'à
la descente du wagon, elle oublia de retirer sa
main des doigts brûlants de Pierre.

Pendant la brève minute qui suivit cette ca-
resse, Eliane put, cependant , rassembler encore
assez ses ; esprits pour comparer ce baise-main
inattendu avec tous ceux prodigués par M. de
Pradelles. Pourquoi ces derniers la laissaient-
elle si indifférent " , alnr* que celui de Pierre
l'avait presque paralysée ?

Quant au j eune homme, à ce premier baiser
qu 'il avait mis sur la blanche main d'Eliane, il
avait senti se précipiter les battements de son
coeur. Et , pour tous les deux , la délicieuse im-
pression durait encore lorsqu'ils se quittèrent
devant la barrière de la Fougeraie.

XI

L'eau libre de l'étang de Saint-Jal miroite
sous le soleil du matin. Les nappes de feuilla-
ges aquatiques qui restent immobiles brillent
comme des plaques de métal. Plus loin sur les
bords solitaires , des poules d'eau remuent dis-
crètement ; à travers les j oncs on voit reluire
leur plumage noir marbré de vert Sous le vent
qui passe, les grands peupliers de l 'avenue ex-
halent des soupirs de vagues mourantes ; mais
leurs soupirs ne sont pas plus forts que ceux
d'Eliane.
" ^Assise sur le parapet du pont , la j eune fille
contemple sans le voir, ce paysage d'eau et de
verdure. Vr\e ombre de méditation profonde et
attristée envahit son clair visage et en modi-
fie entièrement l'expression familière.

C'est que depuis cette promenade de Treignac,
Eliane était bien changée ! Pendant des j our-
nées entières elle restait oisive et rêveuse. El-
le n 'éprouvait plus de goifit à taquiner Mlle
Claire, plus de plaisir à ses dessins ou à ses
lectures et elle s'effarait à l'idée des quotidien-
nes visites d'Arnaud de Pradelles. C'était une
obsession, ces visites, et une tyrannie ! D'autant
qu'elle ressentait un désir de plus en plus do-
minant : se rendre aux Noixlettes â toute heure
du j our, avec ce secret espoir d'v rencontrer
Pierre.
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n LOUER
Bel Air 20, pour le 31 octobre.
beau rez-de-chaussée supérieu r de
3 chambres, cuisine et dépendan
ces. Chauffage ceniral. Chambre
de bains non installée. —S'adres-
ser n Gérances A Conten-
tieux S. A., Léopold Robert 32

7079

A remettre

HOTEL
Restaurant - Pension

sans alcool
situé au centre des affaires, dans
ville des bord duaLéman. Reprise
du matériel avec conditions avan-
tageuses. — Offres sous chiffre
B. P. 7045 au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 7045

PULlIp)
A louer on ah vendre

maison, comprenant apparte-
ment 5 chambres, magasin. Con-
viendrait pour horloger ou autre
commerce. Bonne situation. —
S'adresser k M. R. Duport. AT.
16 Mai . Pré-Riant, Pully,
ou Tél. 2.80.90. 6982

IOCA1
A louer de suite ou a con-

venir , ancien atelier de menui-
serie Galeazzi , 5 fenêtres , belles
dépendances. Conviendrait ausxi
pour autre industrie ou entrepôt.
.Situation et conditions avanta-
geuses. S'adresser à M. Wyser,
l.e Chalet (au-dessus de la Gare
de l'Est. 3586

On cherche pour de suite .

Jeune homme
de la campagne de 16 à 18 ans ,
pour travailler aux jardins el
soigner un cheval. — S'adresser
chez M. Charles Michel . Epla-
tures Grise 11, prés La Chaux-
de-Fonds. 7041

Veuve sérieuse et de confiance
cherche

Remplacements
ou place chez personne seule,
pour faire le ménage. — Offres
sous chiffre E. R. 7030. au
bureini de I 'IMPARTIAL . 7030

D. K. W. 1937
4 places, décapotable , parfait  étal ,
peu roulé. A vendre nar par -
ticulier. Prix intéressant. — Ecri
re sous chiffre P. _. 7017 au
bureau de I'I MPARTIAL . 7017

VELOS
de qualité
aux meilleurs prix

Facilités de
payement

E. Stauffer
Versoix 7 bis Tel, 2,36.21

Motos-Vélos
Révisions, Réparations
Vente. Prix modérés
R. BESS1RC

115, lue Numa-DrOZ (En'ree gar la cour)

Beau choix de
-

VELOS
avec changement de vitesses

Pour dames dep. 145.«
Pour hommes „ 150.-

v
urni

Sorre 28

A vendre joli

trousseau
confectionné drap s de lit
double fil avec belle bro-
derie, marchandises
suisses.

Fr. 180.-
d'autres trousseaux
double fil fr. -90.—
mi-fil » 390.—
mi-fll > 515.—
coton et mi-fll » 805.—
mi-fll > liOO.—
Demandez dos devis et

catalogues illustrés

Troimeaux-Matile
—a Chaux-de Fonds

Rue du Parc 145
Téléphone 2.27.26 5535

Belle occasion
CHAMBRE A COU
CHER, noyer, propre
et en parfait état à
vendre pour Fr. 380. -
avec literie. — S'adres
ser au magasin rue de
la Serre 14. 6921

: 

Cachets du D.r Faivre
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I expose à Zurich
i au pavillon 38
1 Section des ensembliers romands
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Démonstration net nroduits ..Woly "
Pour le nettoyage de la chaussure
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Au Chat Botté
RUE LEOPOLD ROBERT 33
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C'aesrf au magasin

Fritz Courvoisier 12
que vous trouverez toujours un beau choix en
Serviettes et Sacs d'école • Serviettes de voyageurs
Porte-musique • Sacs de touristes - Musettes

Articles de voyages
Sacs à tirages éclair - Sacs à fermoirs

Téléphone 2 30 79 Réparations Prlje modérés
6434 8e recommande, Chs WEBER.
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Une experte de

L' INST ITUT  S C H O L L
ie tiendra a la disposition de toute
personne désirant la consulter les

8 et 9 Juin
de 9 h. à midi et de 14 à 18 h. .

dans notre MAGASIN
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Quelques commentaires intéressants
/_¦>«•«• lae scrufln du 41 loin

(Suite et nn)

Le fait que l'impôt compensatoire était
destiné à couvrir la plus grande partie des dé-
penses prévues , alors que jusqu 'ici on ne s'était
guère préoccupé de trouver les moyens finan-
ciers destinés à compenser les crédits deman-
dés a été favorable au proj et, de même natu-
rellement que le principe de la création d'oc-
casions de travail. Aucun gouvernement ne doit
pwdre de vue qu'il faut supprimer le chôma-
ge et prévoir, à cet effet , les moyens nécessai-
res. Les sommes énormes qui viennent d'être
consenties dans ce but et qui s'aj outent à celles
dépensées précédemment déjà feront de nou-
veau reculer le chômage, ce dont on ne peut
que se réj ouir.
rjSF^... Mais l'impôt compensatoire sera suivi

sous peu de l'impôt sur le chiffre d'affaire
Par son vote de dimanche , le peuple suisse

s'est imposé une fois de plus d'importants sa-
crifices en faveur de la défense national e et de
la lutte contre le chômage. Les nouveaux cré-
dits ne sont que partiellement couverts. Les dé-
penses pour la défense militair e et les crédits
consentis précédemment déjà en faveur de la
lutte contre le chômage ne bénéficient d'aucu-
ne couverture. Or , l'Etat ne peut subsister que
si les finances publiques sont en ordre. Il Impor-
te donc de trouver, à b, ref délai, les moyens
financiers nécessaires pour amortir les dettes
qui furent accumulées . Les expériences qui se-
ront faites à cet égard , grâce au proj et adopté
dimanche , aboutiront sans doute à la transfor-
mation de l'Impôt compensatoire en un Impôt
général sur le chiffre d'affaires.

Le proj et du 4 j uin ne créera pas. il faut du
moins l'espérer , un précédent dans la politi-
que économique de la Suisse. Il ne constitue
qu 'une mesure transitoire destinée à fournir ra-
pidement les crédits nécessaires au renforce-
ment de la défense nationale et à la lutte con-
tre le chômage. Un retour aux conditions éco-
nomiques normales est, en effet , plus nécessaire
que j amais.

L'étiquette de l'armée a couvert le projet
De M. R. Payot, du « Journal de Qenève » :

Ces questions n'ont point été posées comme la
dignité de la démocratie exigeait qu 'elles le fus-
sent. Elles ont été liées à un crédit pour l'ar-
mée et c'est sous l'étiquette de la défense na-
tionale que cette bourriche fédérale a été sou-
mise au vote populaire.

Dès lors, les arguments les plus sérieux ne
servirent de rien, et les nombreux j ournaux
qui , en Suisse allemande en reconnurent la va-
leur, renoncèrent à lutter contre le proj et..

Nous ne savons pas si M. Obrecht est un
grand homme d'Etat , mais en tout cas, sa ma-
noeuvre a réussi ; l'armée qu 'il fit intervenir a
sauvé son oeuvre.
Une pluie d'or va s'abattre sur la Suisse centrale

et orientale...
Il faut noter aussi qu 'une pluie d'or va s'a-

battre sur de nombreux cantons de la Suisse
orientale et centrale; or, le régime des subven-
tions a si bien corrompu l'esprit public que l'on
a fini par croire à la richesse inépuisable de la
Confédération : on ne se rend pas compte qu'el-
le se borne à distribuer l'argent prélevé sur l'é-
conomie privée ; on s'en opercevra peut-être le
iour où de nouveaux Impôts seront nécessaire
pour payer ces prodigalités. Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fonds

En jurant fidélité à son prince

Prestation de serrnent au Liechtenstein

Voîd le Prince prêtant serment. Auprès de lui Mgr Laurenzius Vincenz, éVêque de Coire

(Suite et fin)
// en va bien dif f éremmen t — on s'en rendit

comp te à la chaleur des sentiments du p eup le
voisin et ami — dans cet heureux p etit p ay s qui
excite auj ourd'hui quelques convoitises. En ef f e t
le Liechtenstein a besoin de son Prince et de
la maison régnante qui lui donne son nom. Fran-
çois IL qui succéda récemment à son oncle
François ler, incarne non seulement les asp ira-
tions à l'indép endance et au self -government de
nos « alliés » du Rhin. Il représente une tradi-
tion et aussi une action généreuse. N' est-ce p as
le Prince qui dans cette contrée bénie p ay e une
bonne p artie des imp ôts de ses administrés ?
N'est-ce p as  Son Altesse p assée et p résente qui,
aidée de l'habile et adroit Dr Hoop, ont institué
le régime f inancier qui p ermet aux holdings et
p uissantes sociétés industrielles du monde entier
d'établir leur siège au Liechtenstein en y trou-
vant asile contre les p rétentions p arf ois exagé-
rées de S. M. le Fisc ? Aussi lorsque la marée
nazie se mit à battre les bords du RMn et à dé-
f erler sur les rivagles de la seigneurerie alp estre,
les montagnards du Liechtenstein regardèrent
avec conf iance du côté du château de Vaduz où
leur Prince, quittant son beau p alais de Vienne,
vint s'établir il y a huit mois. Auj ourd'hui

Le Dr Hoop, chef du gouvernement.

François-Josep h ll, dernier monarque de langue
allemande et dernier des cinq cents princes du
Saint Emp ire qui ait encore une couronne, a été
sacré et intronisé au milieu de son p eup le. De-
vant l'immense pression du nord , la p etite com-
munauté s'est raidie en sa volonté de vivre, dans
son p articularisme resp ectable, dans cette sa-
gesse et cet équilibre qui restent la p reuve de la
grande maturité p olitique d'un p etit p eup le.

Et elle chante de tout cœur :
Hoch unser Fiirst !

Hoch unser Vaterland
Durch Bruderliebe Band

VerMnt und frei !
(Vive notre Prince. — Vive notre Patrie —

libre et unie — dans un lien f raternelj
Voilà p ourquoi dans un p ré, entre deux ondées

et sous le regard bienveillant du vieux manoir,
les bonnes gens du Liechtenstein levèrent trois
doigts et titrèrent f idélité à leur Prince,

t * *
16 ans d'entente douanière et monétaire lient

déj à le Liechtenstein à la Suisse.
20 an* d'union p ostale.

Et des siècles d'amitié et de symp athie, dans
la courtoisie d'un voisinage amical et d'échan-
ges variés.

Lorsque l'Autriche, dans l'orbite de laquelle
la Princip auté avait longtemps gravité, subit les
ef f e t s  de l'après-guerre, le Liechtenstein dénon-
ça le traité douanier qu'il avait avec Vienne et
le remp laça p ar un autre avec la Suisse. Pour
lui c'était un havre de repos après les convul-
sions économiques de l'Emp ire. La Suisse n'a
p as  d'ambition p olitique. Elle ne songe à s'an-
nexer p ersonne. Mais elle accueille f raternelle-
ment le p etit p ay s voisin et très p roche. Quel-
ques réserves sont f ormulées au début du côté
saint-gallois relatives à notre neutralité. Comme
il y aura quelques réclamations du côté de Vo-
ûte lorsque le traité est interprêté un p eu  trop
à la lettre p ar  l'administration f édérale. Mais
tout s'arrange. Et maintenant le Liechtenstein
qui conserve son entière souveraineté p olitique,
ne tait p lus qu'un économiquement p arlant avec
la Suisse. Il a la même législation touchant l'al-
cool, le blé, rindustrle, les prescrip tions médica-
les, vétérinaires, etc. Son économie p ublique vit
en conj onction immédiate avec la nôtre. Son
représentant dip lomatique est à Berne. Mais à
l'étranger c'est la Suisse qui rep résente les in-
térêts du Liechtenstein.

A Vaduz, comme dans les 11 communes, vous
p ay ez en f rancs suisses. La vie n'est ni p lus
chère ni meilleur marché qu'ici.

Vous coudoy ez des p oliciers liechtensteinois
qui ressemblent aux zurichois et des douaniers
suisses en gris vert.

En revanche dites-vous bien que si vous vou-
liez vous f aire naturaliser, cela vous coûterait

quelques milliers de f rancs. Le Liechtenstein ne
recherche pas p lus que nous des citoy ens-p a-
p ier !

Enf in l'évêque de Coire dirige la vie ecclésias-
tique de la p etite Princ ip auté.

J 'ai promis à mes amis du Liechtenstein de
retourner les voir, p our mieux connaître le p etit
p ay s des bords du Rhin, app récier la beauté
douce de ses f orêts et la gravité de ses tours
f éodales. Ma is dès maintenant j e p uis dire au
Dr Hoop , qui connaît bien la Suisse romande,
ayant p assé quelques mois à Genève, que tous
les j ournalistes suisses qui se trouvaient réunis
à Vaduz le 29 mai dernier ont app récié â sa
j uste valeur le sentiment d'indép endance du
Liechtenstein qui rép ond au nôtre et la vie tra -
ditionnelle et p articulière de ce coin de terre
qui f ait si bien écho à notre f édéralisme.

Oue Dieu p rotège de Liechtenstein , son ieune
Prince et son p arternel gouvernement !

Paul BOUROUIN.

Le Liechtenstein proclame sa volonté de vivre libre

Quelques heures aux Brenets avec les
chauffeurs militaires

On sait qu 'il s'est constitué en Suisse ro-
mande un groupement des chauffeurs militaires,
dont le but est d'entretenir hors-service de so-
lides liens d'amitié entre ses membres et d'étu-
dier dans la mesure compatible avec ses attri-
butions les suggestions qui pourraient être faites
concernant leur activité, dont l'importance ne
saurait plus être ignorée dans notre armée mo-
derne.

En dépit de sa relative j eunesse, l'Association
romande des troupes motorisées fait preuve d'u-
ne activité réj ouissante et de bon aloi. Il n'était
pour nous convaincre que d'assister dimanche
à la 2me j ournée romande qui se déroula dans
l'accueillant et coquet village des Brenets, où
tout ce qu 'il compte d'habitants avait tenu à ré-
server un accueil chaleureux à ses hôtes de quel-
ques heures. ? * *

Mais auparavant, le programme avait prévu
le rendez-vous des participants au Col des Ro-
ches où chacun convergea avec une précision
toute militaire, venant des cantons de Qenè-
ve, Vaud, Fribourg, Neuchâtel et même du Va-
lais.

Un apéritif d'honneur servi à l'Hôtel fédéral
par la section des Montagnes neuchâteloises, or-
ganisatrice de cette j ournée, donna l'occasion à
M. André Leuenberg, président de la dite sec-
tion, d'adresser quelques paroles de bienvenue
aux participants. Parmi ceux-ci, on remarquait
la présence de M. le lieutenant-colonel Spreng,
accompagné de Madame, de M. Jean Henrioud,
président romand de l'A. R. T. M. et de Madame
également, qui avaient bien voulu honorer de
leur présence cette journée qu'une organisation
ad hoc permit de se dérouler impeccablement.

* ? ?
Cette première prise de contact effectuée au

milieu de la plus franche cordialité, vint l'heure
du départ de la longue cohorte de voitures, en
direction d'une région renommée par le pittores-
que de ses beautés naturelles , au milieu d'un pay-
sage rendu plus admirable encore par un soleil

resplendissant et d'autan t plus apprécié que c'é-
tait la première fois cette année qu 'il manifestait
sa présence avec une telle intensité.

Une fois sur place, chacun se rendit dans les
j ardins de l'Hôtel Bel-Air où allait se dérouler
une brève partie officielle.

M. le maj or Ed. Guinand , sous la présidence
duquel était placée cette j ournée, estimant pro-
bablement que le travail matinal se révèle être
le plus fructueux , sut habilement profiter de la
bonne disposition des esprits pour ouvrir la sé-
rie des allocutions , rompant ainsi avec une tra-
dition qui veut que les discours soient inva-
riablement prononcés après un banquet. C'est
là une innovation à laquelle il convient d'ap-
plaudir.

M. Guinand se plut à adresser ses plus cha-
leureux souhaits de bienvenue à chacun et à
exalter le rôle de notre armée et des chauf-
feurs militaire s en particulier . En terminant ,
l'orateur donna connaissance de plusieurs let-
tres d'excuses de personnalités empêchées d'as-
sister à cette réunion , retenues qu 'elles étaient
par diverses manifestations officielles. Il sa-
lua, en outre , la présence de MM. Léon Gui-
nand et Rosselet, conseillers communaux des
Brenets , ainsi que celle des représentants de la
presse.

Péroraison qui fut vivement applaudie , ainsi
que celles de MM. Jean Henrioud , président ro-
mand de l'A. R. T. M., Morelli , Henrioud , Lugin-
biihl , Bise, Panchaux , représentant respective-
ment les sections de Genève, Neuchâtel-Vigno-
ble, du Valais , de Fribourg et du canton de
Vaiud, de M. le lieutenant-colonel Spreng et de
M. L. Guinand . Tous se plurent à souligner le
bel esprit qui règne au sein de la grande fa-
mille romande et formèrent leurs voeux pour
la prospérité de l'A, R. T. M.

• » *
La partie officielle terminée , ce fut ensuite le

dîner, excellemment servi par Mme Perret, pro-
priétaire de l'Hôtel Bel-Air, dîne r agrémenté
des productions d'un orchestre champêtre qui se
termina par la distribution de quelles friandises
aimablement offertes par une maison de la plaos.

Après quoi , M. Kestli , de La Chaux-de-Fonds,
prit la direction des divertissements qu 'il prés-
sida de main de maître et dont la variété et
l'entrain suffirent à assurer le succès de ces
quelques heures trop rapidement écoulées.

Attirés par les beautés naturelles de la ré-
gion, nombre de participants profitèrent de
l'occasion pour effectuer une promenade en ba-
teau au Saut-du-Doubs. Les uns et les autres
se déclarèrent finalement enchantés de leur di-
manche dont la parfaite réussite revient , com-
me nous le disons plus haut , à la section des
Montagnes neuchâteloises.

En résumé, belle fête patriotique qui connut
le plus franc succès en se déroulant dans une
atmosphère particulièrement cordiale. Autant de
raisons suffisantes qui doivent inciter les ini-
tiateurs à récidiver l'an prochain.

R. J.
P. S. — Nos remerciements à MM. Buttiko-

fer. Santschi et Boni qui, fort aimablement, mi-
rent leur voiture à disposition des membres de
la presse durant cette journée.

Journée de l'Association romande
des troupes motorisées

H '

>,

Neuchfltel, Terreaux 9
Chèques post. IV 2002
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On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL

A vendre pour cause de départ

M
obilier
oderne

soit chambre à coucher avec
literie et salle à manger. Pres-
sant. — Ecrire sous chiffre L,
L. 7149 au bureau de I'IM-
PARTIAL 7149

A vendre bonne

KOfO
350 om*. prix avantageux, féru il
éventuellement échange contre vé-
lo ou autre objet. — Faire offre
sous chiffré A. P. 7132 au bu-
reau de ___h___h___ ' 7132

A louer à

FENIN
(Val-de-Ruz), pour la mi-août
et dans maison tranquille, ap-
partement au 1er étage compre-
nant trois chambres, ouisine,
ohambre haute, galetas, cave et
j ardin potager. — S'adresser à
Mme veuve Lina Jeanne»
ret, au dit lieu. 7043

Occasion
EXCEPTIONNELLE
Bel agencement de magasin : ban-
ques, vitrines, glaces, etc., en
bloc ou séparément. — Pape-
terie du Marché, Place
Neuve. 7131

Ateliers
de 200 m', ou rez-de-chaussée et
sons-sol. Sureaux. Chauffage cen -
traL Situation , quartier est proxi-
mité du tram. Disponible le 31
octodre.éventuellement avee grand
appartement. — Oflres sous chif-
fre A. Z. 5372 au bureau de
I'IMPARTIAL. 537?

On demande & acheter
d'occasion un

extracteur à miel
en parfait état de marche — Fai-
re offre avec prix sous chiffre A.
B. 7156 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7156

On eberebe

bonne
pour ie ler juillet , dans bonne
famille, à côté de femme de cham-
bre sachant un peu cuire, pour
aider au ménage. Bonne occasion
pour se perfectionner dans la cui-
sine. Gage selon entente. — S'a-
dresser a M. Julen Hlppstein,
Arlewlioim cirés de Bâle. 7150

MARIAGE
Dame ayant denombreusesannées
d'expérience et de bonnes rela-
tions réelles, dans tous les mi-
lieux, se recommande aux person-
nes désiran t se créer foyer heu-
reux. Discrétion. Succès. Prati-
quant avec Buccès. Ancienne re
nommée. — Came Tran*ii
355. Berne. 7221

|| Quel pfaisîr sur sa moto m
m De filer par monts et par m
H vaux. I
2} Halte-là, tout est m
M compromis S
M Quand on perd son tube M
m Thomy. 'MSB ,v., af _^M
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Pour enfants. Chaussure fine en oherreau blanoCousu flexible. No. 27-30

ïï*rZifi_É
Ravissante chaussure d'été pour dames. En daim
bleu, aveo perforation.
En daim rouillera Fr. 13.90
Cousu flexible.

;•; ; 
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Soulier d'été pour hommes. Daim gris, richement
perfora Cousu flexible véritable.
En box brun Fr. 10.90

f i o t a
57, Rue Léopold Robert

La Chaux-de-Fonds

A remettre, dans une importante ville romande,
commerce de

M mp ap eterie
Maison d'ancienne renommée, située an centre du
quartier des affaires. — Ecrire : Case 12775,
Lausanne gare. 6978

La Glaneuse::;:::,
prendra à domicile tous objets même usagés
ou détériorés, dont vous désireriez vous défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 5570

Sandales romaines en brun ,
article joli et confortable

No. 22/25 3«80

No. 26/29 4»OU

No. 30/35 5«3U

No. 36/42 OB30
Cet article existe également
en blanc. Grand choix eu
sandales, sandalettes , sou-
liers tennis , etc.

} J C u h È &
La Chaux-de-Fonds
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Docteur

Delgrande
a repris ses

consultations
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en 12 à 24 mois Hans caution ,
avantageux , rapides , diaacrets.
n fonctionnaire , employé n irai-
lemeni fixe et a personne solva-
ble. l'iélèrences a La Chaux -de-
Fonds. Va sur place. Timbre ré-
ponse, flanque de Prêts S.A.,
Paix 4, Lauaanne.

USINE à vendre
Seine Inférieure (France) environ 400 m2 couverts
conviendrait pour décolletages, petite mécanique de
précision. Main d'œuvre avantageuse. Prix intéressant.
— Ecrire sous chiffre C. O. 6277, au bureau de
l'IMPRRTIflL. «277
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L'actualité suisse
Aux Chambres fédérale?

La session d'été a commencé
BERNE, 6. — Lundi s'est ouverte la session

d'été des Chambres fédérales dont la durée sera
de trois semaines.

Au Conseil national, l'ordre du iour appelle le
proj et d'arrêté destiné à renforcer la défense na-
tionale. On se souvient aue le Conseil fédéral es-
time à 350 millions les dépanses extraordinaires
qu'exige le cxnmipilément du programme en voie
de réalisation. L'arrêté présenté auj ourd'hui
constitue , sur les 350 millions nécessaires, une
première tranche de 190 millions. Les postes les
pi-us importants concernent le développement de
l'aviation et de la défense contre avions et la
construction de la deuxième étape du plan de
fortifications.
Encore des dépenses et des impôts de défense

nationale
M. Reichling, agrarien zurichois, et M. Ro-

chaix, radical genevois, sont les deux rappor-
teurs de la commission. Ils concluent, au nom de
celle-ci unanime, à l'acceptation de l'arrêté dans
le texte préparé par le Ccnsei] fédéral sans mo-
difications. M, Grimm, socialiste bernois, deman-
de que le Conseil fédéral examine sans délai s'il
n'y aurait pas lieu de reviser les prescriptions
sur la défense aérienne passive pour augmenter
la participation financière de la Confédération.
M. Sohmid, socialiste argovien, demande au Con-
seil fédéral un rapport et des propositions en
vue du prélèvement d'un « impôt de sacrifice »
pour l'amortissement partiel des dépenses mili-
taires extraordinaires.

Humbert-Droz défend l'année
Le communiste Humbert-Droz, de Zurich, dé-

fend, lui , une motion demandant que le Conseil
fédéral , dès septembre 1939, présente un pro-
j et mettant les soldats à l'abri des conséquwi-
ces économiques du service militaire.

Les débats sont alors renvoyés au lende-
main , où l'on entendra le chef du Départe-
ment militaire.

Au Conseil des Etats on parle de l'Office
du Tourisme

Au Conseil des Etats , 'e premier objet de
l'ordre du jour est le proj et d'arrêté instituant
un office central suisse du tourisme. M. Kel-
ler, radical argovien, rapporte au nom de la
commission. Il s'agit de fondre en une seule
institution trois organes actuellement chargés
de la propagande touristique suisse : l'Office
national du tourisme, le service de publicité des
C. F. F. et la «c communauté de propagande »,
chargée de la coordination des efforts. Le nou-
vel institut serait doté d'une subvention annuelle
fixe de 2,5 millions et d'une subvention varia-
ble pouvant atteindre 0,5 million. Le rapporteur
engage le Conseil fédéral à entrer en matière.
La réforme serait heureuse. Sans qu'il faille
en attendre des miracles, le nouvel office pour-
rait évidemment travailler de façon plus ration-
nelle. 

Explosion près de Brigue
Deux mineurs tués

BRIGUE, 6. — Un accident mortel s'est pro-
duit dimanche matin à 6 h. près de Brigue, où
l'on faisait sauter des mines. L'une d'elles ex-
plosa avant le temps normal, tuant sur le coup
un mineur expérimenté M. Jean Eyer, 50 ans,
de Naters, père d'une nombreuse famille, qui
avait déj à exercé son métier lors du percement
du tunnel du Simplon. Un second mineur, expé-
rimenté lui aussi, M. Robert Lochmatter, céli-
bataire, de Birgisch, fut très grièvement bles-
sé et succomba quelques moments après l'ac-
cident dont les causes n'ont pas encore été dé-
terminées.

_ . ¦ . I.I — —_-¦¦

Chronique jurassienne
1

La Ferrière. — Accident.
(Corr.). — En déchargeant des tuyaux des-

tinés aux canalisations des eaux dès Franches-
Montagnes, en gare de La Ferrière, un des
aimables ouvriers occupés à ces travaux et ha-
bitant la Ferrière même, a eu une main acci-
dentée, écrasée qu'elle fut entre le quai et une
planche d'un wagon. L'infortunée victime de
ce regrettable accident a dû avoir recours aux
soins dévoués de M. le Dr Monsch. de La
Chaux-de-Fonds. La victime ne pourra pas,
pendant quelque temps reprendre le travail
Nous lui adressons nos meilleurs voeux de gué-
rison.
¦ i ¦_^—
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Chronique neuchàteloise
Les Ponts-de-Martel. — Décès de M. Emile Per-

renoud-Borel, ancien instituteur.
(Corr.). — Lundi fut conduit en son - dernier

repos M. Emile Perrenoud-Borel , lequel s'est
doucement éteint à l 'âge de 77 ans, samedi ma-
tin à 3 heures.

M. Perrenoud qui compta 35 ans d'enseigne-
ment dans notre commune, prit sa retraite dès
novembre 1922.

M . Emile Perrenoud-Borel sortit de l'Ecole
normale de Peseux en 1883; il fit un séjour dans
la Mission Albricias en Espagne; nommé insti-
tuteur de la classe de Petit-Martel en 1887, il
remplaça son frère Ulysse Per renoud , jusqu 'alors
chargé de la seconde classe de notre village et
qui venait d'être appelé à diriger en 1891 Les

Billodes au Locle. M Emile Perrenoud , assu-
ma, dès 1904, l'enseignement dans la classe su-
périeure en remplacement de M. Arnold Fallet ,
appelé au Secrétariat du Département à Neu-
châtel.
M. Emile Perrenoud fut plus d'un demi-siècle An-
cien de l'Eglise indépendante. Son activité de
Secrétaire-Caissier de la Société de Consom-
mation de notre village est notoire. Il fut de
nombreuses années , membre du Conseil général.

C'est un homme de devoir qui disparaît et nous
lui rendons un suprême hommage de conscien-
ce dans sa famille comme dans son enseigne-
ment; à sa famille affligée, nous témoignons nos
sincères condoléances.
Aux Ponts. — Un jeu dangereux.

(Corr.). — Un garçon sortant de l'école ven-
dredi en fin d'après-midi reçut une pierre dans
l'oeil droit, pierre lancée rudement par un cama-
rade en train de j ouer à courte distance avec une
fronde. L'intervention du Docteur fut nécessaire.
Est-ce que les jeux dangereux ont un attrait si
spécial sur les enfants qu'on a de la peine à
les leur faire abandonner...
Le Locle. — Malaise subit.

(Corr.) — Lundi soir, à 21 h. 20, le poste de
police était avisé qu 'un vieilkrd était tombé à
la gare. Un agent de la police locale se rendit
immédiatement sur les lieux et constata que le
malade saignait d'une oreille. M. le Dr. Pellaton ,
mandé d'urgence, transporta lui-même dans son
automobile, le blessé .à l'hôpital. On ne peut en-
core se prononcer sur la gravité du cas
Les Hauts-Geneveys. — Beau succès.

(Corr.). — A la Fête cantonale des chanteurs
neuchàtelois, à Colombier , l'Union Chorale de
la localité a obtenu un laurier de Ire classe,
avec félicitations du jury.

La population a réservé aux Choraliens un
accueil enthousiaste. Apportant le salut des au-
torités , M. C. Baillod, président de Commune,
a dit toute sa satisfaction en termes bien sentis
et a su relever tout le mérite qui incombe au
directeur de la Chorale, M. André Vuille, de
La Chaux-de-Fonds, qui , par son énergie et sa
fermeté , a mené ses chanteurs au succès.

Conduits par la Société des accordéonistes
et de fraîches demoiselles d'honneur , un cortè-
ge se rendit au local de la société, où les cho-
raliens et leur directeur furent fêtés dans une
j oyeuse atmosphère.

Puisse l'Union Chorale ne pas s'endormir sur
« son laurier ».
A Couvet. — Chez les agents de police.

La fédération suisse des agents de police a
tenu son assemblée générale annuelle à Couvet,
sous la présidence de M. J. Troyon (Neuchâtel)
et en présence de M. E. Béguin, chef du départe-
ment cantonal de justice et police, et du colonel
divisionnaire J. Borel. Elle a admis au sein du
comité quatre nouveaux membres.

Après une partie administrative copieuse, les
participants ont bénéficié d'une partie récréati-
ve infiniment réussie.

La prochaine assemblée générale aura lieu à
Soleure.

Football. — Le tournoi neuchàtelois des vétérans
A l'intention de ses vétérans, l'Association

cantonale neuchàteloise de footbal l avait orga-
nisé, samedi après-midi, sur le terrain du Parc
des Sports, à La Chaux-de-Fonds, un tournoi
auquel six équipes ont pris part et dont voici les
résultats :

Etoile Sporting-Floria Olympic 2-0; Sylva Le
Locle-Etoile Sporting (finale) 1-0; Floria Olym-
pic-Chaux-de-Fonds 0-0; Gloria Le Locle-Syl-
va Le Locle 0-1; Sylva Le Locle-Le Parc 2-0;
Chaux-de-Fonds-Etoile Sporting 1-1; Le Parc-
Gloria Le Locle 1-0.

Le classement final est le suivant : 1. Sylva
Le Locle, 6 p.; 2. Etoile Sporting, 3 p.; 3. exae-
quo: Le Parc et Chaux-de-Fonds, 2 p.; 5. Floria
Olympic 1 p.; 6. Gloria Le Locle 0 p.
La XVIIIme Fête jurassienne à Courtételle le 2

juillet
Nous avons annoncé dernièrement que cette

importante manifestation est entrée dans une
phase active. Et nous pouvons affirmer aujour-
d'hui que la XVIIIme Fête jurassienn e de lutte
connaîtra le même succès que les manifesta-
tions locales du passé. La population entière
du grand village vadais se passionne ardemment
et avec la spontanéité, le désintéressement et le
dévouement qui lui son t propres quand l'une ou
l'autre de ses sociétés fait appel à son concours,
pour les assises annuelles des lutteurs jur assiens.
Match triangulaire de gymnastique, à La Coudre

Le 3me match triangulaire de gymnastique,
Neuchâtel-Fribourg-La Chaux-de-Fonds, a vu
la victoire des gymnastes de l'Abeille et de
l'Ancienne.

Dimanche après-midi , les gymnastes indivi-
duels de l'Abeille et de l'Ancienne, portant le
nom La Ch.-de-Fds ont enlevé avec éclat, le
challenge Meier , mis en compétition. Quoique
nos gymnastes ne soient pas encore habitués à
des exercices en plein air, et malgré la pression
d'un chaud soleil , le succès a répondu à leurs
efforts. L'organisation impeccable de cette jou-
te amicale, a laissé à tous les participants un
excellent souvenir. La présence de M. Bertrand
Grandjean , président de l'Association cantona-
le neuchàteloise de gymnastique, nous permit
d'entendre d'agréables paroles à l'adresse de
notr e équipe locale Félicitons sans réserve ces
gymnastes individuels , qui firent honneur à no-
tre ville et aux sociétés qu 'ils représentent.

Résultats — 1. La Chaux-de-Fonds, 216.95
points ; 2. Fribour g, 211.445 pts; 3. Neuchâtel ,
209.985 pts.

Equipe victorieuse (d'après le classement in-
dividuel obtenu) : Jacot Serge, Abeille; Donze-
lot Ernest, Ancienne ; Thomas Robert, Abeille;
Fùhrimann Hermann , Ancienne ; Favre André ,
Ancienne ; Déruns , Marc , Abeille ; Leuba René ,
Ancienne; Prud'homme Pierre, Abeille. G. W.

SPORTSM ^

<Ctetta rubrique) n'émane pas de notre rédaction, ella>
n'engage pas le Journal.)

St-Imier. — Exposition de peinture.
Rappelons l'exposition de peinture de M. Ro-

ger-Constant Jeanneret , dans son atelier , au
Moulin de la Reine Berthe, du 5 au 11 j uin, de 14
à 18 heures. On pourra y admirer de beaux pay-
sages, natures mortes, compositions, nus, por-
traits, etc.

Communiquéf

Encartage.
Nos lecteurs de la ville, recevant le journal

par porteurs, sont rendus attentifs à l'imprimé
contenu dans la présente édition . (Système
Scholl, maison Soder-von Arx). 7137

Heureuse initiative.
En vue de faciliter au personnel de la Socié-

té de Banque Suisse la visite de l'Exposition na-
tionale à Zurich, la Direction générale de l'éta-
blissement en question a décidé d'octroyer à
chacun,' en plus des vacances réglementaires, un
j our spécial de congé à choisir pendant la durée
de l'Exposition.

Inutile de dire que cette heureuse initiative a
été chaleureusement accueillie par tous les bé-
néficiaires.
Chez les sténographes.

A la suite d'examens organisés par l'Institut
sténographique suisse. Fédération Duployé, et
qui ont eu lieu à Lausanne, le samedi 3 juin,
Mlle Henriette Mathez, de notre ville, a obtenu
le diplôme de professeur de sténographie.

Le Jury était présidé par M. Albert Pahud,
professeur à l'Ecole de Commerce de Lausanne.

Nous adressons nos vives félicitations à Mlle
Mathez .
Un Nicolas de Flue romand.

Nous lisons dans la « National Zeitung » de
Bâle .

Il y a deux ans, quatre gymnasiens fondaient
la Compagnie de Saint-Nicolas, à La Chaux-
de-Fonds. A Pentecôte, ces Compagnons sont
venus à Zurich, pour jouer , à l'Exposition na-
tionale, dans la salle de la Société de la Mai-
son de la Jeunesse des fragments historiques
d'un « Nicolas de Flue » écrit par l'écrivain
neuchàtelois Magali Hello.

Les scènes jouées ont prouvé immédiatement
qu 'il s'agissait d'une reuvre documentée et ap-
profondie. Bien que jouée avec un minimum de
décors, dans des costumes créés par les j eunes
gens, et sans perruques, ceux-ci atteignent à
une saisissante et poignante expression drama-
tique.

Ce groupe d'écoliers s'est proposé un but:
c'est de rendre plus vivant et plus proche du

peuple le trio vénéré de Guillaume Tell , Nicolas
de Flue et Pestalozzi ; leur jeu théâtral , tout em-
preint d'une intime ferveur, témoigne d'un ta-
lent dans l'expression dramatique essentielle-
ment proche de la nature, libr e — ce qui est bien
fait pour nous réj ouir — des trucs et chablons
de métier, et c'est pourquoi il émeut jusqu'au
plus profond de l'être. Il y avait des scènes
comme celle de la diète de 1481, ou le débat
entre Charles le Téméraire et l'envoyé des
Confédérés, qui firent une profonde impression
sur le public.
Réception de nos chanteurs.

Il y avait foule , dimanche, le long de la rue
Léopold-Robert pour accueillir nos chanteurs
de retour de Colombier. Attendus à la gare
par les musiques La Lyre et la Croix-Bleue,
accompagnées des membres du Comité du
Groupement des sociétés locales, ils formèrent
cortège pour se rendre sur la place Neuve.

M. René Nicolet , président des Sociétés loca-
les prononça quelques paroles de circonstance
et félicita les membres du Mânnerchor Concor-
dia, de l'Union Chorale, de la Cécilienne et de
la Pensée pour le magnifique travail accompli
et qui leur permit de remporter les succès que
l'on connaît.

A son tour, Me Albert Rais prononça un dis-
cours très applaudi , remerciant et félicitant nos
chanteurs et leurs directeurs, au nom de toute
notre population.

Ce fut ensuite le retour des trois sociétés au
Stand, où, devant une salle comble, MM. A.
Romang, préfet , A. Gerber , président de l'U-
nion Chorale , et Pantillon, père et fils , adressè-
rent encore leurs félicitations et leurs remer-
ciements aux vaillants groupements.

De son côté , la Cécilienne était l'Obj et d'une
chaleureuse réception au Cercle Catholique.

Au milieu d'un enthousiasme vibrant , MM. les
directeurs Walther Aeschbacher, René Mattio-
li et M. le président Henri Godât furent lon-
guement acclamés et abondamment fleuris.

M. le préfet Romang ouvrit la série des dis-
cours en faisant ressortir la haute porté morale
du chant.

Les productions de la Croix-Bleue se succé-
dèrent ensuite, au milieu de la j oie générale.

> Une fois encore, réitérons nos félicitations à
l'adresse de nos chanteurs et de leurs directeurs
qui surent grâce à leurs efforts , inscrire le nom
de notre ville au palmarès de nos fêtes canto-
nales.
Bienfaisance.

La Direction des Finances communales a reçu
avec reconnaissance, pendant le mois de mai, les
dons suivants en faveur du Comité de secours
aux chômeurs :

Fr. 4.—, abandon d'honoraires de M. A. Wyss,
prof. ; fr. 22.—, du personnel de la Société de
consommation ; fr. 1.000.— du Fonds cantonal
d'entr'aide aux chômeurs.
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Zurich i
Obligations : Cours du 5 juin Court do I juin

3Va°/o Fédéral 1932/33 100.70 100.60
3°/§ Défense Nationale 99.90 (d) 100
4«/e Fédéral 1930 . . 103.70 104
3<-/« C. F. F. 1938 . 93.50 93.50

Actions :
Banque Fédérale . . .  477 474
Crédit Suisse . . , 575 573
Sté Bque . Suisse . . .  550 540 (d)
Union Bques Suisses . 533 530
Bque Commerciale Bâle 368 370
Electrobanfc . . .  388 376
Conti Lino 169 165
Motor-Columbus . . .  215 308
Saeg "A" , . . 61 56
Saeg priv 348 342
Electricité et Traction . 112 107
Indeleo 320 318
Italo-Suisse priv. . . .  105 102

> ord. . . . 23 22 (d)
Ad. Saurer 463 (d) 455 (d)
Aluminium 2450 24-25
Bally 1070 1060 (d)
Brown Boveri . . . .  198 197
Aciéries Fischer . . . 615 615
Giubiasco Lino . . . .  93 (d) 95 (o)
Lonza . . , . . 515 (d) 518
Nestlé . . . . . . . .  1061 1059
Entreprises Sulzer . . 705 701
Baltimore 24 28V»
Pennsylvania 83 82V»
Hispano A.C. 1105 1105

» D 217'/a 218
» E 218 218

ftalo Argentins . . . .  156 155
Royal Dutch . . . .  751 747
Stand. Oil New-Jersey . 198 197
General Electric . 159Vs 158V»
International Nickel . 222 221 (fo)
Kennekott Copper . . 147 146
Montgomery Ward . . 227 226

Genève:
Am. Sec ord. . . . .  25V« 26V«

» » priv. . . . .  410 410
Aramayo 27Vi 27V»
Separator 111 112
Allumettes B . . ..  27V» 27 (d)
Caoutchoucs fin. . . . 25V» 25V'
Sipef 5V< (d) 5V« (d)

BAIe:
Schappe Bâle . . . .  505 502
Chimique Bâle . . . .  5700 5650 (o)
Chimi que Sandoz . . . 8000 (d) 8000 |

Bulletin communiqué à titre d'indication par
la Banque Fédérale s. A

Bulletin de Bourse

du e Juin, a 7 iieure» du manu

w m. 
^ 

STATIONS 
 ̂

TEMPS VENT

28U Bàle 17 Qques nuages Calme
543 Berne 15 Très beau >
587 Coire 18 » >

154» Davos 9 . •632 Fribourg 16 .. >
394 Genève 15 Nnageux •
475 Glaris 12 Très beau »

1109 GœBChenen 14 » »
566 Interlaken 15 »
995 La Chaux-de-FdB 13 » »
450 Lausanne 14 Qques nuages »
-OS Locarno 19 Nuageux .
338 Lugano 19 Pluie probab >
439 Lucerne 16 Très beau »
398 Montreux 19 Qques nuages »
482 Neuchâtel 17 Très beau »
505 Ragax 19 > ,
673 St-Gall 16 i ,

1856 St-Moritz 8 » ,
407 SchafThouso .... 17 » »

1606 Schuls-Tarasp .. 9 » *537 Sierre 18 » .
562 Thoune 14 D ,
389 Veyey 19 » »

1609 Zermatt 6 Nuageux »
410 Zurich 16 Très beau >

Bulletin météorologique des C. F. F.

LE CASINO D'EVIAN
SON FAMEUX" RESTAURANT

sont ouverts
Repos "A la Petite Carie" llous les plata ou choix)
Prix f l x e i  Frs 40 • Ar genl  f r o n ç a i s
BOULE • ROULETTE - BACCARAde Monte Carlo
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CHRONIQUE SPORTIVE

Athlétisme. — Après les courses d'estafettes du
Tour de Neuchâtel

Le 9me tour par équipes de Neuchâtel, s'est
disputé dimanohe 4 juin.

Oulques résultats partiels et incomplets ont
été annoncés à la Radio et par certains jour-
naux.
L'Olympic de notre ville, qui participait avec 2

équipes à cette course, s'est à nouveau brillam-
ment comportée en se classant première en ca-
tégorie A. et en gagnant pour un an un magnifi-
que challenge qui sera exposé pendant quelques
j ours dans une vitrine du magasin OJd England.

Voici le classement et les temps: Cat. A. 10
coureurs; 2550 m.: ler Olympic I, en 5' 40" 4/5.

2me: Ancienne, Neuchâtel I, en 5' 47".
3me Peseux 5' 53".
Catégorie B.: 9 coureurs, 2100 mètres:
1. Disca, Bienne, 4' 52" 2/5; 2me Technicum,

Bienne, 4' 55"; 3. Union commerciale, Neuchâtel,
4' 58" 2/5; 4. Olympic II , 5' 08" 4/5; 5. Ancienne,
Neuchâtel II, 5' 10" 2/5.

Catégorie Scolaires: 1. Jeunesse Sportive, La
Chaux-de-Fonds; 2. Sport Club suisse, Neuchâ-
tel; 3. Institu t catholique, Neuchâtel.

Tennis — Pour la coupe Davis
A Agram, Yougoslavie bat Belgique, 3-2: La-

croix (B) bat Mitic (Y), 6-3, 6-2, 6-8, 6-2; Pun-
cec (Y) bat Qeelhand ( B), 6-3, 8-6, 6-3.

A Berlin, Allemagne bat Angleterre, 5-0 :
Menzel bat Shayes, 6-1, 6-1, 6-0; von Metaxa
(remplaçant Henkel) bat Wilde (remplaçant
Hare), 3-6, 6-0, 6-2, 6-3.

Football. — Match de Juniors
Chaux-de-Fonds-Cantonal 4-3

Par un temps très chaud, cette finale du
championnat neuchàtelois, opposant les juniors
du F. C. Cantonal à ceux du F. C. Chaux-de-
Fonds s'est disputée sur le stade des Eplatures.

Pendant la Ire mi-temps, le j eu fut assez
égal et Cantonal prit l'avantage peu avant la
mi-temps par son ailier droit.

Dès la reprise, Chaux-de-Fonds descend dan-
gereusement et égalise par son avant-centre
Zappella. Cantonal réagit et porte le score à
2-1. Sitôt; après, Zappella aj oute deux nouveaux
goals. Ci 3-2. Cantonal réagit et obtient à nou-
veau l'égalisation. Il reste 2 minutes à jouer
lorsque le Chaux-de-Fonnier Qraf marque et

donne ainsi la victoire à son club, victoire qui
fut méritée. L'équipe victorieuse j ouait dans
la composition suivante :

Collioud I; Lironi , Qenzoni ; Schaller, Nicolet,
Collioud II; Zappella II , Berthoùd, Zappella I,
Leschot et Qraf .

Société de tir des Armes-Réunies
Voici les résultats de la Ire séance, 300 m.:
Maîtrise: Levaillant Julien, 260 points; Qio-

vannoni Richard 252; Grosj ean Dr André 252;
Stauffer Bernard 245; Berger Rodolphe 237.

Section : Qrosj ean Dr André 57; Pfister Aimé
55; Eymann Qeorges 54; Addor . Francis 53; Voi-
rol Maurice 53; Kellenberger Emile 53.

Vitesse: Levaillant Julien 54; Qiovannoni Ri-
chard 53; Grosj ean Dr André 53; Pfister Aimé
52; Vaucher Edouard 51.

Richardet: Voirol Maurice 456; Hadorn Fritz
439; Levaillant , Julien 434; Eymann Qeorges
415; Debély Jules 414.

Bonheur: Debély Jules 96; Addor Francis 95;
Stauffer Willy 95; Giovannoni Arnold 92; L'E-
plattenier Paul 88.

Ariste Robert: Eimann Qeorges 83; Voirol
Maurice 82; Stauffer Bernard 75; Pfister Aimé
71; Levaillant Julien 70.

50 mètres
Maîtrise: Droz René 252 points ; Barrelet

Jean-Louis 25; Borloz Henri 232; Pellaton DT
Robert 227.

Section : Bernard Eugène 91; Borloz Henri 86;
Barrelet Jean-Louis 83; Droz René 79; Voirol
Maurice 74.

Vitesse : Barrelet Jean-Louîs 68; Eimann
Adrien 62; Bernard Eugène 60; Giovannoni Ri-
chard 56.

Bonheur: Borloz Henri 45-32; Eimann Adrien
43-38; Dintheer W. 43-36; Bernard Eugène 43-
22; Voirol Maurice 42-20.

Louis Droz : Voirol Maurice 216; Barrelet
Jean-Louis 213; Droz René 212; Bernard Eugè-
ne 194; Borloz Henri 178.

300 m — 2me séance
Maîtrise : Qiovannoni Richard 252 points ;

Manzoni Baptiste 210.
Section : Berger Rodolphe 55; Eymann Qeor-

ges 55; Pfister Désiré 54; Monnier Georges 53;
Stauffer Bernard 52; L'Eplattenier Paul 52;

Qrandj ean Léon 52.
Vitesse : Voirol Maurice 55; Spring Frédéric

54; Berger Rodolphe 53; Delévaux Marcel 52 ;
Stauffer Bernard 51 ; Dr Humbert Fernand 51 ;

Riohardet: Sieber Léon 463; Grosjean Dr An-
dré 453; Eimann Adrien 449; Roth Jacob 427;
Filippini Ph. 417.

Bonheur : Sieber Léon 99; Monnier Georges
96 ; Stauffer Bernard 94 ; Grosjean Dr André
94; Berger Rodolphe 93.

Ariste Robert : Stauffer Bernard 88; Pfister
Aimé 84; Eymann Georges 80; Fankhauser Wer-
ner 80; Monnier Georges 78.

50 m.
Maîtrise: Barrelet Jean-Ls 254 points; Borloz

Henri 252; Droz René 247.
Section : Barrelet Jean-Louis 93; Droz René

87; Voirol Maurice 87; Dintheer Walter 84;
Bernard Eugène 82.

Vitesse : Delévaux Marcel 75; Pellaton Dr
Robert 71; Eimann Adrien 68: Giovannoni Ri-
chard 63; Barrelet Jean-Louis 60.

Bonheur : Barrelet Jean-Louis 45-42 ; Droz
René 45-38 ; Voirol Maurice 41-35 ; Eimann
Adrien 40-29; Dintheer Walter 39-32.

Louis Droz : Barrelet Jean-Louis 217; Bor-
loz Henri 211; Dintheer Walter 210; Droz Re-
né 206; Delévaux Marcel 196.

Cyclisme — Championnat Interne du Vélo-Club
Jurassien

Le Vélo-Club Jurassien a fait disputer ses
deux premières courses comptant pour son
championnat interne , soit: vitesse 1 et 10 km.
' 24 coureurs répartis en trois catégories dispu-

tèrent avec acharnement ces deux courses dont
voici les résultats :

10 km. — Ire catégorie : 1. A. Curtat; 2. J
Breitenmoser; 3. P. Chapatte; 4. A. Mojon ; 5
E. Brianza ; 6. C. Bianchi ; 7. W. Thomeiui (chu-
te). — 2me catégorie: 1. H. Meyer; 2. C. Jacot;
3. P.-H. Stambach ; 4. W. Schmidt; "5. P. Haldi-
mann; 6. H.Guillod ; 7. A. Miserez; 8. S. Vinzio:
9. W. Steiner; 10. B. Albi setti. — Vétérans : 1.
C. Gauthier; 2. C. Dumont; 3. E. Ungrioht; 4. E.
Dubied ; 5. P. Chapatte; 6. A. Albisetti.

Vitesse 1 km. — Ire catégorie: 1. J. Breiten-
moser. 2. W. Thomenn; 3. P. Chapatte; 4. A.
Curtat; 5. C. Bianchi; 6. E. Brianza ; 7. A. Mo-
jon. — 2me catégorie: 1. W. Schmidt ; 2. C. Ja-
cot ; 3. P.-H. Stambach: 4. H. Meyer: 5. S. Vin-
zio; 6. B. Albisetti ; 7. H. Guillod; 8. A. Miserez ;
9. P. Haldimann; 10. W. Steiner; — Vétérans: 1.
C. Dumont; 2. C. Gauthier; 3. E. Unsrricht; 4.
P. Chapatte; 5. E. Dubied; 6. A. Albisetti

Amsterdam 235,90; Bruxelles 75,425; Buenos-
Aires (Peso) 102,625; Copenhague 92,625; Lon-
dres 20,75; New-York (câble) 4,43; Oslo 104,30;
Paris 11,7425; Stockholm 106,85.

C H A N G E S

Mardi 6 juin
Radio Suisse romande : 10,30 Emission commune de

Lujrano. 12,00 Cloches de notre pays. Orchestre de
mandolines et chansons tessinoises. 12.29 Signal ho-
raire. 12,30 Informations de l'ATS et prévisions du
temps. 12,40 Qramo-concert- 16,59 Signal horaire .
17,00 Concert. 18,00 La demi-heure des Jeunes. 18,30
La belle aventure. 18,40 Les artistes parmi nous. 18.50
Le roi David de Honegger. 19,00 Humeur du temps.
19,10 La danse nous invite. 19,20 La minute la plus
émouvante de leur carrière. 19,30 Disques. 19,40 Les
leçons de l'histoire. 19,50 Informations de l'ATS ,et
prévisions du temps. Cloches de notre pays. 20.00
L'Ephéméride Radio-Lausanne. 20.05 Echos de la vie
romande. 20.30 L'Eventail de Lady Windemere , co-
médie en 4 actes- 22,10 Promenade en musique en
pays romand.

Radio Suisse alémaniaqe: 6.20 Oymnastique. 6.40
Disques. 10,20 Emission radioscolaire. 12.00 Les clo-
ches du pays. Disques. 12,29 Signal horaire. 12.30
Nouvelles. 12.40 Disques. 16,59 Signal horaire 17,00
Concert 18.25 Disques. 19.30 Nouvelles- 19,40 Disques.
19,50 Pièce radiophonique. 21,20 Le radio-orchestre.
21,55 Concert par le quatuor à cordes de Berne

Emissions intéressantes : Bordeaux PTT : 20.30 Or-
chestre. Paris PTT: 20,30 Rétrospective musicale. Ra-
dio-Paris: 20.30 Musique de chambre. Berlin-Tegel :
20,15 Concert Hambourg: 21..15 Musique populaire-
Florence I: 20.45 Chansons et danses.

Télédiff usion: 12,00 Francfort: Concert. 16.00 Franc-
fort : Concert. 20,30 Cologne: Soirée dansante. —
12,30 Paris: Concert 16.00 Paris: Chansons. 19.45
Lyon : Variétés.

Mercra^di 7 juin
Radio Suisse romande: 10,10 Emission radiosco-

laire: Avec Charcot dans l'Arctique. 10.40 Emission
commune. 12,00 Cloches de notre pays. 12,02 Oeuvres
de Bizet 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations de
l'ATS. et prévisions du temps. 12,40 Qramo-concert.
16,59 Signal horaire- 17,00 Concert 18,00 Emission
pour la jeunesse. 18,50 Petit concert pour la jeunes-
se. 19,15 Micro-Magazine. 19,50 Informations de l'ATS.
et prévisions du temps. Cloches de notre pays. 20.00
Cocktail 1939. 20,30 Le géant aux trois cheveux d'or.
20.45 Concert par l'Orchestre de la Suisse romande.
21.45 Musique de danse 22.00 La demi-heure des
amateurs de jazz-hot.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique 6.40
Disques- 6.55 Disques. 12,00 Cloches du pays. 12,02
Météo. Le Radio-orchestre. 12,27 Cours de bourse.
12.29 Signal horaire, 12,30 Météo. 12.40 Suite du con-
cert 13,20 Disques- 13,45 Signal horaire. 16,30 Pour
Madame. 17X10 Musique de chambre. 19,00 Signal ho-
raire. 19,30 Météo. 19,40 Le programme annoncé au
micro. 21,00 Concert.

Emissions Intéressantes: Lyon-Ia-Dona: 1335 Mu-
sique variée. Nice-Corse PTT.: 20,30 Relais de Stras-
bourg. Paris-Radio: 13,05 Musique variée. Strasbourg:
20.30 Concert Francfort: 22,30 Musique de danse-
Vienne: 19,00 Une nuit à Venise, opéra-comique. Milan
I: 20.30 Concert

Télédiff usion: 14,10 Vienne: Concert 17..00 Berne:
Concert 12.40 Qenève: Concert 20.45 Oenève: Con-
cert.

m CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

fl remettre de suite k Neuchâtel, au comptant,
pour cause de décès

commerce en plein rapport de

radio et électricité
Faire offres sous chiffre P 2423 N, à Publiei-

tas, Neuchâtel. p-wm Kxn

¦KBtrcf- de ziirich
Hôtel el bains de l'Ours

.Etablissements aveo tout confort Sources et bains dans la
maison. Situation tranquille. Pension depuis fr. 10. Tél. 2.21.78
Prosp. par Famille K. Gugoiz-Gyr. — Place idéale pour sta-
tionner, en visitant l'Exposition nationale. SA 7971Ba 5334

n ¦ ' I . ' ' ' ¦ '

Cette marque
1

•
¦ ¦ ¦ , M

garantit
l'origine suisse
del imprimé

t l .J  . : ' ¦ , . -

tfgsmm̂  A^ÊKÊÈèi ' GRAND CHOIX

19É_ilr IMl Î HP ROTIN 
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DOMAINE
Agriculteur, ayant son bétail et matériel , demande à louer, do-
maine pour le printemps 1940. — Ecrire MUS chiffre D. P. 6368,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6S68

Pension soignée
pour Dames -etf Plessl-eawrs
Se recommande \—e Zlnder-alerger Paix 83. 6424

Timbres-poste
Je suis acheteur de tous timbres -
poste, Suisses et étrangers, même
communs. — M. Tripet. pas-
tsar, BasTnlx. 6731
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Holmann . Michéle -Renée . fille
du Ernest-Hector , manœuvre et
de Renée-Gilherle née Perrenoun-
Andrè , Argovienne. — Henry.
Jean-Pierre-Armand , flls de Lu-
cien-James , jardinier et de Rose-
K VH née Jacot Descombes, Neu-
cbâieiois.

Promesse de mariage
Buchli . Samuel , èvangéliste.

Grison et Gagnebin, Hulda-Ëdilli
bernoise.

Mariage civil
Boillod, Jules-Emile , laitier .

Neuchàtelois et Leulbold, Heu
lieite-Hèlène , Bernoise.

Décès
Incinération. Droï. Léon-Au-

gusle, époux de Juliette-Renée
née Tièclie, Neuch&telois né le lb
avril 1897. - 9218. Riva. NoSI.
époux de Carmen - Marie née
Guenat . Neuchàtelois, ' ni le 15
avril 1910. — Incinération. Pauli ,
née Duvoisin, Marie-Bertha.
veuve de Frédéric. Bernoise née
le 28 septembre 1857. — 9219.
Nicolet , Claude-Michel , flls de
André-Marcel et de Cécile-Mar-
guerite née Sautebin, Bernois né
le 4 juin 1939.

Docteur

Paillon
absent

? 

Au magasin
de comestibles

Serre 61
et demain mercredi ,
sur la Place du Mar-
ché, il sera vendu :
Belles bondelles

vidées
Feras, Vengerons
vidés, i30 «H. la lv.
filet de dorades
filet de cabillauds

Se recommande,
Mme E. Fenner
tél. 2.24.64. 7204

TOHS les jours de marché près
de I'IMPARTIAL

: Grande vente

d'asperges
du LANDERON

Plantons de légumes et
(leurs (graines potagères)

Se recommande
7171 BERNADETTE KJESER.

Urgent
A VENDRE pour cause imprévue
Radio Philips , marchant sur cou-
rant alternatif et confina. Prix
tr. 120. - . Ecrire sous P Ï437 au
bureau de I'I MPARTIAL . 7173
A Saint-Sul pice. p. Lausanne

VILLA
6 pièces, cuisine électrique, chaul-
fage central , garage , excellente
siiuaiion, vue, balcon, 3000 m.
terrai n en bordure de route a ven-
dre ou a louer meublé ou non. —
H. ffenninger . Saint-Sulpice. Télé-
pnoiie 4.71 41 7170

A Souer
rue des Postiers 10,
pour le 10 juillet prochain lo-
gement de i chambres et pour
de suite logement de - cham-
bres. — S'adresser au rez-
de-chaussée. 7182

Je paye
les chillons 10 cis. le kj{. Achat
de bouteilles , habits, crins, lino,
tours , machinus , moteurs , elc —
Tello. Collège 20 a. 7181

Apprenti loller
est demandé par Weiss-
bi-axlt Frère*, rne du
Progrès 84-88. 7193
On cherche pour tout de suite

2 jeunes lis
l'une sachant un peu coudre el
repasser pour la lingerie ét le ser-
vice des chambres, l'autre pour la
cuisine. — Adresser offres avec
photo a l'Ecole hôtelière, IVeai
chàtel. 7172
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ta grande vogue I

Robes d'intérieur
(House duss) „

Recommandées et tiès pratiques p our là
maison et pour la plage.

Belle coupe à godets, tissus à beaux dessins
bon teint absolu, choix

2980 1980 1650
J _W\ fk HAUTE NOUVEAUTE

Ru* Léopold Robert 49

CANCELLATION
de la route VALANGIN - VUE-DES-ALPES
à l'occasion de la première course Automobile dé Côte orga-
nisée par l'A. C. S. Section des Montagnes Neuchâteloises, et
autorisée par le Conseil d'Etat.
Samedi 10 juin ,  de 13 h. 30 à 18 heures.
Dimanohe 11 juin , de 9 h. à 11 h. 30.

et de 13 h. 30 à 16 h.
La rirculation sera détournée par :
1. La Chaux-de-Fonds, La Sagne, La Tourne, Neuchâtel.
2. Neuchâtel, Vauseyon, La Tourne, La Chaux-de-Fonds ou

Le Locle.
3. Neuchâtel, Vauseyon, Les Cadolles, Fenin, Le P* craier

St-Imier.
Vu l'importance de cette course, nous prions les usagers

de la route de se conformer strictement aux indications de
la police de route.

Aucun véhicule ne sera toléré sur la route et nous décli-
nons toute responsabilité pour accidents causés par non
observation des indications données.

Automobile Club de Suisse
Section des Montagnes Neuchâteloises

7165 Directeur de course: Ed. Jaques

Jeudi S foin

EXPOSITION DE ZURICH
Départ 5 heures Place dt- la Gare. Prix Fr. ÎO.- i

S'adresser au 
fi f̂t flggp 

^

'
^W

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent

$ Excursions -r_£j i__ttk
*

„Rapid-BlanG"^P̂Jeudi 8 juin Départ 6 h. 90
Fête-Dieu à Fribourg

B'r. 6.— par personne
Samedi 10 juin —— Départ 14 heures

Théâtre du Jorat, Mézières
«La Servante d'Evolène» Fr. 8.— par personne
Dimanche 18 Juin Départ 7 h. 30

Théâtre du Jorat, Mézières
par Lausanne, Ouohy, Corniche de Gtiesbres, Moudon,
Payerne. Fr. 10.50 par personne.

L S'inscrire RU ll3F3(f8 lilOllï* Téléphone t '.4.00 i

Jus de pommes sans alcool

„RAMSEIER „
qui provient des meilleures pommes à oidre tardives de
l'Emmenthal. ¦

La boisson Idéale pour chacun : tant pour les per-
sonnes travaillant dans ïes bureaux que pour les ouvriers,

sportsmen, les touristes, les entants.

Partout où le jus de pommes de Ramsei a été goûté, il est
devenu la boisson de famille.

En vente dans tous nos magasins en bouteilles de 1 litre

Remontage de meubles et literie
Installation spéciale pour le dépoussiérage du orin

A L'ATELIER DE TAPISSERIE gllm r ||_,i_a_ii_^- <$ë__â F£IHjR
A la même adresse, encore quelques beaux divans de
construction soignée à prix avantageux. 71«H

A VCIIQrC neuchàteloi s
avec ions leB ustensiles , ainsi
qu'un-1er à gaufres et un a brice-
l«ts ; le tout en; non état; — S'R -
dresser a M. Fritz Droz Epla-
inrew ianne 45. 7090

Sommelièrô w!_s5P_» deux
. anguea est demandée. — Offres
sous chiffre A. Q. 7063 au bu-
reau de I'IMPARTIAL 7063
Pi oprac flnoc 0n cherclie 011-
! ICI I co IIUCù . vriére ayant dé-
jà travaillé sur les pierres. —
S'adresser M. M. Méroz frères.
rue du Commerce 5, 7136

RflPhflP \L " louer pour de sui-
HUblICI lt, ie ou à convenir,
second étage, 4 pièces, toutes dé-
pendances, eour, lessiverie. — S'a-
dresser chez Mme Peter , ler étage ,
même maison. 6904

A lniinn Bel appartement cou
IUUCI ¦ fort moderne 4,Vi pièces

S'adr. Parc 30, au 2me étage. 7160

A lnilOP aPPartemeDt de 2 plé-
IUUCI ce8 et cuisine. Quartier

du (iasino. S'adresser Montiiril-
lan t 7. au rez-de-chîausséf . 7159

i hamhl'û meublée , au soleil , esl
UllaUlUl C a louer â Monsieur
sérieux. — S'adresser rue Léopold
Robert 40, au 2me élage, a gau-
che. • .: 7080

P.hamhnp a louer une 1res bell p
UllallIUI C cljHuHi re n- personne
île moraliié. S'adresser rue dn ¦)»
Puis 87 an 2ITIM H .rlmil*. . . ¦ 716'.»

A TOndPO 1 '" wnuiléi . 1 si- ci. *.'-I011UI C laire , i canapé. 1 m-
ble de nuil , 4 ebaises, 1 réchaud
à,gaz de pétrole 2 teux. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 1. au '-roe
a gauche. 7163

PnilP f P AR - a vendre une
rUUl 11. TU.", poussette Wisa-
Gloria grise , aérodynamique, ¦¦¦
l'état de neuf. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7143

PpPlIll le 'on8 de la rue du Douns
i c l U l i  une bourse conienant un
billet de fr. 60.— Lia rapporter
contre récompense au bureau de
I'IMPAHTIAI . 706?)

' l.e Club uetn Amis de la
Momag-uc a le pénible devoir
d'intormer ses membres du dé-
cès de

madame Benne PAULI
belle-mère de, Al. Allred Jeanre-
naud , membre dévoué du Chili
7203 Le Comité

n
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__\ Repose an paix, ohèr» msman. Wm j

ÏH Madame et Monsieur André Stettler- Hfj
B̂ Calame et leurs enfants i Kg

WÊ Monsieur Frits Calame ¦ R|
fll Madame Veuve Georges Calame et ses B|
H enfants , aux Geneveys /Coffranej Kàj
jfll Monsieur et Madame René Calame- «";___ i ' Jacot i flÉ
H Monsieur et Madame Edmond Gala- Wm
H me Jeanmaire et leurs enfanta t fit
B Madame Veuve Céline Roulet et ses mai
m̂ enfants, & Besançon ) (g

H Les enfants de feu Auguste Ray i IjSj
H ainsi que les familles Calame, parentes H
I et alliées, ont le chagrin de faire part H

H a leurs amis et connaissances de la per- WÊ
H te douloureuse qu'ils viennent d'éprou- B
H ver en la personne de K

I Madame ïeuve MÎUMW I
I née LINA RAY M
I lenr très chère mère, belle-mère, grand- S

WÊ mère, arrlère-grand' mére, soeur, tante. H
WM cousine et amie, enlevée é leur affeo- H
EH tion, dans sa 78 me année, après une Hj
B longue et pénible maladie. H
H La Chaux de-Fonds, le 8 juin 1939. H
H L'Incinération, sans suite, aura lieu WÊ
H Mercredi 7 courant, é 16 heures. H
H Domicile mortuaire i Rue du Mord 65. H
H Départ du domicile A 15 h. 48. S
H Une urne funéraire sera déposée de- JH
]¦ vant le domicile mortuaire. nB
B Le présent avis tient lieu de lettre fii
WÊ de faire-part- 719W 22

¦

¦ Madame Hector Lecoultre et famille, §1
S très touchées des nombreuses marques de sympathie fôS
Hl qui leur ont été témoignées, remercient sincèrement jgC
B loutes les personnes qui ont pris pari à leur grand deuil. |n

 ̂
Le 
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j j Ë  Que Ta volonté soit faite. sa

W Monsieur et Madame Walther Duoommun-Simonot M
f cj à et leurs entants Pierre et Pierrette, â La Chaux- I
Jl de-Fonds ; WÊ
*§ Madame veuve Valentine Bihler-Ducommun et son 9
â flls Pierre, à Fleurier; m
_S Madame et Monsieur William Juillard-Duoommun mm
SI et leur fille Colette , à Fleurier ; H
"M Monsieur et Madame Henri Ducommun-Gourvoi- H
Ê sier . à La Chaux de Fonds ; ¦

M Madame et Monsieur Ernest Juillard-Duoommun et KS
leurs enfants René et Yvonnette, à Neuchâtel, ||1

ainsi que toutes les familles patentes et alliées, ont tp|
la douleur de vous faire part du décès de leur bien- gl
aimée mère, grand mère, sœur, belle-sœur, tante, H
cousine et parente, H

Madame veuve Louise DDCOMIN I
née SCHAFFROTH M

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 82* année. |1
Fleurier, le 5 juin 1939. 11
L'incinération, SANS SUITE, auralieuà La Chaux- |||

de-Fonds, le mercredi 7 Juin 1939, à 15 h. f f if t
Domicile mortuaire : Fleurier, rue det fugitt 8. igl
Prière de ne pas faire de visites. 7175 pi|
Le présent avis tient lieu ie lettre de faire-part f e a

^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ _̂̂̂^^^^^^^ _̂ _̂9

'̂ 1 VelllM et priez, car vous ne saviez 'pmx¦̂ Si ni le Jour ail l'heure à laquelle votre mMrë~S Seigneur viendra. Mattb. 24, v. 24 »̂
B_ Oh 1 vous que j'ai tant almèa sur la W_$
*5?. terre, souvenez-vous qne le monde est SES
ra an exil , la terre un passage et le ciel mm

°?M notre patrie. C'est là que Dieu m'ap- i_j§
"jM pelle aujourd'hui, c'est là que J'espère Ira
t"! vous revoir un Jour. U|
,| Madame Léon Droz-Tièche et ses enfants R

11 Yvette et René, &|.*•• ¦ Monsieur et Madame Georges Droz-Gon- p s- î
m thier et leur fillette Ariette, M
ïm Madame Georgette Krœpfli et sa fillette y|'1_m Josette, mt
' i* Madame Vve Adolphe Tièche, f̂ |:; Madame et Monsieur Roland Tiëche-Tiè- 

^* g che et leur famille, à Malleray, \\M
'mÊ Madame et Monsieur Salomon P&tegay- Kg
 ̂

Tièche et leur famille, à Genève, || |
m Madame Vve Alice Belner-Tièche et famille M

Ki en Argentine, WÊ
i Monsieur etMadame Maurice Tièche-Schal- 1̂lenberg et leurs enfants Simone, Pan- É|

ç;f l lette et Régine, «ji
ku Madame et Monsieur Oscar Witz-Tièche »i
 ̂

et leurs enfants Bric et 
Lucien, fôl

_M Mademoiselle Marcelline Tièche, aM
_m Madame et Monsieur Paul Vuilleumier- l|f
H Tièche, m
m ainsi que les familles parentes et alliées ont B|

H la grande douleur de faire part à leurs amis §fj
. ; et connaissances, du décès de leur bien cher gg|
Mj et regretté époux, père, beau-fils, frère, beau- W§
'¦ 

 ̂
frère, oncle, cousin, parent et ami, §§1

'Il Monsieur II Léon DROZ-TIECHE I
1| que Dieu a repris à Lui, dans un terrible acci- |||

*. * dent d'aviation, à l'âge de 4a ans. |a|
M La Chaux-de-Fonds, le 3 juin 193g. Ë§|
"̂ 1 L'incinération, sans suite, a eu lieu mardi Pi
) J 6 juin, à 16 h. — Départ du domicile mor- g-J
>|C| tuairé à 15 h. 30. i||
3g Une urne funéraire sera déposée devant le [1S
J| domicile mortuaire : Rue du Nord 183a. «5
Im Le présent avis tient lieu de lettre de faire- _i
I part. 7116 Si

â| Madame Noël Riva-Guenat, Il
Hl Madame et Monsieur KoÛ Riva-Siegen- H
_Ë thaler, ' fl
Im Madame et Monsieur Max Dobler-Riva à _m
m Baie, M
« Madame et Monsieur Alfred Guenat Beu |H
im chat et leurs enfants, 9_\ Madame et Monsieur Gottlieb Siegentha- S
!g| ler et famille, WÊ
Mè Madame Vve Ernest Guenat et famille, H
_f ainsi que les familles parentes et alliées ont «
H la profonde douleur de faire part à leurs |̂
ig amis et connaissances du décès de leur cher EH
ig et bien aimé époux, fils, beau-fils , frère, beau- pfH frère, neveu, cousin, parent et ami, WÊ

I Monsieur Noël Riva I
'mm décédé à la suite d'un tragique accident KM
WÊ d'aviation, le 3 courant, à l'âge de tg ans. WÊ

m R. LP. m
Wm La Chaux-de Ponds, le 3 juin 1939. WÊ
B L'enterrement, SANS SUITE, a eu lieu ig
jgS mardi 8 Juin, à 13 h. 45. — Départ du doml- _f $
Wh elle à 13 h. 30. H
H Prière de ne pas faire de visites. Mt
« Une urne funéraire sera déposée devant le ls
9 domicile mortuaire: Rue des Terreaux 46. il
ffi Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. '__i

Cartes de condoléances ûeuii ïï^^%TJîJî;



REVUE PU J OUR
Résumé de nouvelles————————————La Chaux-de-Fonds, le 6 j uin.

— On sait que le p ape a pri s à nouveau l'ini-
tiative d'amorcer les conversations entre les dé-
mocraties et les Etats totalitaires. Réussira-t-
il ? Ou verra-t-il son entrep rise généreuse et hu-
manitaire échouer p our la seconde f ois ?

— A Paris, on estime Que les conditions p réa-
lables à toute discussion ne sont pas remplies.
Tant Que les puissanc es de l'axe émettront, en
ef f e t , leurs théories sur «l' espace vital» (Qui
n'est en somme qu'une conquête déguisée) toute
solution juridique et pratique sera imp ossible.

— Touchant l'alliance avec la Russie, la ques-
tion qui reste toujours posé e est celle des Etats
baltes. Chose curieuse , les Soviets réclament
p our eux la garantie de la nouvelle trip lice, alors
que les Etats baltes eux-mêmes ne veulent
d'une garantie quelconque de la Russie. Ils veu-
lent tout au p lus p romettre de déf endre leur neu-
tralité contre tout empiét ement étranger , et la
Grande-Bretagne ne veut p as porter atteinte au
p rincip e de leur libre détermination. On voit que
le pr oblème Qui se p ose met surtout en valeur
les étranges motif s d'opp osition de la Russie.

— En Allemagne et en Italie , le ref us des So-
viets a f ait l'ef f e t  d' un coup de f ouet. La dip lo-
matie de l'axe se montre de nouveau p lus active
et divers succès sont enregistrés p ar elle en A-
mériaim du Sud et dans les Balkans.

— Il ne f a i t  p lus guère de doute que la You-
goslavie soit tombée économiquement dans l'or-
bite germanique. Mais p olitiquement c'est p eut-
être une autre histoire. On a remarauê à Ber-
lin l' embarras visible du coup le p rincier y ougo-
slave en f ace de démonstrations d'allures trop
transp arentes et uui p ourraient mettre la régen-
ce en danger dès le retour du Prince Paul à
Belgrade.

— L'enquête sur la catastrop he du « Thetis »
a commencé et M. Chamberlain a dû f aire des
déclarations aux Communes. Le Premier britan-
nique a indiqué que les p arents des victimes re-
cevraient une p ension de l'amirauté et de la f i r -
me Cammell Laird et du f onds de secours cons-
titué p ar le lord-maire de Londres . Malheureu-
sement cela ne rend p as la vie aux p auvres bou-
gres qui dorment de leur dernier sommeil dans
le ai cercueil d'acier ». P. B.
¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦ -¦-¦ m tin -——- ¦

A rExnmuf
« La Croix » Interdit en Italie

PARIS, 6. — Havas apprend que le j ournal
catholique français « La Croix .» a été interdit
en Italie. On suppose que cette interdiction est
motivée par un récent article concernant la si-
tuation religieuse en Allemagne.

Vorochilov n'ira pas à Londres
MOSCOU, 6. — Dans sa réponse à l'invita-

tion qui lui fut faite par l'état-maj or de l'ar-
mée britanni que d'assister aux manoeuvres de
celle-ci, le maréchal Vorochilov exprime ses
regrets d'être retenu en U. R. S. S. par les ma-
noeuvres de l'armée soviétique qui auront lieu
à la même date, mais se fera représenter en
Angleterre par un groupe de hautes personna-
lités militaires soviétiques.

Les volontaires portugais vont quitter
l'Espagne

SALAMANQUE, 6. — Dimanche se sont dé-
roulées à Salamanque les cérémonies officielles
d'adieu aux légionnaires portugais qui vont
quitter l'Espagne. Une prise d'armes de la
garnison a eu lieu , puis les troupes ont défilé.
La presse et le cinéma sont libres aux Etats-

Unis
WASHINGTON, 6. — On croit savoir que le

gouvernement allemand a protesté auprès du
Département d'Etat par l'intermédiaire de son
chargé d'affaires, contre le film intitulé «Con-
fession d'un espion nazi» , tourné à Hollywood
à la suite du grand procès d'espionnage jugé
dernièrement . Dans les milieux diplomatiques ,
on déclarait que la réponse a été que le gou-
vernement américain ne peut, aux termes de la
constitution, appliquer la censure sur les films
ou la presse.

Le maréchal Pétain à Valence
VALENCE, 6. — Le maréchal Pétain est arri-

vé à Valence où il a visité le port et: les quartiers
maritimes, accompagné du personnel du consu-
lat. Il s'est rendu à la cathédrale , puis a fait des
visites de courtoisie à l'hôte! de ville et aux gou-
verneurs civil et militaire Le maréchal a l'in-
tention de gagner Saragosse par la route.

M. Paderewski regagne Morges
PARIS, 6. — Venant du Havre , où il avait

débarqué du paquebot « Normandie » au début
de l'après-midi , M. Paderewski est arrivé à
Paris à 17 h. 30. Il partira demain pour sa pro-
priété de Morges.

Un cinéma en flammes
Il y aurait 70 morts

MEXICO , 6. -- Le cinéma de Zachatepec a
brûlé en 7 minutes. Sur 800 spectateurs, il y
aurait 70 morts, dont 28 seulement ont été iden-
tifiés , et 150 blessés.

L'incendie a détruit en outre près de 30 chau-
mières. Les pompiers et les ambulances sont ar-
rivées trop tard. Le personnel de garde de la
sucrerie de Zachatepec a refusé de porter aide
aux sauveteurs, sous prétexte qu 'ils n'avaj ent
pas reçu d'ordre et ne possédaient pas d'ex-
tincteurs.

L'eitqutte sur le drame du 'Métis" a commencé
En Suisse: Ouverture de la session des Chambres

Les efforts pour la pan
Les négociations avec la Russie continuent. —

Aucune note pontificale ne serait publiée

PARIS. 6. — Le « Petit Parisien » écrit : « Le
Foreign Of f i c e  et le Ouai d'Orsay ont commen-
cé hier à échanger leurs vues sur les p ossibilités
de surmonter l'obstacle qui retarde la conclusion
de l'accord trip artite. Etant donné que les gou-
vernements f rançais et britannique, soutenus p ar
une grande partie de leur op inion p ublique, se
rendent compte qu'il est absolument nécessaire
d'aboutir, il n'est p as douteux qu'ils redoublent
d'ef f or t s  p our mettre sur p ied une f ormule qui
p uisse donner satisf action à tous les p ay s inté-
ressés. Le Saint-Siège de son côté se p réoccup e,
mais p ar d'autres . voies, d' accroître dans le
monde les chances de paix. Le bruit d'une note
p ontif icale aux princip ales p uissances n'est p as
conf irmé, f l  est toutef ois certain que le p ap e Pie
XII  suit la situation internationale de p rès et
qu'il interviendrait en f aveur du maintien de la
p aix au cas où la situation s'aggraverait. Le
Saint-Père se tient d'ailleurs en contact étroit
avec les p eup les accrédités aupr ès de la curie ;
il a eu hier un imp ortant entretien avec le minis-
tre d'Angleterre. »

A Londres
Un coup de teu contre
la duchesse de Kent

LONDRES, 6. — On apprend qu'un attenta t
a été commis hier soir, sur la duchesse de Kent ,
au moment où elle sortait de son domicile de
Belgrave-Square.

Un coup de f eu a été tiré sur elle sans l'at-
teindre.

Une arrestation a été eff ectuée.
Au moment où un coup de f e u  a été tiré dans

la direction de la duchesse de Kent, celle-ci ve-
nait de p rendre pl ace dans sa voiture, accomp a-
gnée de lady Portarlington.

La duchesse ne s'est cep endant p as rendue
compte qu'elle avait été visée et son automobile
n'a d'ailleurs été nullement endommagée.

La duchesse de Kent et lady Portarlington se
rendaient dans un cinéma du West-End, et ce
n'est qu'à la f in de la séance cp ieile a été mise
au courant de ce qui s'était p assé. v -

tUF"* Un second attentat
Un second incident qui vient de donner une si-

gnif ication plu s grave au coup de f eu qui aurait
été tiré sur la duchesse de Kent, s'est produit
hier soir à Londres. Une des vitres de la p orte
de la demeure de lord Harewood et de la pr in-
cesse roy ale de Greenstreet, a été brisée par ce
que l'on croit être une balle tirée p ar un p is-
tolet à air comprimé. Une enquête est actuelle-
ment en cours.

La police reste calme
La police ne paraît pas attacher d'importance

à l'incident qui s'est produit à la résidence du
comte Harewood et de la princesse royale. On
ne croit pas que l'incident soit dû à la malveil-
lance. m ,

L'évêque de Langres se tue
en auto

Ainsi que sa mère

DIJON, 6. — Mgr Lamy, évoque de Langres,
revenant d'une visite à Dijon, accompagné de sa
mère, se dirigeait sur Langres par la route na-
tionale 74 . ,

Entre THchaPel et Orvillé, alors que la voi-
ture roulait sur une longue ligne droite, elle al-
la, pour une cause inconnue, se Jeter contre un
arbre. .., _

Mgr Lamy et sa mère furent immédiatement
transportés dans une clinique dij onaise et l'on
constata que l'évêque avait une fracture du crâ-

Mgr Lamy ne tarda pas a succomber, de mê-
me que sa mère. Quant au chauffeur, sous le
coup de l'émotion, il a disparu. On croit qu'il au-
rait un bras cassé.

Mgr Lamy était né à Amiens, le 9 septembre
1887. Ordonné prêtre en 1912, il fut supérieur
du Grand séminaire d'Amiens, puis vicaire gé-
néral de ce diocèse.

Ehi le 16 août 1932, il fut sacré évêque à la
cathédrale d'Amiens, le 29 septembre de la mê-
me année, puis intronisé à Meaux le 6 octobre
suivant.

Il avait depuis peu été appelé à l'évêché de
Langres.

On retrouve le chauffeur
Le chauffeur de Mgr Lamy a été retrouve.

Ayant un bras cassé, il était allé se faire soigner
à l'hôpital d'Is-les-Tilles.

Henri Béraud grièvement blessé dans un
accident d'auto près de Pontoise

VERSAILLES. 6. — A Montigny-Cormeillss,
une automobile où se trouvaient l'écrivain-
j ournaliste Henri Béraud et sa femme a dérapé
et s'est écrasée contre un mur. Tous deux sont
grièvement blessés.

Henri Béraud a été transporté dans une cli-
nique de Pontoise ; son état est assez grave. Il
souffre d'une fracture d'un bras et d'une com-
pression du thorax.

Mme Béraud est moins grièvement atteinte.

L'enquête sur la perte
du "Thetis "

Les causes de la catastrophes

LONDRES, 6. — L'enquête navale sur le dé-
sastre du « Thetis » a commencé. De toutes les
déclarations faites, il résulte que, pour une rai-
son inconnue : négligenc e ou défectuosité die
structure , l'eau avait envahi le tube lance-tor-
pille No 5 d'avant du «Thetis». Ne s'en dou-
tant pas, des hommes ouvrirent la porte arriè-
re du tube, l'eau s'engouffra dans le comparti-
ment adj acent. Les hommes , ne pouvant pas
fermer la porte à cause de l'énorme pression ,
battirent en retraite dans un second comparti-
ment dont il ne purent pas non plus fermer her-
méti quement la porte et qui se trouva lui-même
inondé. Ils réussirent seulement à fermer en-
tièrement la porte d'un troisième comparti-
ment . Mais l'inondation des deux premiers
avait fait pencher le sous-marin. L'équipage
vida deux réservoirs de lest pour le redresser.
Malheureusement , le « Thetis » continua son
plongeon et il heurta le fond de la mer à un
angle' de 35 degrés. Sous l'effet du choc, ses
appareils de signalisation furent brisés. Il lâcha
des bouées et des flotteurs à fumée, qui ne fu-
rent pas aperçus par les remorqueurs de l'es-
cadre. Les occupants tentèrent d'alléger le na-
vire , dont la poupe revint à la surface, à un
angle de 42 degrés, à l'aube du 2 j uin.

Le sauvetage contrarie
Les opérations de sauvetage furent contra-

riées de toutes manières: force excessive des
courants de marée , ruptures de câbles , mouve-
ments incessants du «Thetis» lui-même. Le,s
naufragés tentèrent de sortir par l'écoutille d'é-
chappement Davis, mais quatre d'entre eux seu-
lement y réussirent. Quatre autres prirent place
dans la chambre Davis; trois succombèrent, soit
sous l'effet d'une crise cardiaque , soit sous celui
de l'asphyxie, et durent être ramenés dans le
sous-marin. Le quatrième qui vivait encore
mourut à son tour peu après. Quant aux resca-
pés, trois sont en trai tement à l'hôpital. Seul, le
cap itaine de vaisseau Oram , commandant de la
5me flottille de sous-marins, qui sortit le pre-
mier du «Thetis», a résisté à l'épreuve. Il est ac-
tuellement à Londres, où il a déj à fait un rap-
port à l'Amirauté. L'un des survivants a révélé
que s'il était resté dans le «Thetis», il n'aurai t
pas pu y survivre une demi-heure de plus. Cela
veut dire que les 99 victimes périrent asphy-
xiées peut-être par les émanations de chlore dès
vendredi matin. Le «Thetis» garde touj ours son
secret
Le lieutenant Wood raconte comment il sortit

du « Thetis »
LONDRES, 6. — La Press Association publie

la première interview du lieutenan t Wood, le
second des hommes du « Thetis » qui ait pu se
sauver. Après avoir rendu hommage au coura-
ge de ses compagnon s, le lieutenant Wood a
déclaré : « Quand j'ai quitté le sous-marin,
la respiration était déj à fort difficile. J'avais ce-
pendan t encore le plus grand espoir que le sous-
marin et son équipage seraient sauvés. » Le
lieutenant s'est refusé à donner des détails
techniques sur la catastrophe.
L'enquête fera l'objet d'un Livre blanc —- Les

travaux de renflouement ont commencé
LONDRES, 6. — Les j ournaux s'occupent de

la composition de la commission extraordinaire
d'enquête sur la catastrophe du «Thetis». Le
fait qu'il s'agira d'une enquête publique et non
pas seulement d'une enquête technique secrète
a été approuvé à la Chambre des communes
comme dans les milieux parlementaires. Les
j ournaux insistent sur la nécessité absolue de
faire une lumière complète. L'approbation des
deux Chambres sera nécessaire pour la désigna-
tion d'une commission extraordinaire d'enquête.
Cette commission sera alors munie des pouvoirs
les plus étendus et les résultats de l'enquête se-
ront publiés dans un rapport sous forme de li-
vre blanc.

La presse donne encore des détails de la tra-
gédie et annonce que les travau x tendant à ren-
flouer le sous-marin ont commencé, mais il fau-
dra des j ours et même des semaines avant que
le bâtiment puisse être ramené à la surface et
remorqué. 
Les souverains anglais dans les mines de nickel

SUDBURY (Ontario), 6. — Les souverains
britanni ques ont visité hier les mines de nickel
de Frood , les plus riches du monde, où ils sont
descendus jusqu'à 2800 pieds sous terre.

Des amateurs de bonnes bouteilles
NEW-YORK, 5. — Un vol de 1860 bouteilles

de vins fins et de cognac a été découvert auj our-
d'hui au pavillon pan-américain de l'Exposition
de New-York.

Les Israélites refoulés à Cuba vont enfin
pouvoir débarquer

MIAMI, 6. — La station tropicale de radio
signale qu 'elle capta hier un message du pa-
quebot allemand «Saint-Louis» annonçant qu'il
allait à l'île des Pins (Cuba) où le président
Laredo avait accepté de laisseï débarquer tem-
porairement les réfugiés israélites.

Gros Incendie en Pologne
La nouvelle gare de Varsovie

détruite par le feu
Les dégâts sont considérables. — Il y aurait

des victimes
VARSOVIE, 6. — Un grave incendie s'est dé-

claré ce matin peu après f> heures, dans tos
bâtiments de la nouvelle gare de Varsovie,
dont la construction allait être achevée dans
quelques mois. Les dégâts sont considérables.
On ignore encore le nombre des victimes. Six
ambulances se trouvent près de ta gare pour
emmener les blessés. L'incendie commença
dans les chantiers à l'intérieur du bâtiment. La
gare elle-même se trouve au centre de la ville
près du carrefour de deux voies les plus impor-
tantes de la capitale. La partie centrale de la
gare se serait effondrée et plusieurs étages en
construction auraient bouché toutes les voles
d'accès et les quais. Quatre murs de la nou-
velle construction sont encore debout, mais dan-
gereusement fendus. Tous ïes pompiers de Var-
sovie travaillent sur les décombres en feu. La
force de l'incendie à l'intérieur du bâtiment est
telle qu'il est actuellement impossible d'y pé-
nétrer, mais heureusement l'incendie put être
localisé. On compte actuellement un cheminot
mort et on suppose que deux ouvriers sont
restés sous les décombres. Plusieurs pompiers
sont blessés.

L'incendie commença exactement à 5 h. 30, à
l'étage supérieur du bâtiment central. Les ou-
vriers supposent que des étincelles sont tom-
bées sur le liège et la sciure de bois se trouvant
amassés oour la finition de la toiture.

Dans le Liechtenstein
Chute mortelle

de trois alpinistes suisses
RAQAZ, 6. — Dimanche matin, le maître de

ski Blaser , de Grindelwald , en été emp loy é com-
me aide chez un j ardinier de Ragaz, Mme Dora
Egger-Donatasch, f emme du pa tron de Blaser et
le p etit Gottlied Egger, I l  ans. f ils de cette der-
nière, entreprenaient l'ascension du Falknis ,
2560 mètres. En raison de la grande quantité
de neige, les touristes n'avançaient que lente-
ment, de sorte que l'excursion durait encore au
début de la nuit. Pour des causes qui n'ont p as
été établies, tous trois ont f ait une chute mor-
telle sur le territoire du Liechtenstein. Une co-
lonne de secours a quitté Ragaz, lundi matin ,
p our aller chercher les corps.

Des détails de l'accident
RAGAZ, 6. — On annonce encore ce qui suit

sur l'accident du Falknis :
Les trois victimes de l'accident Mme Dora

Egger, son fils Gottlieb et Fritz Blaser, 25 ans,
de Grindelwald, fils d'un guide tué à la monta-
gne il y a quelques années, sont partis diman-
che matin de Ragaz à 4 h. 30 avec l'itinéraire
Jeninseralp - Flàsohertali - Falknis - Guscha.
Comme tous trois n'étaient pas rentrés diman-
che soir, M. Egger, maître j ardinier à Ragaz, se
mit en rapport avec les membres de la colonne
de secours locale. Sur la base de divers rensei-
gnements pris téléphoniquement, on a appris que
les disparus avaient été observés sur le pâtura-
ge Flâscher et qu 'ils montaient vers le Falk-
nis. La même nuit , des membres de la colonne
de secours et des parents des disparus, se sont
mis en route. Ils ont pu remarquer que les trois
touristes avaient été retenus par la neige et
au cours de la matinée ils ont découvert les ca-
davres à la Lavenealp. sur le flanc nord du Falk-
nis, donc sur le territoire de la principauté du
Liechtenstein. Les malheureux étaient tombés
d'une paroi de 250 mètres. Une colonne de sau-
vetage est alors partie de Ragaz où elle était de
retour à minuit avec les corps. La dépouille de
Blaser sera enterrée à Grindelwald.

Un af tentât contre la Messe fie Kent

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Deux mauvaises bêtes.

(Corr.). — Un gros chien a mordu, la semaine
passée, un j eune homime à une main. Il en est
résulté une infection qui a nécessité le transfert
du blessé à l'hôpital.

Une j eune fille a été attaquée par un cbien-
loup près du cimetière ; elle n 'eut heureusement
que les habits déchirés. Ces deux méchants
chiens n'en sont pas à leur coup d'essai. Ils sont
connus et redoutés de toute la population. La lis-
te de leurs victimes s'allongera-t-elle indéfini-
ment ?

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 7 j uin

Faible bise, peu nuageux à clair. Chaud: Fai
ble tendance aux orages locaux.

Issue fatale
LANDQUART, 6. — Un ouvrier de 43 ans,

marié, père de 4 enfants mineurs , M. Hans Ho-
risberger, grièvement blessé la semaine der-
nière en préparant une solution d'aoide qui fit
explosion à la fabrique de papier de Landquart,
a aïoorii-mbé h ses hlessuires.

En Suisse

La « Flèche » en panne.
La «Flèche du Jura» a subi une légère panne

dans le tunnel des Loges, dimanche soir. Il n'en
a pas fallu davantage pour apporter quelques
perturbations dans l'horaire. Perturbation s peu
e-raves. heureusement

Chronique neuchàteloise


