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Il H a vin  ̂ans...

L archiduc-héritier François-Ferdinand et sa fem-
me .assassinés à Sarajevo par le Serbe Princip.

La Chaux-de-Fonds, le 27 j uin.
Il y aura demain vingt ans que retentissaient

à Saraj evo les deux coups de p istolet annon-
ciateurs de la grande guerre.

28 j u i n  1914 ! Que cela est loin déj à...
Saraj evo, capit ale de la Bosnie-Herzégo-

vine annexée... Curieux mélange de races et de
sty les. Trois religions se p artagent cette p etite
ville moyenâgeuse, sorte de Tolède «à La f ois
p ar la qualité de ses armes et ïaustérité de ses
p ierres». Les musulmans y côtoient les catho-
liques et les Grecs orthodoxes, comme les égli-
ses romaines ou bysantines voisinent avec
les minarets turcs. Coincée entre deux monta-
gnes, bâtie sur deux rivières, Saraj evo étalait
en 14 ses bazars et ses f ruits au soleil dans le p ai-
sible décor provincial de ses quais et de ses
rues. Mais on savait à Vienne comme à Bel-
grade que des ressentiments terribles couvaient
sous ce calme apparent . L'annexion de 1908
avait f ailli mettre le f eu aux p oudres. Dep uis,
tandis que la surveillance austro-hongroise s'ap-
p esantissait inutilement aux f rontières, la p ro-
p ag ande y ougoslave s'inf iltrait. Les terroristes
de la. Narodna Odbrana p oussaient méthodique-
ment à l'insurrection. On imagine aisément à
quels excès p eut mener le f anatisme de l'indé-
pen dance dans ces p ay s montagneux , à demi-
civilisés, où bout l'âpre désir de vengeance...

En vérité le voyage de l'archiduc-héritier
dans ces p rovinces et à la date même du Vidov-
Dan (anniversaire de ht bataille du Kossovo où
les Serbes f urent déf aits p ar  les Turcs, mais où
le sultan p érit assassiné) f u t  d'une imprudence
insigne. Mais le sort a de ces ironies. François-
Ferdinand était peut-être le seul homme cap a-
ble de sauver la Double-Monarchie de l'écrou-
lement f i na l .  Ay ant morganatiquement ép ousé
une Slovaque, la comtesse Chotek. U rêvait de
revivif ier le vieux corp s de l'Emp ire en instal-
lant de Trialisme, c. a. d. en f aisant une p art
dans le gouvernement de l 'Empi re à ces Slaves
vibrants, inquiétants, mais f rissonnants d'esp oir.
Ainsi U eût rattaché à la couronne Crj oates,
Slovènes et Bosniaques en même temp s qu'il
coup ait l'herbe sous le p ied aux pr op agandistes
de la Grande Serbie et de la Russie p rotectrice
du slavisme. Voilà p ourquoi il f allait â tout p rix
supp rimer cet homme dangereux oui mélan-
geait la p olitique à l'amour, ce têtu violent qui
trép ignait d'imp atience en f ace de la décrép i-
tude de François-Josep h, ce chef qui accep ta
d'enthousiasme l'idée d'aller insp ecter les ma-
nœuvres autrichiennes en Bosnie p our montrer
aux p opu lations sa f emme, gage d'une union
nouvelle des races. Parce qu'il rendrait p eut-
être j ustice aux Slaves, il était désigné à la baëe
des « libérateurs » p an-serbes...

» * »
A vrai dire le comp lot ourdi â Belgrade eût

abattu n'imp orte quel archiduc autrichien. Ga-
vrtlo Princip, le j eune étudiant, malingre, aigri,
haineux et laid, n'attendait que l'occasion de
sacrif ier sa p auvre vie avec éclat af in de p ro-
voquer le retour de la Bosnie-Herzégovine â la
p atrie serbe. Deux amis, le typ o Tchabrinovitch,
j oli garçon exalté et vantard, et l'étudiant Gra-
besch, p artageaient sa p assion f urieuse. Ce f ut
le Urne Bureau serbe qui leur f ournit les
moy ens d'exécuter leur p roj et. Le colonel « A-
p ts » — un régicide qui devait du reste tomber
sous les balles de ses p rop res soldats â Salo-
nique — les pourvut abondamment : argent,
bombes, brownings, p lus  quelques ampoules de
cyanure de p otassium, *itn bon p o i s o n  p our  qui

se souvient à temps que la mort est marraine
du silence ». Mais le cyanure était de mauvaise
qualité. C est à pei ne s'il leur endommagea l'es-
tomac quand ils voulurent l'avaler... Des ordres
f urent donnés. De Belgrade à Saraj evo rien ne
décela le p assage des conj urés. La > «.Main
noire » — association de comitadj is serbes —
leur f i t  f ranchir la f rontière dans un dé ses
« tunnels » (passag e secret) connu d'elle seule
et p rotégé p ar les douaniers y ougoslaves. En
Bosnie, la terreur des rep résailles boucla les
lèvres. Le 4 j uin, les conj urés débarquaient à
Saraje vo comme de p aisibles touristes et dép o-
saient leur arsenal chez un comp lice nommé
Ilitch, directeur de cinéma. Le coup de tonnerre
allait éclater dans un ciel sans nuage.

Pourtant quelque chose avait f iltré du com\
p lot à Belgrade. Ef f rayé ,  blâmant l'initiative de
son lime Bureau, le p résident da Conseil Pa-
chitch chargea son ministre à Vienne d'avertir
discrètement l'archidue du danger qu'il couraii
en se rendant à Saraj evo le jo ur même de la.Fête nationale serbe. La ' mission était sca-
breuse. Le ministre Jovanovitch s'en acquitta
cep endant avec tact. Mais le f onctionnaire au-
trichien averti négligea de transmettre... ll
n'aimait pas  les histoires... D'autre p art Apis
f ut sommé p ar la « Main noire » de donner un
contre-ordre à Princip. Mais, sans doute wéîê-
ra-t-U laisser f aire,le destin...

Ceux qui voudront vivre les minutes émo-
tionnàntes de ce dramatique pr ologue â la
guerre mondiale liront l'ouvrage* qui vient de
p araître et qui est dû à notre excellent conf rère
et ami 0. Treyvaud. Ils trouveront là. écrite de
main de maître et app uy ée sur une riche docu-
mentation l'histoire de l'attentat de Saraj evo.
Et j e leur p romets qu'une f o i s  le livre ouvert,
une f ois commencé ce magnif ique « rep ortage
historique » . qui classe O. Treyvaud dans la li-
gnée des Heîsey, des Albert Londres et des
MarsiMac, ils ne le lâcheront qu'à la dernière
p ag e  et une f ois la dernière ligne achevée.

* * *« Samedi 27 j uin! La veillée des armes! Prin-
cip, qui a retrouvé à Saraj evo, outre l'initiateur
du complot Ilitch, un certain nombre d'autres
comp lices, dresse son ordre de bataÛle. Il dis-
tribue â ses amis bombes et revolvers. Il déter-
mine les emp lacements où ils attendront le pas-
sage de leur victime.

Dimanche 28 j uin. Le Vidov Dan. Ap rès avoir
reçu la messe, François-Ferdinand, la duchesse
de Hoheriberg et leur suite ont quitté Ilidlé dans
quatre autos découvertes. Ils pass ent en revue
les 30,000 hommes qui ont p articip é aux ma-
nœuvres et arrivent à Saraj evo. Dans la pe tite
ville le service d'ordre est assuré p ar  la gen-
darmerie de Vienne et de Budap est. Les cloches
des églises se mettent à sonner. Les salves
d'honneur ébranlent l'air. La f o u l e  acclame le
couple p r i n c i e r  :

— Zivio ! Zivio !
L'auto off icielle ralentit. Elle pa sse devant le

p oste No 1. Mehmedbasttch, p araly sé, n'a p as
bronché. Plus loin Tchoubrilovitch et Pop ovitch
f ont de même. Tchabrinovitch attend f roide-
ment, p uis soudain tl arme sa bombe et la lance.
L'engin f rapp e l'archiduc à l'ép aule, mais re-
bondit et n'explose qu'à terre quelques secondes
p lus tard. C'est la troisième voiture, celle de
l'of f i c i e r  d'ordonnance von Merizzi. aui est
atteinte.

Le cortège, à toute allure, p oursuit sa route.
A l'Hôtel de Ville le bourgmestre aff olé reçoit
ses invités, tandis que la f ouie  p oursuit Tcha-
brinovitch, qui a sauté dans la rivière p our
s'échapper.

Ap rès la récep tion à l'Hôtel de Ville. Fran-
çois-Ferdinand, que ses conseillers adiurent de
rentrer directement au Konak, ordonne de pas-
ser p ar l'hôp ital où it veut saluer l'of f i c i e r
blessé. Les autos f ilent à p lein gaz. Près du
pont Impérial, la première auto, celle du bourg-
mestre, tourne à droite dans la rue François-
Josep h. Le chauf f eur de l'archiduc, Loika, veut
la suivre. Le général Pottorek l'arrête :

— Ce n'est p as la bonne direction !
Un coup de f re in .
C'est alors que surgit un j eune homme p âle,

aa visage émacié, qui, calmement, s'app roche
de la voiture arrêtée et p resque â bout p ortant,
p ar  deux f o i s, f a i t  f eu. f l  allait tourner son
arme contre lui-même lorsqu'un off icier lui tord
le bras et l'arrête.

Dans l'auto, caché p ar les of f ic iers  qui lui
f ont un remp art de leurs corps , l'archiduc reste
étrangement immobile. Un f ilet de sang coule
de sa bouche et on l'entend qui, doucement
murmure â sa f emme :

(*) O. Treyvaud , rédacteur en chef de la Feuille
d'Avis de Lausanne: La Tragédie de Saragevo, re-
portage historique. Préface d'Edmond Rossier, pro-
fesseur d'histoire aux Universités de Lausanne et de
Qenève. Avec vingt-sept illustrations en hors-texte
et quatre cartes .Un beau volume in-8, sortant des
preses des Imprimeries Réunfes, Lausanne.

— Ne meurs p as, Sop herl, p our les enf ants...
reste ! '

L 'auto s'est arrêtée dans le j a r d i n  du Konak.
On en,'retire l'archiduc mourant , et la duchesse
qui a déj à expiré.-»

On sait la suite : Princip, Tchabrinovitch,
Grabesch condamnés à vingt ans de réclusion
p arce que mineurs. Les autres coniurés con-
damnés à mort et pendus, les trois p remiers
mourant du reste de phtisie avant même la f i n
de la guerre ou devenant f ous. Aucun ri eut la
consolation de voir réalisé l'inoubliable rêve
p an-serbe, cette grande Yougoslavie qui va de
Fiume à Cattaro, englobant la Bosnie, la Croa-
tie, la Slovénie et la Dalmatie... Mais à Sara-
j evo la tombe des « libérateurs » est devenue
un lieu de p èlerinage et Princip est considéré
comme un héros national. Une p laque sur un
mur marque l'endroit d'où il tira : « Ici en ce
lieu historique, Gabriel Princip fut l'annoncia-
teur de la liberté, le 23 j uin 1914. » • ¦¦ . ¦

* * *Nous comprenons que la Serbie honore les
meurtriers qui ont déclenché dans l'histoire le
choc auquel elle doit sa grandeur p résente et
sa f orce. Mais comme O. Treyvaud — qui f it
un voyage tout exp rès sur les lieux du drame
-— nous, ne p ouvons nous emp êcher de Doser la
question,:

— Et si Princip n'avait p as tiré ?. .
« Deux balles, six grammes de p lomb, c'est

bien peu  de chose. Mais, leurs conséquences ?
Dix millions de cadavres, vingt millions de
blessés. Dix millions de veuves et d'orp helins...
L'Europ e transf ormée en prison p our dettes.
La vie économique f a u s s é e  p ar  l'invasion su-
bite de la machine. Le chômage. La révolution.
Les idées de liberté, de tolérance traquées de
toutes p arts. Le dictature triomp hante. Le bol-
chévisme menaçant. L'anxiété du lendemain.
L'insécurité par tout. La crise.

« Certains, diront peut-êtr e que la, guerre était
Inévitable... Mais l'histoire dip lomatique est
pl eine de menaces de guerre, tout aussi « iné-
vitables ». Et n'a-t-on p as  dit avec raison qu'un
succès n'était qitune ,suite de catastrophes évi-
tées ? L'attentat de Saraj evo créa l'Irrépa-
rable... »

C'est à ce titre que nous le considérons com-
me une des dates les p lus tragiques et les p lus
sombres des luttes contemp oraines.

Paul BOUPOUIN.

Le peuple et les CF. F.
Questions nationales

Il en est des chemins de fer comme de beau-coup d'autres choses: sitôt que l'on en devientpossesseur ou propriétaire , elles perdent leursplus belles qualités , écrit notre confrère E. H.
dans la « Tribune ».

Le peuple suisse avait voté la nationalisation
des chemins de fer privés. Le même peuplesera appelé bientôt à préciser si et dans quelle
mesure il maintient sa décision. Propriétaire des
C. F. F., il est souvent en mal avec eux ; voya^geur , il se plaint de leurs tarif s ; commerçan t,
U leur préfère souvent le camion ; contri-
buable, il trouve la facture de trois milliards àpayer un peu excessive.

Voici pourquoi , en résumé, un malaise règne
dans le domaine ferroviai re. Ce malaise ne da-
te pas d'auj ourd'hui. Il se traduit tout spéciale-
ment dans la question de l'échelle du traitement ,
où l'on vit des marchandages parlementaires as-
sez écoeurants.

Auj ourd'hui, M. Pilet-Golaz, chef du Dépar-
tement des postes et chemins de fer , présente
un proj et de réorganisation. L'opinion publique
ne se prononce pas sur le mérite de ce plan.
Visiblement, elle attend d'être mieux orientée
sur les effets et conséquences réelles du dit
Quel que soit le sort réservé finalement à ce
projet, il aura eu au moins le mérite de pré-
senter une solution positive, à réalisation rapi-
de. M. Pilet-Golaz apporte une fois de plus
la preuve qu 'il est homme d'Etat au sens lar-
ge du terme, sachant prendre ses responsabi-
lités.

Le peuple prendra les siennes. La première
condition d'un examen sérieux est qu'il soi!
fait dans le calme et l'obj ectivité. Ce ne fut hé-
las pas le cas lors des récentes votations fé-
dérales. Les passions de parti se déchaînèreni
à l'envi , hors de toute nécessité nationale. Si
l'on continue cette méthode, la démocratie est
morte. Il appartient aux partis politiques suisses
de gauche comme de droite, de tenter une étu-
de sans passion d'une question nationale dont
ie caractère économique et technique est prépon-
dérant. S'ils ne peuvent repousser les préjugés
politiques, les appels aux antagonismes de clas-
ses et les suspicions de toute nature , le mal
qu 'ils auront fait à la cause de la libre discus-
sion populaire sera sans remède. La preuve se-
ra faite que « notre » démocratie est incapable
de résoudre les problèmes de l'heure, selon le
mode constitutionnel.

(Voir la suite en deuxième f euille)

h ̂ Mnj âôèanl

L humanité recommence à vivre sur les otages...
II a suffi pour cela de quelques semaines de

bonnes chaleurs qui ont réchauffé l'eau du lac
comme celle d une baignoire et du désir de pa-
raître brune, «chocolat, café au lait , pain d'épice,
sépia ou ocre tendre... Car tel paraît bien être le
voeu de milliers de jeunes gens ou de j eunes filles,
de gros pères ou de grosses mères, ou enfin de
célibataires montés en graine, qui hantent les bords
de lacs et aspirent au coup de brunissoir céleste.

Il est vrai que ce brun, on l'obtient tout aussi
bien avec des crèmes et en restant chez soi. Mais
il vaut mieux à tout prendre, que celui d'Hitler
qui se porte au oomandement et ne fait même pas
très habillé...

Je suis allé dimanche faire un tour jusqu'à
Monruz. Après le bain d'harmonie des musiques
neuchâteloises, un petit bain nautique n'était pas
excessif.

Plage charmante, proprette, coqu«ette et où l'on
se croirait presque dans la future piscine chaux-
de-fonnière... tell«ement on y retrouve de visages
connus. Je ne parle pas des dos qui ont aussi leur
caractère et qui ne vous cachent ri«an. mais qui
sont tout ete même un peu plus difficiles à iden-
tifier.

Deux constatations ont toutefois donné un tour
moins gai à mes pen9é«es.

C'est 1° de constater que ces sacrés Bernois et
Soleurois nous volent toute l'eau du lac «oui com-
mence à donner le plus lamentable exemple de
déflation , et 2° de regretter une fois de olus que
nous n'ayons pas de piscine à ciel ouvert à la
Chaux-de-Fonds.

Dans un cas comme dans l'autre ie ne peux
•que regretter, non la carence du gouvernement —
ce serait trop facile... — mais la carence
des citoyens qui ne savent plus conserver l'eau de
leur lac, ou l'amener au moulin de la piscine. Et
pourtant qu est-ce «qu une piscine nous convien-
drait mieux qu'une « Maternité » interurbaine !
Que de statues bronzées et interchangeables on
s'offrirait sur les bords de cette nappe d'eau claire
et certainement moins bourbeuse que celle dans
laquelle j'ai barbotté ! Et quel endroit oour noyer
ses chagrins, son déficit, son percepteur et le ca-
fard du chômage !

Hélas ! ce n'est ni aujourd'hui ni demain pro-
bablemmt que les Montagnards apprendront à na-
ger sur les bords de la Ronde... Et il v aura sans
doute toujours plus loin de la Tschaux à la piscine
que de la Malakof à la mer d'Azof !

Le p ire Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois > 8.40
Trois mots * 4.20

Pour l'Etranger !
Un an . . Fr. 45 Six mois Fr. M. —
Trois mois • \1..h Un mois • 4.50

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

Compte de chèque» postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois f * et ** mm
' (minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . . . . . . . . .  18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sri
Bienne et succursales

Chez le cordonnier
— Mais, dites-moi , comment se fait-il que

vous m'avez envoyé un soulier noir et un sou-
lier j aune ?

— C'est extraordinaire! Figurez-vous qu 'un
autre de mes clients m'a posé, auj ourd'hui , la
même question.

ÉCHOS

Aux Indes les policemen réglant la circulation
s'abritent sous une ombrelle.

Quand il fait trop chaud...
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Magasin el SïSîISï
louer . Peut servir pour magasin
ou entrep ôt. — S'adresser à la
Boucherie Sociale, rue de la Ron-
de 4. 9011

A l - fllI-Pr Magasin et Aie-
IVll-Ll 5 lier , rue Numa-

Droz 2ib, pour le 31 Octobre . —
S'adresser rue Numa-Droz ^3. au
1er Mage. 10015

A lAIIPr pour le 31 oclo-
¦UUtl bre prochain ,

Léopold-Robert 21 a. ler
étage , 4 chambres, balcon , gran-
de lerrasse. — S'adresser a M
Emile Moser , Magasin, rue Léo-
poli i-Roberl 21. 7791

A Vâ-f Èti l **-* atelier de nicke-
f CSlïai fc, lage, moteurs.

transmission , machines , ou t i l s  et
fournilures. - S'adresaer à M. E
Ferner rue du Parc 89. 9902

& vendre, 2 SSftft *7 semaines, ainsi qu 'un veau-gé-
nisse. — S'adresser à M. Otto
Wetzel. Les Roulets. 9988

Ij i nig robuste, cherche lessi-
1/alllD , -,eB ou journées. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

10002

lî mnl - fYUÔO Jeune fl"e- ayant
J_imp_Uj C0. quelques notions
des travaux de bureau , trouverait
occupation dans maison de la
place. — Faire offres, avec pré-
tentions, A Case postale 10589.
en Ville. 10003
]*|pn {jn fn cherche demoiselle de
1/tllLlûlC réception. Faire offres
détaillées , avec prétentions , sous
chillre D. II. 10031. au bureau
de I'IMPARTIAL. Ne joindre ni cer-
tificats , ni timbres pour la ré-
ponse. 10631

PlIPP 1 ~" ^ouer *¦¦ ménage tran-
UUI C 0, quille, appartement de
3 pièces, avec chauflage cenlral.
Prix 1rs 65.— par mois. — S'a-
dresser â la Boucherie Sociale.
rue de la Ronde 4. 9381

Appartement soigné, C
dont 5 au soleil levant , bains , 2
balcons , jardin , à louer pour le
31 octobre prochain ou avant.
Superbe situation. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 61, au 1er étage.

9_U

3 chambres , •SS^SâSi
toutes dépendances , logement re-
mis à neuf , au soleil, est à louer
dans maison d'ordre. 7a73
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Numa-Droz 13, SSS
cuisine , corridor , bien exposé, est
à louer pour le 31 Octobre. - S'a-
dresser Gérance R Boliiger, rue
Fritz-Courvoisier 9. 9458

Fritz-CourYOisier 24 b £
de 3 chambres , cuisine, beau dé-
gagement , est à louer pour Je 31
oclobre. — S'adresser Gérance R.
Boliiger, rue Frilz Courvoisier 9.

9460

F.-Cocrïoisier lUeVch^
bres. cuisine , corridor , en plein
soleil , cour et toutes dépendan-
ces, est a louer pour le 31 Octo-
bre. Prix modique. — S'adresser
Gérance R. Boliiger , rue Fritz-
Courvoisier 9. 9459
Di ( jnnn 2 pièces, cuisine et dé-
riglIUll , pendances , à louer pour
de suite a personne honnête. —
S'adr. au Bureau , rue de l'Hôlel-
d "-Vil le  8. 4095

'¦il imllot ou f lua lttra- 'ou t'1-
01 JU1I101 gnon de 2 ou 3 pièces
au soleil , "W.-c. à l'étage, maison
d'ordre , est à louer. — S'adresser
pour visiter Fleurs 26 au 2me
étage, à droite. 9968

C h CUTI 11 Pu meublée, près de la
UllaUlUl -B Gare, est demandée ,
si possible chez personne d' un
certain âge, par demoiselle de
toute moralité. - Ecrire eous chif-
fre C. H. 10012, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10012

r .hnmhrOC A louer 2 chambres¦UllttlilUl Cù. meublées , au so-
leil, avec balcon et salle de bains,
cenire de la Tille. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 9757
P |iamhpn meuhlèe, centrée , est
UllalllUI C à louer à personne
honnêie. 100*-!3
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL .

P.hamh p a A louar - Pour 1H ler
UUalUUlC. Juillet , chambre bien
meublée, aveo part à la cuisine
si on le désire, — S'adresser rue
du Parc 5, *ime étage, à droile.

10019

Mp ilhlp C A vendre de suite , 2 lits
HlcllUlCû , _e _ er complets, ainsi
qu'un lavabo chemin de fer. —
S'adresser rue du Nord 113. au
2me èlage. 10004

flo fl acinne A vendre 1 bai gnoi-
UtUttùlUllO. re et chaufle-bain ,
2 candélabres électriques, statuet-
tes bronze , 1 applique électri que
mobile, à 2 bras. — S'adresser
rue dn Pont 12, au ler étage.

9903

A UPnf irP poussette Helvèlia
ICUUI C avec lugeons. S'a-

dresser au bureau de I'IMPAHTIAL-
9860

Donne
«expérimentée, sachant cuire et
s'occuper senle d'an ménage de
2-3 personnes serait engagée pour
le ler septembre chez M. Rei-
nert, Paro 43. Prière de s'y pré-
senter. 92Ô5

A loner
poar de Balte oa époque

à convenir t
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corridor , cuisine, chauffage cen-
tral. 9662
"ii-- i Pignon , 2 chambres, cui-
rfll l I, sine. 9663
n**TT 1 sous-sol , 2 chambres.
rdll li cuisine. 9664
Datr 1jJ1 reï*c'B-oh. , 3 chambres.
rdll 1-tJ , corridor , cuisine.cham-
bre de bains. 9665

llM DlOZ 49, bres, corridor .
a

aI-
côve. cuisine. 9666

Progrès 145. 147, 149, fit *E£
ments , de 3 chambres, cuisine,
corridor. 9667
rhamnt 17 "*-•&* **¦¦> 3 cham-
Lllulil |ld II , bres, corridor, cuisi-
ne. 9668

WfnRe lrfed 25, pigbnr0en8. îâss:
cuisine. 9669

Dayifl-PiB iiB Booiiiiiin 5,2 0cuha
am0!

bres. boui de corr. éclairé. 9670

Daiid-Pierre Bonr qniii 19. &.
4 chambres, corridor , cuisine,
ch. de bains installée. 9671

David-Pierre Bourquin 13, S.,
3 chambres, bt. de corr. éclairé ,
corr. , cuisine. 9672
NoiWD 7 ^

me 
^
,a

8e- * chambres,
il C11 tl & L, corridor, cuis., ch. de
bains, chauff. cent. 9<573
rharrihrn h rez de-ohaussée , i
UlllIIIKIK % chambre , bout de
corridor éclairé , cuisine. 9674

Fritz Courvoisier 21 Mfti.
sine. 9675

CÉOÉral Herzog 24, tlA
cuisine. 9676

FntrOnAh K\ rez-de-chaussée. 2
LUIlCUUli IJ, chambres, cuisine.

9677

RffflriO k\ P'K "on . 3 chambres,
llUlluo U, cuisine, dépendances.

9678

llIDrallar 13, bres. cuisine. 9679

Avocat Bille 10, ̂ StiSS.
cuisine. 9680
OnnHn 311 2f"8 étage, 3 chambres
llUHllK J3, cuisine. 9681

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

h louer
pour le 31 octobre 1934 :

Ppf\(Jr&« QS rez-de-chaussée de
I lUglCo  OU , 3 pièces, corridor ,
cuisine. 9574

rrO glCo oud, ces. corridor, cui-
sine. 

frSt \i ler étafîe - bis9' de 3
UlCl  1T, pièces, corridor, cui-
sine. 9575

2me étage vent , de 3 cham-
bres, corridor , cuisine.

Prfl(JPP« -71 ler étage de 5 piè'
11 Ugl CO Tl j ces, corridor , cui-
sine, cour, belle situation. 9576

1 GT MûIS lia, pièces et cuisi-
ne. 9t>77

M mir] \TI _\ rez-de-ebaussée ouest ,
li U lll lll| de Spièces, corridor ,
cuisine. 9578

S'ad. & M. Ernest ilenrioad,
gérant , rue de la Paix 38.

___ Bouer
pour le 31 Octobre, Léopold-
ltobert 58. 2me étage , 5 cham-
bres , corridor, cuisine, chambre
de bains, chauffage cenlral , con-
cierge.

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

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 9938

Pour cas imprévu , à louer
pour date â convenir

joli appartement
de 4 pièces et toutes dépen-
dances, complètement re-
mis à neuf. Situation enso -
leillée. — S'adresser rue
Frltz-Courvolsler 7. an 2me
étage. 6813

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

A louer
pour de suite nu époque â con-
venir, Crêtets 9«, beau loge-
ment moderne de 4 chambres,
corridor, cuisine, chambre de
bains, chauffage central . 9926

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

A LOUER
dans jolie maison, logement de 3
chambres, remisàneuf. Ronde 22.
— S'adresser à SI. Louis Hu-
ber, Gafé du Nord , Neuchâtel.

9367

A loyer
pour de suite ou époque à

convenir :

LÊopom-RoHert 18-b, -iSssi
cuisine, dépendances. 9682
Dar f 1 sous-sol , 2 chambres
rull J, cuisine. t683
Darr 17 pignon 1 chambre cui
"OU II , sine. 9684

Numa-Droz 121, ."SiSaS:
ridor , cuisine. 8685

loin-Diu Ifil &5ri2
ridor , cuisine, ch. cent. 9686
Nllnl hl sous-sol, 2 chambres.IIU IU tl, cuisine. 9687

\I 1ITD-* -j beaux logements mo-
uUllC* 1, dernes , de 4 chambres ,
corr. , cuis., ch. da b., ch. cenlral.

Jacob-Brandt 80, S545V
côve, cuisine, chambre de bains.

9689

D. P. Bourquin 13, iïJf à!: I
côve, corriuor , cuisine. 9690

ÏÎDIIDÏÏIID T\ 1er étage , 4 cham-
UCIICIUC LJ, bres , corridor, cui-
sine, chambre de bains , chauf-
fage central . 9691
NOIIOD 7 ^

me étage. 3 chambres ,
HcUiK L, corridor , enisine, dèn.,
chauff. cent. 9692

Général Dofom 8, ,oeŜcuisine 9693

Pritz Courvoisier 29, li!iz^
cuisine. 9694
Rnnrlo 7J1 2ms é-az e < 4 cham "llllllllc L% bres , cuisine. 9695

iJIÏBflOÎS 4j , bres, cuisine. 9696
fnllnnn ~i_\ rez-de-chaussée. 2
l\i\K[\. tll, chamb. , cuisine. 9697
Cihralhr 13 sous-sol. 2 cham-
lll-Jldllûl lj, bres. cuisine. 9698
RnilrtO 37 P1»11011. 2 chambres,
nUllUC J l ,  cuisine. 9699

UUUll o 130, garage moderne.
Dnllrn inn 73 rez-de-chaussée un
DtillUVIll! U, grand local à l'u-
sage d'atelier. 9701
Rnl Hif 71) sous-sol, atelier mo-
Del'Hir Lit , derne 9702

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

Magasin
de Cigares
est a remettre. Bonne
situation sur passage
très fréquente. - Offres
sous chiffre O M.9772,
au Bureau de I ' IMPAR-
TIAL. 9772

Café
Personne sérieuse et du métier ,

cherche à reprendre bon Ga-
fé dans le canlon. — Faire offres
sous chiffre Z. Z. 9S40. au bu-
reau de I'I MPAIITIAL . 9840

A vendre, Mobilier , Horlo-
gerie , Montres , Boites, etc. Re-
vendeurs exclus. Chômeurs

horlogers
peuvent gagner quelques Irancs

S'adr. Numa-Droz 83. 2"* étage.
Même adresse on cherche à

louer pour le ler septembre gran-
de chambre et cuisine. 9373

BMMM

ty w*\*wM *MM/M2/

SA. 2538 B 942W

A fend re
10 chevaux , bons travailleurs, 1 pouliche 2'/a , une _ \J_ deux de 4'/i
ans , race du Jura, avec bonne ascendance , un taureau 14 mois, pri-
mé avec papier d'ascendance, bon de service, plusieurs bonnes va-
ches fraîches et prêtes , 6 veaux gras , premier choix. — S'adresser à
M. Albert Brandt. Hôtel de Tête-de-Ran Tél. 243. 9769

imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

I lejpl I
! | Favorisez l'industrie suisse en ache-
! ! tant les batteries QEINOZ fabriquées
Bj à Fribourg qui vous donneront les plus

sérieuses garanties. 9837

I REPRESENTANT:

1 Kuhfuss 1
I < Rue du Collège 5

LA CHAUX-DE-FONDS

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

A REMETTRE
de suite ou époque à convenir, appartement de 3 pièces au centre
de la ville , comorenan t

atelier avec transmission installée
et a»uncemen!. Conviendrait particulièrement pour

polissages ou petite mécanique
Occasion uni que pour personne désirant travailler à domicile. - Of-
fres sous chiflre J. IV. 9984. au bureau de l'ilmpartial -». 9984

La commune de La ChauK-de-Fonds ottre à louer
pour le 31 octobre 1934 on époque à convenir,

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

2 logements cle 3 chambres à la rue de la Républi que,
1 logement de 3 chambres a. la rue du Locle,
Garages dans quarlier du Succès.

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

magasin an cenire
A louer pour tous genres de commerces, transformable

au gré du preneur en un grand ou deux petits avec grande
cave éclairée. — S'adresser Bureau BELL, rue Léopold-
Robert S6-a. 9783

Î
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meurtrir leurs pieds délicats.

 ̂
Pour eux PROTHOS a créé
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r 
des chaussures dont le talon

"¦':¦ _ et l'articulation de la cheville
 ̂ sont comme couchés dans un

appui qui se prolonge jusqu'à
_ _ la cambrure et leur assure le

_ bien-être.
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1̂  Distribution

10061 NET >*2SS5̂ *̂  «f» Bal tom

TILCA"
Caisse d'Amortissement

île [[élis SPîééS el le taillions 11
ZURICH

offre à des conditions exceptionnelles et avec une sécurité
absolue , des crédits pour : SA 18825 z joooa

La construction.
La libération des hypothèques,

Le rachat d'Immeubles, etc.
Renseignements gratis et sans engagements auprès de

l'Agence pour le Canton de lYeuchàtel,

Tetîiple-H 20. HEUCHflTEL Tél. 11.64

Pour vos affaires, vos promenades HABR{ ItlÂmA
louez une voiture que vous conduirez lUU» IIICIIIC

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

H. STICH, Sporting Garage
Atfence Fin*

Tél. 21.823 894» Jacob Brandt 71

Beau GRAVIER toules m'aiulpurs pour béton , etc.
HIACAUAIU GOUDRONNE pour trottoirs et cours.
SABLE de -maçonnerie et SABLE de paveur.
Belle GBOISE et GRAVIER pour cours et chemins.
SABLE MARNEUX iMei' t *el | pour tennis.
Belle TEK HE VÉGÉTALE oour jardins , caisses, elc.
BALLAST. PIERKE A BATIR , PIERRE A TROUS pour
ROCAILLES Livraison a domicile et au dehors. Marchandise lire
mière qualité. MM. les entrepreneurs peuvent faire leur macadam
goudronné chez nous. — S'adresser à

Concasseuse PERRET-MICHELIN
soit â l'exploitation Helvétie VJ9. Tél. -i'LlTi ou au bureau cbez M.
Perret-Perrin . Locle 29. Tél. 21.191.

""""t autocars rernes

GARAGE SCHWEINGRUIER
Les Geneveys sur Coffrane ' -1.. 1 Tel 1 S.

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cen..

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

ENCHERES «EIIBLE
Venie dèflnUive

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

Article 2415, rue du Progrès, bâtiments , jardin et dé-
pendances de 529 mètres carrés, soit :

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

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

Estimation officielle : Fr. 72.000.— . Revenu : Fr. 5432.—.
Les conditions de la vente, l'état des charges grevant cet

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

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

OFFICE DES FAILLITES :
p 3071G 9562 Le Préposé, A. Chopard.



Mme Theurillat entre aujourd'hui
dans sa I02me année

Telle nous avions vu Mme Victorine Theuril-
lat le 27 juin 1932, jour mémorable où lui fut
remis le fauteuil du centenaire, telle elle nous
a paru, sans une ride de plus lors des récentes
solennités de l'Eglise catholique romaine , qui
commémorait le centenaire de la fondation de
la paroisse.

Notre excellente doyenne, qui porte touj ours
allègrement le poids de ses nombreuses années,
fête auj ourd'hui son entrée dans sa 102me an-
née, la vénérable centenaire étant née le 27
ju in 1833.

A l'occasion de ce bel anniversaire, rappe-
lons quelques traits de la vie laborieuse de¦Mme Theurillat :

C'est dans un petit hameau nommé Les Cô-
tes, situé près du Noirmont, qu'elle vit le j our.

On dit que les souvenirs d'enfance ne s'effa-
cent j amais. Pourtant , les siens ne sont pas très
précis, du fait qu 'ils sont totalement dépourvus
d'un cachet romanesque. De son temps, et sur-
tout à la campagne, il fallait besogner dur et
ferme dès l'âge le plus tendre. On n'avait pas
l'occasion de j ouer à la demoiselle !

A six ans déj à , elle devait vaquer , suivant ses
j eunes forces naturellement, aux travaux les
plus divers.

L école n était pas obligatoire et on la consi -
dérait dans certaines familles nombreuses, non
seulement comme un luxe, mais encore comme
quelque chose de superflu. Pourvu que l'on sût
compter ses « kreutzer », cela suffisait et l'on
n'en demandait pas davantage.

Ses parents eurent, un instant , l'intention de
lui faire fréquenter la classe du village, mais
après six semaines d'essai, ils se ravisèrent et
la petite Victorine eut le sort de la plupart de
ses camarades, un travail intensif à la terme.

Uue activité débordante
MmeTheurillat a touj ours eu grande horreur de

l'oisiveté et à ce propos, lors de la visite que
nous eûmes l'honneur de lui faire, voici deux
ans, elle nous tint le langage suivant :

« Lorsque j e me mariai, à l'âge de 30 ans, les
temps étaient pariculièrement durs pour les
femmes de la campagne. Les hommes se désin-
téressaient souvent, avec une désinvolture ou-
trageante, des principaux travaux de la maison.
Je devais fourrager les bêtes, traire, faucher,
scier le bois et par-dessus le marché m'occuper
des travaux du ménage, ce qui n'était pas une
sinécure, surtout lorsqu'on a une demi-douzai-
ne de bambins autour de soi.

A cette époque, l'industrie horlogère com-
mençait à prendre son essor et il était de
coutume, dans . nos campagnes, d'être moitié
paysan, moitié horloger.

Si bien qu'après le repas du soir, lorsque les
enfants étaient couchés, j e me mettais à mon
établi et jusqu'à minuit, et souvent même plus
tard , je polissais mes boîtes. Je passai de la
sorte des dizaines d'années, travaillant presque
sans trêve, sans repos, et sans bouger de mon
petit domaine, au Cerlatez, où j e vécus la ma-
j eure partie de mon existence. »

Quelques faits caractéristiques sont encore
cités sur l'activté débordante et presque phéno-
ménale de cette vaillante aïeule.

Jusqu 'à l'âge de 89 ans, elle dirigea seule son
petit domaine du Cerlatez sans j amais solliciter
l'aide des siens ou du voisin. Elle entreprenait
tous les travaux de la ferme elle-même, les plus
simples comme les plus pénibles. Un malheu-
reux accident survenu voici 12 ans, nécessita
son transfert à l'hôpital et l'obligea par la sui-
te à renoncer à l'exploitation de son domaine.

Mme Theurillat vint alors à La Chaux-de-
Fonds habiter chez son beau-fils, M de Blai-
reville, sergent-major de police.

La guérison s'étant opérée rapidement et
complètement , la candidate au fauteuil de cen-
tenaire devint puis vive et plus alerte que ja -
mais.

On lui confia un carré de j ardin qu'elle culti-
va j alousement jusqu'à l'âge de 95 ans. Il faut
dire que son peti t terrain faisait des envieux
car toutes les plantations réussissaient de façon
merveilleuse. Ce n'est pas que la maman Theu-
rillat connaissait, à propremenpt parler, des
procédés de culture secrets. Mais on lui avait
révélé dès son enfance, les influences que les
astres ont sur la nature. Pour procéder à ses
travaux de j ardinage, elle se basait en particu-
lier sur les mouvements de la lune: Notre satel-
lite a touj ours été pour elle un oracle infaillible.

Un cas unique de résistance physique
Le fait le plus surprenant , le plus extraordi-

naire , et qui constitue un cas certainement uni-
que dans les annales de la science chirurgicale,
fut la deuxième opération que dut subir Mme
Theurillat.

Savez-vous quand se pratiqua, et avec le plus
grand succès, la deuxième intervention chirur-
gicale ? Quelques semaines avant le Nouvel-
An 1933, alors que la courageuse femme
comptait 98 ans et demi. Une légère contusion
à un pied , qui paraissait bénign e au début , s'en-
venima sournoisement et se transforma bientôt
en une plaie purulente . La malade fut conduite
à l'hôpital où elle émerveilla tout le personnel,

par son humeur constamment égale et j oyeuse
et par la bonne volonté avec laquelle elle se
prêta à tous les traitements qu'elle subit. D'au-
tre part , nous devons déclarer que la doyenne
conserve de son passage à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, un excellent souvenir, qu 'elle
résume par ces mots :

« Je peux dire que j'y fus dorlotée.»
Le lecteur pensera sans doute : cette histoire

est merveilleuse en considération de l'âge très
avancé de la patiente, mais en définitive, elle
ne contient aucun fait extraordinaire.

Voire !
Le mal était très grave et une délicate opé-

ration s'imposait. Le Dr Schœnhalzer examina
l'état général de la malade eit constatant que le
coeur fonctionnait admirablement, il ordonna de
pratiquer une narcose. Mme Theurillat. et c'est
ici que la chose devient presque miraculeuse,
— elle fut du reste mentionnée dans de nom-
breuses revues de médecine, — fut endormie.
Et cette dame presque centenaire subit l'épreu-
ve aussi bien, si ce n'est mieux, qu'une oersonne
de quarante ans.

Les faits que nous venons de relater illustrent
élaquemment la prodigieuse santé dont iouit en-
core cette centenaire.

Bon oeil et bonne santé
Mme Theurillat a conservé une vue excel-

lente et un estomac qu'envieraient de nom-
breux quadragénaires. Une légère surdité est
toutefois venue l'affecter. Cette infirmité est
loin d'engendrer la miéilaneolie chez notre
brave centenaire. Au contraire, elle fait naître
en elle de douces illusions, car ne comprenant
plus bien ce qui se dit autour d'elle, elle inter-
prète les choses avec une petite pointe d'é-
•TPï'sme bfien naturelle d'ailleurs, et qui a une ex-
quise saveur. Dimanche encore, comme nous
l'avons relaté ici même, Mme Theurillat avait
l'impression formelle que le jubilé de la parois-
se catholique romaine se déroulait uniquement
en son honneur. Personne ne se serait permis
d'en dissuader la sympathique et vénérable
aïeule.

Il nous reste à souhaiter que notre centenaire
persévère dans sa voie d'heureuse longévité et
qu'elle connaisse le bonheur de se voir bientôt
la grande-aïeule d'une cinquième génération.
Cet espoir peut être caressé, puisque l'a rrière-
oetit-fils de notre doyenne compte actuellement
vingt-cinq printemps.

NOGERE.

CHEI NOWS

Plus que centenaire

Le peaiple cî les Cf. F.
Questions nationales

(Suite et fin)
s •***-

Dans ce bref article préliminaire, il n'est pas
question de résumer le proj et de M. Pilet-Qo-
laz. Par contre, il faut marquer d'emblée les
idées maîtresses qui apparaissent assez claire-
ment. Les voici :

a) La dette que les C. F. F. ne peuvent plus
renter par leur seules forces est reprise en par-
tie par la Confédération ;

b) Les C. F. F. auront un capital propre de
400 millions. C'était, en effet , surprenant qu'u-
ne entrep rise aussi importante n'eût pas un cen-
time de capital pour assurer la marche normale ;

c) Les C. F. F. resteront « nationalisés ». 11
n'est même pas question d'en faire une entre-
prise mixte, englobant l'Etat et les particuliers,
comme par exemple la Banque Cantonale et le
Crédit foncier Vaudois. Ici, le proj et officiel
conserve nettement le principe étatiste qui était
celui du peuple suisse ayant voté le rachat. On
ne peut donc crier à la « désétatisation » (sic)
'es C. F. F.

d) L'organisation de l'entreprise sera « com-
mercialisée ». Ici se dévoile le sens profond du
projet. La direction générale sera mieux armée
pour diriger l'entreprise selon les lois implaca-
bles de l'économie. Elle relèvera directement du
Conseil fédéral lequel aura touj ours la haute
main sur les C. F. F.

Par contre, le Parlement verra ses prérogati-
ves réduites à la portion congrue. On lui de-
mande en fait de se prêter à un harakiri vo-
lontaire et de renoncer à user à tort et à tra-
vers de son prestige politique pour alourdir
l'entreprise de ses décisions électorales. Il ne
fixera plus les traitements du personnel. On en-
tend éloigner îa surenchère électorale de notre
réseau fédéral. Réussira-t-on dans ce noble des-
sein ?

Peut-être. A deux conditions cependant : la
première est d'assurer aux fonctionnaires et
employés des C. F. F. que le nouveau rég me
n'est nullement dirigé contre leurs conditions
de travail et d'existence ; forts de cette assu-
rance, ils seront sans doute parmi les partisans
d'un régime nouveau qu' rendra à leur entre-
prise « sa popularité ». La seconde condition
consiste à consulter le peuple de façon normale
et constitutionnelle, dans un délai à préciser
La clause d'urgence a perdu son prestige ; le
Qrand Conseil vaudois a lancé récemment un
solennel S. O. S. à ce suj et.

Le peuple doit être consulté loyalement et sa-
voir d'avance que le problème sera intact lors
de sa décision. C'est la rançon- mais aussi la
garantie précieuse de la démocratie helvétique.

E. H.

LA M© IDE
L'aimable fantaisie de nos blouses

La blouse connaît, cette saison, un vif succès
dû, en grande parti e certainement, aux j olis tis-
sus employ és p our elle. Ils sont d'une f raîche ur
ravissante et d'une grande délicatesse de colo-
ris.

Des organdis de tous genres ont été adop tes
ici avec un rare bonheur. Ils comp osent en gé-
néral des corsages courts, légèrement blousés ,
rentrés sous la monture de la jup e et p résentent
des ef f e ts  de coques et de j abots très imp or-
tants.

Ce genre de garniture vap oreux p ar lui-même ,
aj oute encore à la légèreté de la blouse qui n'en
p araît que p lus f rag ile. Mais rassurons-nous vi-
te, cette f ragilité n'est qu'app arente et même
ap rès son nettoy age , le modèle conservera cet
app rêt léger qui lui donne tant de charme.

Pour les créations de note assez habillée on
p réf ère les manches courtes, bien que p our cer-
taines blouses en organdi blanc uni garnies de
larges pl is, les manches soient longues et amp les.

Les modèles, genre chemisier, qui ne se dé-
modent guère et f ont toujours par tie de la te-
nue d'une f emme élégante, ont généralement
aussi des manches longues avec p oignet f ermé
p ar un bouton j umelle.

On les exécute, cette amiée, en toile de lin, de
f il, en p iqué côtelé ou nid d'abeille, en shantung
ou en linon avec garniture de jours ou de plis.
Signalons aussi l'app arition sur quelques cor-
sages, en toile rustique de ton naturel, de légers
motif s brodés au coton blanc.

Revenons aux créations vap oreuses p our dire
que l'on adopte f réquemment dans ce domaine de
l'organdi blanc imprimé de f leurettes claires.
Très apprécié également l'organdi f ileté, tout
blanc, compose des modèles ravissants. On voit
aussi de l'organdi à p etits carreaux bleus et
blancs ou roses et blancs qui donnent aux blou-
ses ainsi comp osées une pe tite allure rustique
vraiment charmante.

CHIFFON.

La meunière de Lugeac, avec son
amant, répond de l'assassinat de son
mari égorgé pendant son sommeil

Aux Assises de la Haule-Loire

L'assassinat de Jean Thomas, le meunier de
Lugeac, défraye , actuellement, le rôle des as-
sises de la Haute-Loire , et c'est le comble de
l'horreur : entre Thérèse Raquin et les tragé-
dies de famille des Atrides, l'histoire légendaire
ni le roman n'offrent rien qui soit comparable
à cette affreuse histoire.

Epoux maladroit , sans doute ivrogne , mais
inoffensif , le meunier de Lugeac était haï de sa
femme. Ils étaient mariés depuis quinze ans*
lorsque, en décembre dernier , Thomas prit à son
service Julien Francon. Il avait 18 ans. la meu-
nière 37 : huit jo urs après, il était le confident
de sa haine. Il savait Thomas détesté et riche ;
au bout de trois semaines, il était ramant d'Eu-

Le meunier n'eut aucun soupir : les deux
mains unies avaient appuyé si profondément
que la lame, après avoir coupé la veine ju gu-
laire, s'était ébréchée sur le larynx, y laissant
un éclat de son fil. De îa gorge ouverte, un flot
de sang avait j ailli et l'oreiller s'en imbibait.

Francon regagna sa chambre et ne reparut,
affolé, avec Nicolas- l'autre garçon du moulin,
qu'aux cris que poussait la meunière : « Vite !
Vite ! Mon mari s'est suicidé ! »

Julien courut chercher le médecin, aviser les
gendarmes, et celui-là comme ceux-ci crurent
si bien au suicide qu 'il fallut le témoignage spon-
tané du coiffeur de Brioude- Chazelle, d'où ve-
nait le rasoir, pour faire ouvrir une enquête et
irdonner une autopsie.

génie Thomas. Le 11 mars, elle était veuve et
les deux assassins étaient fiancés.

La Vex'Ie, un dimanche, la meunière avait
donné 50 francs à son commis, qui s'en allai t à
Brioude acheter un rasoir. Quand il rentra le
soir, le meunier était couché. Dans sa chambre,
Julien attendit que sa maîtresse vînt lui donner
le signal. Il tremblait un peu, et se fût sans dou-
te accommodé d'un contre-temps. Mais la fem-
me entra : l'heure était venue et l'assassinat pré-
paré. Elle venait de s'assurer que le meunier
dormait profondément et elle avait eu soin de
déboutonner la chemise, d'en rabattre le col.

Comme elle sentait que son j eune amant al-
lait faiblir, elle lui rappela l'héritage offert, elle
était en chemise et le baisa sur la bouche. Il se
décida. Une lampe à pétrole, en veilleuse, éclai-
rait leur marche: ils poussèrent la porte. L'hom-
me, un hercule, dormait sur le dos, la gorge
nue. Elle ouvrit le rasoir, et chercha la main du
j eune homme qui lui saisit le poignet.

Par un raffinement sentimental atroce, cette
femme mûre voulait que son jeune amant et elle
fussent intimement solidaires dans le crime dont
ils allaient profiter ensemble.

Une invention fameuse

Un porte-cigare pour protéger la vue !
i*«* » .. *.. ,M,..«M. ....MMa *M,...«. tl«<*

Illme Fête romande de gymnastique.
La Illme Fête romande de gymnastique ap-

proche. Déj à un travail méticuleux de prépara-
tion se poursuit dans les 120 sections romandes
et tessinoises qui participeront aux concours et
parmi les 3000 gymnastes inscrits. Les succès de
nos gyms à Budapest ont en outre déclenché un
enthousiasme inouï dans le public oour les
prouesses, la discipline parfaite, l'élan vigou-
reux et patriotique des vaillantes cohortes aux
maillots blancs et à la fière allure.

La Fête romande de La Ghaux-de-Fondj s se-
ra non seulement une épreuve d'adresse et de
force, mais un rayonnement nouveau, un fleu-
ron superbe aj outé à la belle cause de la gym-
nastique en Suisse.

La métropole horlogère, d'autre part , s'apprê-
te à recevoir dignement et cordialement ceux
qui ont répondu « présent ! » à son appel. Un
magnifique pavillon des prix a été constitué ,
malgré la crise, et le comité d'organisation tra-
vaille sans relâche à la réussite complète.

Enfin la Revue-Festival a grand soectaole
« Hardi Romands... » (2 actes, 17 tableaux, 200
participants) s'apprête à déchaîner l'enthousias-
me- la joie et la gaité des spectateurs. Ruy
Blag y a mis sa verve, Fridolin son talent con-
sommé et son pittoresque inoubliable , Dot ses
ressources inépuisables de metteur en scène,
sans parler du maestro Cibolla, des acteurs ,
choeurs, ballets et figuration qui se piquent d é-
muilation et rivalisent de zèle.

Au milieu de la crise et des heures sombres,
'a Illme Fête romande de gymnastique de La
Chaux-de-Fonds sera l'oasis d'entrain et d'é-
mulation des gyms ! N'oublions pas la date :
13, 14 et 15 millet nrochains !

^CHRONIQUE,
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Un incendie qui fut éteint avec du lait
Près de Lincoln (Angleterre), une collision a

u lieu entre deux automobiles qui ont pris
feu. En raison de la pénurie d'eau , les pom-
piers ont arrêté une auto-citerne transportant
du lait et s'en sont servis pour éteindre le feu.



I Prévenir vaut mieux que guérir 1
i

Les adversaires du mouvement coopératif à qui
nous devons

| l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933
1 ¦¦ préparent et revendi quent d'autres mesures qui

devraient renforcer leurs positions

au grave détriment des sociétés coopératives de
consommation.

Soutenir les organisations des consommateurs
de toute notre force d'achat , c'est par avance

anéantir des prétentions injustifiées.
Consommateurs,
Serrons nos rangs autour des

I 

Coopératives Réunies:
Jura neuchateloise! bernois: 48 magasins

Société coopérative de Consommation:
de Neuchâtel et environs.. 29 „

Société coopérative d'Ajoie :
Porrentruy et environs — 20 „

Sociétés coopératives:
de St-lmier et environs — 11
de Tramelan 8 „
de Sonceboz ******************* 5
de St-Ursanne ——- 3 „

Sociétés de consommation:
de Fontainemelôn ************ 7 „
de Boudry-Cortaillod ********* 6 „
de Corcelles-Peseux ********* 5
de Dombresson : , ; 3

et nous ferons œuvre utile pour tout le peuple consommateur.
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Le Hère de iirlonloË
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 49

PAR

Eouis Derihal
*. 

— Paul ?... murmura M. de Clermain en por-
tant tour à tour des regards étonnés et interro-
gateurs sur les deux j eunes gens.

— Mais oui, reprit Nicole, mon cousin venait
vous demander de bien vouloir devenir son di-
recteur, son associé, si vous préférez. C'est que,
ajouta-t-elle, la distillerie est une bien lourde
charge pour lui seul.

Un instant, le marquis resta silencieux. Ses
yeux aux regards profonds s'étaient posés, sur-
pris et observateurs sur le j eune Darlange.

Celui-ci, un peu gêné sous ce regard, interro-
gea d'une voix troublée :

— Vous acceptez, n'est-ce pas ? Nicole en
sera si heureuse 1

Encore un instant Renaud fit attendre sa ré-
ponse. D'un regard très doux, il enveloppait le
j eune homme, alors qu'un énigmatique sourire ef-
fleurait ses lèvres charnues.

— Vraiment, cher monsieur, dit-il enfin, je ne
sais comment vous remercier. Votre offre vient
d'un coeur généreux et bon, je ne l'oublierai
jamais.

— Renaud... vous acceptez ?... supplia Nicole.
— Attendez, attendez , petite amie chère. C'est

Que je ne vous ai pas encore appris pourquoi
ie ne partais plus au Paraguay.

— On vous a san sdoute proposé, en France,
une offre plus avantageuse ? Eh bien ! mon
cousin, alors ?

— Pas du tout, vous n'y êtes pas, ma chérie,
riposta le j eune homme en s'inclinant et en s'ac-
coudant sur le dossier du fauteuil où sa fiancée
était assise. Personne ne m'a rien proposé, c'est
la Providence seule qui est venue à mon aide.
Maintenant, chère Nicole, nous allons pouvoir
être heureux, j e pense, car j e suis en mesure de
vous offrir la fortune que votre père rêvait pour
vous.

— Mais... Renaud... c'est un conte de fées...
murmura Nicole interdite.

— Oui, ma mignonne, expliqua à son tour
Mme de Saint-Varent ; Dieu a eu enfin pitié de
notre cher Renaud. Après tant de souffrances,
tant de tourments, tant d'abandon, fallait-il en-
core qu'il s'exilât ! qu'il vous quittât, vous, ma
chère Nicole alors que seulement le pauvre en-
fant commençait de revivre !...

Et la bonne dame s'arrêta trop émue pour
continuer.

— Et alors ? interrogea Nicole, subjuguée.
— Alors... reprit Renaud en enveloppant la

j eune fille d'un regard très doux, auj ourd'hui
même j e viens de rentrer en possession de la
fortune du marquis de Noirfontaine, mon oncle.

— Est-ce possible !... Comment cela s'est-il
produit ?...
— C'est Jacques, expliqua M. de Clermain qui

a fait cette trouvaille. Le grand Bonneau était
revenu sur sa prévention et, depuis quelque
temps, il se disait qu'après tout de Bressac n'a-

vait peut-être jamais découvert la cachette du
pauvre marquis. C'est alors qu'il se mit à fouil-
ler un peu partout dans Noirfontaine et aujour-
d'hui même, sous l'une des dalles de l'ancienne
chapelle, il a trouvé un petit coffre-fort que vous
pouvez voir d'ici, tenez Nicole, là, sur ce guéri-
don.

Après un rapide regard posé sur un coffret
de respectables dimensions, la jeune fille re-
porta ses grands yeux noirs sur ceux de M. de
Clermain et presque timidement, elle demanda :

— Et, maintenant... Renaud... qu'allez-vous
faire ?

— Maintenant... commença le marquis en
pliant un genou devant Nicole et en la regardant
avec des yeux tendres où une lueur trouble et
brûlante en disait bien plus long que l'aveu des
lèvres, maintenant, je vais prier notre bonne et
chère amie d'aller vous demander, en mon nom,
à vos parents... ma bien-aimée !

— Nicole, que l'émotion étranglait, ne trouva
pas un mot pour répondre à M. de Clermain,
mais elle eut pour lui un geste spontané de ses
deux mains tendues que le jeune marquis baisa
tendrement.

Pendant ce temps, Mme de Saint-Varent et
Paul Darlange qui s'étaient discrètement éloi-
gnés des deux fiancés, essayaient d'ébaucher
une conversation, mais le j eune distillateur, dont
la mélancolie devenait poignante, ne pouvait
s'empêcher de penser à Nicole qu'il venait de
perdre à j amais. Bientôt cependant, à son gr and
soulagement, sa cousine et M. de Clermain quit-
tèrent le salon-

Dans le j ardin, les deux j eunes gens se mi-
rent à récolter des roses de Noël, car la même
délicate pensée leur était venue : aller ensemble
prier sur la tombe de la comtesse Marie. Mais
auparavant , ils firent le tour du verger dont les
arbres entièrement dépouillés leur laissaient
mieux embrasser toute l'étendue des prairies de
la Voise qu'un léger brouillard d'hiver bleuissait
au loin... Sous les tonnelles de vigne, imbibées
d'air humide et pénétrées de silence, le chant
d'un roitelet de muraille se prolongea à l'infini...
Ce cri d'oiseau, au milieu de cette nature muet-
te et vide, leur sembla une promesse de bon-
heur... Et le coeur gonflé d'une joie intime et
profonde, Renaud osa enfin attirer dans ses
bras, sur son coeur, sous ses lèvres, sa chère
Nicole plus palpitante que les joncs de la rivière
qui frémissaient à la froide bise de décembre.
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Pour les Promotions
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votre Ecole de conduite
d'automobiles

par les soins de 6ti67

Garage C. PETER & Co S. A.
personnel spécialisé et conditions avantageuses.

A loyer
ponr le 31 octobre 1934 :

Durf ni rez-de-chaussée moder-
r ui t IJ-i, ne de 3 chambres, corr,
cuisine , chambre de bains , chauf-
fage central , concierge. 9932
Dsrr llfi rez'c'8-chauSRée moderne
rull 1JU| de 2 .chambres , corridor
cuisine , chambre de bains, chauf-
fé, concierge. 9'.l33
Dair 1J!Q rez *<ie-chau9sée, 3 cb.,
rdll 14".* corr., cuis., chambre
de nains , chauff. cent. 9934

Ita Draz E £ î'. *:de bains, chauflage central , pri x
avantageux. 9935

nDDli!'l]rOZ 1/1, corridor , cuisine',
ch. de bains , chaufl. cent. 9936

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23.
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SoulogementenMminuk!
Les Zino-Pads Scholl arrêtent

net la douleur et font disparaître
les cors même les plus tenaces .
Ils se fixent sans bandes et ne se
détachent pas même dans le bain.
Ils s'app liquent sur tout point
sensibles ou meurtri. Se font aussi
pour oignons, durillons et coils-
de-pardrix. Fr. 1.50 la boite. La
petite boîte (pour cors seule-
ment) 75 cts.

Eu vente dans tontes les
pharmacies, drogueries et
dans ies dépôts Scboli.

Zino-pads
Scholl

Sitôt appliqués — douleur supprim ée

Toutes assurances
CH. A. DELIMOGE

Agent généra l
Rue Léopold-Robert 66

Téléphone 24.469 9364

Rotin, Jonc, Osier \
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LENZBOURG

SA 5501 A 10082
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ÉCH O S

Les bonnes idées
Tartempion a loué une maisonnette. Il se rend

dans un bazar pour y acheter les tapis dont il a
besoin pour rendre l'immeuble confortable.

— Les chambres sont-elles basses de pla-
fond? lui demande le vendeur.

— Oui.
— Alors, prenez ces tapis rayés dans le sens

de la longueur. Les rayures feront apparaître
les chambres plus hautes.

— Chic, alors ! Je pourrai ainsi loger ma
grande armoire, qu'en raison de sa hauteur je
ne savais où caser l



L'actualité suisse
le Conseil fédéral ef la laffe

contre le chômage
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 26 juin 1934.
Dans sa séance de mardi , le Conseil fédéral

a entendu un rapport de M. Schulthess sur ies
possibilités de lutter eff icacement contre le
chômage. Le chef du département de l'économie
publique avait profité de ce qu'un proje t d'ar-
rêté était en discussion devant le Conseil na-
tional pour indiquer déj à qu'il se proposait de
réunir bientôt plusieurs conférences groupant
les représentants des associations économiques
ou des bureaux ou offices s'occupant spéciale-
ment de la question pour j eter les bases d'un
vaste proj et que les Chambres auraient à exa-
miner en septembre prochain. D'après les com-
munications faites par M. Schulthess à ses col-
lègues, la première de ces conférences aura
lieu le 5 juillet.

Elle ne pourra prendre encore aucune déci-
sion, mais bornera son activité à discuter les
éléments du problème, tels qu'ils ressortent
en particulier de certains rapports spéciaux,
tels que le rapport Rothpletz-Qrimm, sur les
moyens de procurer du travail aux chômeurs
ou le rapport Pfister sur le service civil.

Si l'on en juge par les propos qu'a tenus M
Schulthess devant les Chambres, le chef de l'E-
conomie nationale prendra, devant les grands
proj ets présentés, une attitude plutôt réservée.
Et il n'est pas douteux qu'il le fasse en complet
accord avec ses collègues du gouvernement.
Ceux-ci n'ont pas discuté encore le rapport qui
leur a été soumis mardi matin ; ils ont néan-
moins pris une décision de principe qui n'a
pas nécessité de long débat : celle de ne pas
promettre l'exécution d'un plan, quel qu'il soit,
sans que la couverture financière en soit as-
surée. C'est là un principe que le représentanl
du gouvernement proposera avant de passer à
l'examen des divers proj ets et propositions qui
lui seront présentés.

La conférence du 5 juillet sera suivie d une
seconde, où seront discutées plus spécialement
les mesures qui feront l'obj et de l'arrêté fédé-
ral annoncé pour septembre.

Contre la guerre aéro-chimique

LAUSANNE, 27. — On sait toutes les recher-
ches faites pour préserver la population civile
comme les soldats contre les dangers de la
guer re aéro-chimique. On connaît delà les mas-
ques à gaz individuels. Voici mieux encore : un
Lausannois, M. Albert WullschJeger. vient d'in-
venter un appareil mobile puissant, qui capte
les gaz toxiques de guerre lancés pair bombar-
dement. Cet appareil se rend sur les lieux ga-
zés en quelques minutes, tout comme une pompe
automobile se rend sur le lieu d'un sinistre.

Cet appareil peut capter plus de 20.000 mè-
tres cubes de gaz à l'heure, pulvériser et neu-
traliser les gaz qui ressortent à l'état d'air pur.
De plus, l'appareil est muni d'une canalisation
avec prise spéciale pour capter les gaz dans les
locaux contaminés.

Les personnes qui font manœuvrer l'appareil
sont protégées contre les gaz, car les comman-
des se font dans une cabine.

Plusieurs pays étrangers suivent de très près
cette invention. Le Bureau fédéral d,'études con-
tre les gaz, à Berne, s'y intéresse, car c'est la
seule invention de ce genre qui ait été réalisée
j usqu'ici.
tJfflj?*" Violent orage sur la région de Gersau

GERSAU, 27. — Un orage accomp agné de
grêle s'est abattu lundi sur la région de Ger-
sau et a causé d'importants dégâts aux cultu-
res. La boue et les p ierres, entraînées p ar deux
torrents descendan t du Righi ont entravé p en-
dant deux heures la circulation sur la route de
Brunnen â Witznau. Sur la montagne, deux f er-
mes ont été endommagées p ar des glissements
de terrain. L'une d'elles a été en danger p en-
dant assez longtemp s. Dans le village de Ger-
sau, l'eau a p énétré dans quelques_ caves et dans
quelques maisons et a causé d 'imp ortants dé-
gâts au mobilier et aux réserves.

Grave accident de la route. — Deux blessés
LAUSANNE, 27. — Mardi, vers 18.45, à la bi-

furcation des routes Aubonne-Bursins-Gilly, M.
Charles Glauser, garçon boucher, aux Croiset-
tes sur Lausanne, qui roulait en automobile, est
entré en collision avec le cycliste, M. Gaston
Bernard , né en 1916, manoeuvre, domicilié à
Etoy.

M. Bernard a été relevé avec une fracture du
crâne et des plaies multiples à la face. Son état
est grave. Il a été transporté par un automo-
biliste de passage à l'infirmerie de Rolle où M.
le Dr Teysseire lui prodigua ses soins. M. Glau-
ser a été quelque peu blessé à la lèvre par des
bris de verre.

La gendarmerie de Rolle s'est rendue sur pla-
ce et instruit une enquête.
Une enquête pénale contre la Société d'affichage

de Bâle
BALE, 27. — Le département de police com-

munique :
«Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville a, dius sa

séance du 26 j uin, et conformément à la propo-
sition du département de police, décidé de ré-
silier avec effet immédiat le contrat accordant
une concession à la Société générale d'affichage
de Bâle. Cette mesure est motivée par le fait

que la Société générale d'affichage, au cours de
ces années passées, a plusieurs fois tromp é de?
clients- en leur facturant davantage que ne pou-
vaient être placées d'affiches. Les principaux
lésés sont les partis politiques. Une enquête pé-
nale menée par le procureur de l'Etat devra
établir si et j usqu'à quel point les organes de la
Société générale d'affichage sont responsabies
de ces faits. Le département de police est char-
gé de réorganiser le service d'affichage. »
Un maître-cordonnier tombe d'un train. — Son

corps est affreusement déchiqueté
OLTEN. 27. — M. Xavier Nebel maître-cor-

donnîer à Aesch (Bâle-Campagne), qui avait as-
sisté à l'assemblée des délégués de l'Association
des maîtres-cordonniers, à Aarau, et qui ren-
trait chez lui, est tombé du train dans le tunnel
du Hauenstein, en changeant de wagon. Il a été
écrasé. Comme 11 ne descendait pas à Sissach,
où des personnes l'attendaient, des recherches
ont été faites et le corps a été découvert affreu-
sement mutilé à 2 km. de l'entrée sud du tunnel.

Etonnante invention d'un
Lausannois

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Chemin de fer T. T. B. N.

(Corr.) — L'assemblée générale des action-
naires du Tavannes-Tramelan-Noirmont a eu
lieu en cette dernière localité avec une vingtaine
de sociétaires présents. Cette assemblée, pré-
sidée par M. A. Vuilleumier, maire de Trame-
lan-dessus et président du Conseil d'adminis-
tration a accepté les comptes, le rapport admi-
nistratif et renouvelé le mandat des vérifica-
teurs. Les recettes ont encore baissé au cours
du dernier exercice et il faut enregistrer un
nouveau recul de 9446 francs. Elles atteignent
fr. 192,493.— alors qu'en 1927 elles étaient de
fr. 292,493.—. Le nombre des voyageurs est
tombé à 144.006 alors qu'il était de 305.030 en
1929. Malgré les mesures prises par le Conseil
d'administration en ce qui concerne la réduc-
tion des dépenses, le compte d'exploitation solde
par un déficit de fr. 6,605.—. Pour assurer la
continuation de l'exploitation de la ligne, de
nouvelles démarches vont être faites pour que
le «canton et la Confédération allouent les sub-
ventions qui ont été demandées. Les communes
ont versé la part de déficit qui leur a été récla-
mée. Le 16 août 1934 marquera le cinquantenai-
re de la mise en exploitation de la ligne Tra-
melan-Tavannes.
Le recrutement à Tramelan.

(Corr.) — Les opérations de recrutement pour
la paroisse de Tramelan ont eu lieu hier- Sur 23
j eunes gens qui ont passé la visite. 13 ont été
reconnus aptes au service, soit le 56 %. Deux
futurs soldats, arrivés qxtelques minutes trop
tard , n'ont pas été examinés. Ils devront se pré-
senter l'un à Saignelégier, l'autre à Sonceboz.
Les chevaux du Jura au Comptoir suisse de

Lausanne.
La Fédération des syndicats chevalins du can-

ton de Berne a décidé de participer cette année
à l'exposition du Comptoir suisse à Lausanne,
en septembre prochain. Une cinquantaine de
chevaux choisis par un j ury spécial seront ex-
posés dans les halles du Comptoir les 15, 16 et
17 septembre, puis mis en vente. Quatre étalons
choisis parmi les meilleurs raceurs du Jura se-
ront également exposés à titre de réclame.

Un comité d'exposition, présidé par M. le
conseiller d'Etat Stauffer , a été formé, ainsi
qu'un comité de presse. M. Perrin, directeur de
Courtemelon, qui a pris l'initiative de cette ma-
nifestation , a été désigné en qualité de com-
missaire de l'exposition.

L'administration du Comptoir suisse a déj à
accordé aux organisateurs une subvention d'un
montant appréciable. La manifestation proj e-
tée est de nature à créer un courant d'affaires
intéressant entre les agriculteurs de la Suisse
occidentale et les éleveurs jurassiens. .On en es-
compte les meilleurs résultats.
A Bienne. — Noyade.

Lundi après-midi , M. Walzer âgé d'une soi-
xantaine d'années, domicilié à la rue du Musée
5, qui se baignait non loin du terrain de ballon
rond dTipsach, frappé soudain d'une attaque
cardiaque, a coulé. Comme l'eau est très peu
profonde en cet endroit, on parvint rapidement
à ramener le malheureux sur la berge. Malgré
tous les efforts, il a été impossible de ramener
l'infortuné à la vie.
A Bienne. — Chute dans la grange.

Lundi soir, à Evilard , M. Nussbàum, âgé de
64 ans, travaillant chez M. Villard, agriculteur ,
a glissé d'un tas de foin et est tombé dans la
grange. Il s'est cassé des côtes. Le malheureux
fut transporté à l'hôpital de Bienne.

|CHRONlQU!L

Deux wagons en feu.
Deux wagons venant de France et contenant

des bottes de paille arrivaient ce matin en
gare de La Ohaux-de-Fonds«. Les voitures fur-
rent remisées vers les entrepôts Viesel, où le,
propriétaire de la paille déchargea jusqu'à midi
une partie de sa marchandise. Subitement, à
12 h. 25, «la paille prenait feu et il fallut alarmer
les premiers secours. L'incendie se développa
très rapidement et attaqua , complètement les
parties boisées des wagons. Les charbons d'une
locomotive à vapeur sont-ils la cause de ce si-
nistre ? L'enqiuête en COûTS nous le dira.
Au cirque Knie.

L'établissement des frères Knie prend chaque
année une envergure nouvelle. La tente devient
plus vaste et accuse avec ses quatre mâts des
proportions gigantesques. A vrai dire, l'entre-
prise devient tout à fai t genre 'américain, aussi
bien par les proportions acquises, la variété du
programme, la sélection des artistes que par
le montage ultra-rapide de la tente. Lundi soir,
le cirque Knie donnai! encore une représenta-
tion à Thoune et mardi soir tout était au point
pour le spectacle d'ouverture à La Chaux-de-
Fonds.

La représentation comprend deux parties bien
distinctes, qui par leur contraste même donnent
au programme une double valeur. Le spectateur
assiste d'abord au dressage des lions, des cha-
meaux, des poneys, des éléphants et des che-
vaux, enfin de toute la kyrielle d'animaux si
divers que recèlent les écuries et la ménage-
rie. Ces numéros, que les directeurs s'efforcent
de rénover, sont entrecoupés des facéties clow-
nesques des réputés Cavallini et des prouesses
équestres et acrobatiques où excellent particu-
lièrement le contorsionniste Oréval et la trou-
pe arabe Hadi-Ali.

Le deuxième épisode de la soirée comporte
une sensationnelle pantomime nautique à la-
quelle participent, dans un magnifique défilé ,
tous les artistes de la compagnie Knie : ainsi
que les animaux dignes du califat mystérieux
où se déroule cette féerie. Car il s'agit bien
d'une féerie , «jfl l'un des intermèdes nous ré-
vèle un grandiose jeu de lumière, et le second
nous donne en apothéose, le clou de la soirée.
une fête vénitienne à la cour du calife, tableau
particulièrement spectaculaire- qui nécessite une
vasque contenant 500,000 litres d'eau et qu 1 par
des jets d'eau et des effets lumineux est un ra-
vissement pour les yeux.
Une explosion.

Hier soir, vers 8 heures, chez M. Perret-Gen-
til , à la rue du Crêt, une explosion due à une
fuite de gaz a fait sauter le fourneau de cuisine
qui a été entièrement détruit. Cinq vitres ont
également été brisées. Il n'y a heureusemeni
pas d'accident de personne.

Mercredi 27 Juin
Radio Suisse romande: 6.00 Leçon de gymnastique.-i.ài) Dernières nouvelles. 12.40 Disques. 1430 Fêtedu Rhône. Reportage parlé. 16.00 (de Berne) Con-

^
rt

" vT18'00 ^d? Morges) L'heure des enfants. 19.00(de Neuchâtel) Soli de saxophone. 19.30 L'agricul-ture en montagne, causerie. 20.00 Le voyage de M.Perrichon , comédie en 4 actes, interprétée par lesCompagnons du Masque. 21.20 Dernières nouvelles.21.30 Concert vocal par le Choeur mixte de Lausan-ne.
Radio Suisse alémanique: 12.00, 12.40, 17.30 Dis-ques. 16.00, 19.50 Orchestre. 16.45 Concert par unquatuor. 17.15 Chansons gaies. 18.00 Chansons en-fantines . 20.30 Concert de j odel. 21.10 Musique con-temporaine européenne: soirée autrichienne.
Télédiff usion: Lyon la Doua: 10.30 Concert par lesAmis de la Doua avec le concours de solistes dugrand théâtre. 12.00 Concert. 20.30 Orchestre. —Paris PTT: 15.00 Concert offert pour les aveugles.

Vienne: 17.10 Créations musicales modernes. 23.00
Danse.

Emissions à l'étranger : Poste Parisien : 20.10 Fes-tival Messager. — Radio-Toulouse: 21.15 Concert de
gala. — Heilsberg : 19.20 Musique de chambre. —Leipzig: 20.15 Maçon et Serrurier , opéra-comique.—Stuttgart: 20.30 Concert d'opérettes. — Prague et
les autres stations tchèques : 19.30 Don Juan, opéra.
— Budapest: 20.00 Concert par l'Orchestre royal
hongrois. — Rome, Naples, Bari et Milan: 20.45 La
Norma , tragédie.

Jeudi 28 Juin
Radio Suisse romande: 6.00 Leçon de gymnasti-

que.12.30 Dernières nouvelles.12.40 Fridolin et son co-
pain. 13.05 Disques. 16.00 Musique de chambre par le
Quatuor Klein. 16.45 Intermède de disques. 17.00 Con-
cert par l'ORSR. 18.00 Pour les petits, lecture. 18.20
Disques. 18.50 Le coin des bridgeurs. 19.10 Pour
ceux qui aiment la montagne. 19.30 Radio-chronique.
20.00 Concert par l'ORSR. 20.55 Dernières nouvel-
les. 21.00 (de Paris) Le douzième coup de minuit ,
poème orchestra. Réalisation radio phoni que par la
Cie Art et Action. 22.30 (env.) Correspandance par-
lée des Amis de Radio-Genève.

Radio Suisse alémanique: 12.00, 12.40, 15.30. 19.25
20.20 Orchestre. 16.00 (Genève) 18.00 Disques. 18.30
Soirée gaie. 19.45 Conférence. 21.25 Musique de cham-
bre ancienne.

Télédiff usion: Lille 10.30 Orchestre. — Lyon la
Doua: 12.00 Concert. 13.00 Pour Madame. 13.30
L'heure des enfants. 15.15 Message de l'oiseau bleu
pour les malades. 20.30 Concert. — Vienne: 16.00
Concert. 17.10 Disques.

Radio-programme

du mercredi 27 juin 1934

Banque Fédérale 313 (0) ; Banque Nationale
Suisse 575 d.; Crédit Suisse 564 (+ 4) ; S. B. S,
451 (—1); U. B. S. 301 (0) ; Leu et Cie 290 d.;
Commerciale de Bâle 299 X ; Eleotro-Bank 562
(+ 7) : Motor-Columbus 225 (+ 4) ; Aluminium
1480 (—5); Bally 845 d.; Brown Boveri et Co
75 (+ 7) ; Lonza 68 ^ (— ^); Nestlé 716 (—1);
Indelec 528; Schappe de Bâle 800 d.; Chimique
de Bâle 3875; Chimique Sandoz 5200 (0) ; Tri-
ques ord. 335 (— 8) ; Kraftwerk Laufenbourg
750; Electricité Olten-Aarbourg 925 (+ 50) ;
Italo-Argentine 93 % (— K); Hispano A.-C. 700
(0) ; Dito D. 136; Dito E. 135; Conti Lino 90
(0) ; Giubiasco Lino 47 d.; Forshaga 63 d.; S.
K. F. 133 d. ; Am. Euiropéan Sée. ord. 20 %
(+ ^)  ; Séparator 34 (+ 1) ; Saeg A. 38 A
(+2 K);  Royal Duteh 333 (+ 3); Baltimore et
OMo 74 (+ 2 V») ;  Italo-Suisse priv. 155 (0) ;
3 % Oblig. Ch. de fer fédéraux (A-K) 90.80 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication oar
la Banque Fédérale S. A.
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Chronique neuchateloise
Les Ponts-de-Martel. — Conseil général.

Samedi passé 23 juin, à 20 h. au Collège des
Petits Ponts, le Conseil général de Brot-Plam-
boz s'est réuni sous la présidence de M. Tell
Sandoz, président. Etaient présents: 9 membres
sur 15, ainsi que le Conseil communal.

Comptes 1933. — Ceux-ci dont il n'est plus
donné en Conseil général dès cette année et sui-
vant une décision unanime qu 'un résumé des
différents chapitres présente dans l'ensemble
aux recettes fr. 24.645.37 et aux dépenses 25.410
francs 04 cent, laissant de la sorte un défi-
cit d'exercice de fr. 764.67. Après rapport de la

Commission des Comptes et celui du Conseil
général, les comptes 1933 sont unanimement
adoptés. De chauds remerciements sont expri-
més au Conseil communal, non moins qu'aux
deux secrétaires-caissiers qui ont tour à tour
assumé la responsabilité des écritures et col-
laboré avant le départ du démissionnaire M. Al-
bert Ducommun-Blanc et la reprise de fonc-
tions du nouveau titulaire M. Armand Zaugg.

Commission du budget. — Les mêmes en
fon t partie : ce sont MM. Robert Dumont, Ar-
mand Jeanneret, Daniel Ducommun.

Divers. — Pour le règlement de l'impôt d'E-
tat, une demande sera adressée tendant à re-
porter l'échéance en septembre comme cela fut
accordé il y a 5 ans.
Un hommage français à l'un de nos compa-

triotes.
La Société centrale d'aquiculture et de pê-

che de France a décerné à M. Maurice Vouga
la grande médaille pour ses travaux piscicoles
en général et particulièrement le repeuplement
du Haut-Rhône en truites arc-en-ciel.

Les lauréats ont été proclamés à rassemblée
générale annuelle, samedi passé 23 juin, après
une conférence de M. Bourdelle, professeur au
Muséum.

A l'Extérieur
Comparses de Stavisky condamnés

PARIS, 27. — Dans le procès intenté aux
administrateurs de la compagnie foncière et d'en-
treprises générales de travaux publics, dont le
directeur était Stavisky, le co-direoteur Co-
chard a été condamné à deux ans de prison
sans sursis, pour escroquerie et complicité.
Pour le même motif , l'ex-général Bardi de
Fourtou et Dargent, administrateurs, ont été
condamnés à six mois de prison , le premier sans
sursis, le second avec sursis. La Cour accor-
de sept millions de francs aux plaignants.

Il y aurait encore des Espagnols prisonniers
chez les Rlffains

MALAGA, 27. — Un soldat espagnol prison-
nier au Maroc et qui a réussi à s'enfuir après
dix ans d'esclavage, a déclaré aux journalistes
qu 'il connaissait un endroit au Maroc où il y
a encore plus d'une centaine de prisonniers es-
pagnols.

Un nouveau sous-marin français
# SAINT-NAZAIRE, 27. — Mardi après-midi a
été lancé le sous-marin « Conquéran t », de 203)
tonnes en plongée, long de 92 mètres. Son
rayon d'action atteindra 10,000 milles.

Le bey de Tunis en France
MARSEILLE. 27. — Le bey de Tunis, qui

vient faire un séjour en France, est arrivé.
Tués par leur propre bombe

TOKIO, 27. — Une bombe a fait explosion à
bord d'un avion de bombardement j aponais au
moment où l'appareil s'apprêtait à atterrir à Sin
King. L'appareil a été complètement détruit.
Les deux sous-officiers qui le pilotaient ont été
tués.

Mort d'Alfred Savoir
PARIS, 27. — M. Alfred Savoir, auteur dra-

matique bien connu, est décédé mardi après-
midi à Auteuil. De son vrai nom Alfred Poz-
nanski, il était né à Lods en Pologne.*
3̂ *" Chute d'un trimoteur tchécoslovaque. —

Trois morts
PRAGUE, 27. — Un trimoteur tchécoslovaque

a f ait une chute aux environs de Carlsbad. Lesdeux pass agers, dont le célèbre acteur MaxPallenberg, et le p ilote ont été tués.
Le trimoteur avait été f rété spécialement p ar

l acteur allemand M ax Pallenberg et un indus-triel de Brno, M. Maurice Skurnik.
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Au secours des agriculteurs jurassiens. — Energiques

interventions'des pouvoirs constitues.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 27 juin.
La semaine dernière a été marquée dans le

Jura, par diverses manif estations p aysannes
toutes en rapport avec la sécheresse p rolongée
et si peu atténuée par les p luies trop tardives
de mercredi et jeudi derniers.

On sait que le Jura-Bernois, une p artie du
Jura-Soleurois et la région en bordure du Rhin,
Bâle-Schaff house, sont tout pa rticulièrement
f rappés. Dans certaines communes d 'Aj oie, de la
Voilée de Delémont et des Franches-Montagnes,
la récolte des f ourrages est ou sera, diminuée
de 70 à 85 % du produi t des années normales.

Aussi, ti s'agit de remédier à la situation au
p lus vite car, si les granges sont vides, les pâtu-
rages sont brûlés. Le bétail ne p eut p lus se nour-
rir dehors et le paysan doit, dès maintenant,
p ourvoir à son entretien avec des p roduits im-
p ortés de l'étranger, ou des régions voisines
heureusement moins épr ouvées.

La question d'aide aux victimes de la séche-
resse a été abordée, dans des assemblées qui se
sont tenues à Porrentruy, Saignelégier et Cour<-
temelon, en présence de nombreux agriculteurs,
des_ représentants du Gouvernement bernois, des
p réf e t s, des présidents de commune et des or-
ganes des Associations agricoles.

Il ressort des rapp orts p résentés p ar MM. les
maires que la situation est très grave et qu'elle
pr ovoquera des ruines irréparables si les pou-
voirs publics n'interviennent promp tement.

Aussi, l 'Etat s'est bien vite rendu compte du
danger et a promis tout son appui aux agricul-
teurs. Son rôle, â Ud, n'est pas le p lus agréable
dans sa situation f inancière actuellement en mal
de décroît. Mais U f aut  aller au p lus pressant,
et ti ne s uf f i t  p as de dire aux paysan s  qu'ils
doivent acheter tels ou tels produit s f ourragers
p lus avantageux que d'autres, il f aut, avant tout,
leur f ournir de quoi p ay er leurs achats.

On doit absolument f aci l i ter  aux f ermiers les
emprunts à longue échéance et aux taux les p lu s
réduits af in qu'ils p uissent surmonter les désas-
tres qui les accablent, au Ueu de s'ef f o n d r e r  dans
le découragement.

Les mesures préventives, et celles qui dépen-
dent de moyens f inanciers suff isants, ont été ex-
p osées dans les d if f é r e n t e s  assemblées préci-
tées, avec autant de clairvoyance que de com-
pé tence, par  M. Perrin, le distingué directeur de
l'Ecole d'Agriculture du Jura.

Après avoir brossé un tableau général de la
situation, M. Perrin a réconf orté les agriculteurs
en les assurant que des mesures sont, et seroni
p rises p our éviter une catastrop he. L'avilisse-
ment des prix du bétail a été enray é p rompt e-
ment par  l'intervention énergique de l 'Of f i ce
f édéral de mise en valeur du bétail de bouche-
rie, et les p r ix  des f ourrages se sont stabilisés
ensuite de p uissantes interventions aui assure-
ront le ravitaillement régulier en f ourrag es, des
exp loitations rurales les plus éprouvées.

M. Perrin a f ourni quelques renseignements
sur les disp ositions en f ourrages p our l'expor ta-
tion, des pay s qui nous voisinent. En Allema-
gne, Ut sécheresse s'est aussi manif estée; ce
p ays absorbera toute sa prod uction f ourrag ère.
Par contre, l 'Italie, comme ce f ut le cas en 1893,
est en mesure de nous ravitailler tergement. On
aura lu, dans la presse, que des économistes,
entre autres M. le député Mouche de Porren-
truy, préconisent la pra tique d'échanges, avec
l'Italie, de chevaux et de bétail bovin, contre des
f ourrages. Cette pr océdure seraU recommanda-
ble, mais sa réalisation nous p araît d if f i c i l e m e n t
réalisable.

Parmi les mesures qu'envisage M. Perrin
p o u r  parer aux ef f e t s  de f o  sécheresse, il f aut
retenir tout d'abord, l'élimination du chep tel, de
toutes les pièces de bétail de rapp ort in suf f i san t,
ainsi, les vaches qui ne produisent pas 3000 kg.
de lait pa r  année, doivent être sacrif iées sans
hésitation. Il f aut, d'autant p lus f acilement ven-
dre ce bétail que la Commission f édérale p our
l'achat du bétail de boucherie, qui visitera p ro-
chainement tous les centres d'élevage et tes
marchés régionaux, of f r e  1.20 à 1.35 POT kg.
poid s mort, pour les vaches à saucisses.

Cette Commission, en outre, assure toute ga-
rantie d'honnêteté commerciale aux p ay sans qui
n'auront p lus à craindre l'exploitation êhontée
des marchands marrons. Son énergique inter-
vention, â la dernière f o i re  de Porrentruy, eut
promp tement raison de traf iquants malhonnêtes,
et enraya Ut panique qui allait se produire sur
le marché du bétail. On a rapp orté à M. Perrin,
qu'un p ay san avait vendu sa vache p our f r. 37,
la veille de cette même f o i r e .

Continuant son exp osé, te directeur de Cour-
temelon a indiqué aux agriculteurs, te, composi-
tion de rations de f ourrages dont 100 kg. ont
plus de propriété nourricière et coûtent moins
cher, que 100 kg. de f o i n .  Les p ay sans p ourront,
se renseigner gratuitement à l'Ecole d'Agricul-
ture du Jura.

Il leur a aussi conseillé d'utiliser les champs
de céréales, de suite après te. récolte, p o u r  cer-
taines cultures de f ourrages, à croissance extra
rapide, tels que le colza et la moutarde blan-
che, af in  d'obtenir une récolte supplémentaire
encore avant l 'hiver.

Les agriculteurs ont p rof ité de ces assemblées
p o u r  émettre des suggestions et des vœux qui
seront certainement p r i s  en considération.

L 'intervention des pouvoirs constitués et des
hommes dévoués à l'agriculture ont app orté aux
ouvriers de la terre un réconf ort oui leur p er-
mettra de regarder l'avenir avec moins de sou-
cis.

AJ. GRIMAITRE.
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Commission d'achat de bétail sur nos
foires jurassiennes

La présence d'une commission d'achat sur nos
deux champs de foire de Porrentruy et Delé-
mont, a donné à celies-ci une animation peu
coutumière aux foire s de juin.

Poussés par une nécessité absolue de se débar-
rasser le plus tôt possible d'un certain nombre
de leurs pièces de bétail, nos infortunés pay-
sans si durement atteints par la sécheresse,
sont arrivés nombreux, en espérant que malgré
tout, tout n'irait peut-être pas aussi mal que
les apparences et les ventes privées de ces der-
niers temps pouvaient le laisser craindre.

A Delémont en particulier, les acheteurs fu-
rent nombreux et les prix, quoique très bas,
sont du moins restés stables.

Afin de permettre aux marchands et aux ama-
teurs de faire tranquillement leurs transactions,
la commission d'achat n'est entrée en fonction
qu'après 10 heures, pour acheter le bétail qui res-
tait C'est ainsi que 35 pièces furent achetées
et acheminées vers Bâle. Les prix pour les
vieilles vaches à saucisses ont varié comme
d'habitude entre 1 fr. 20 et 1 fr. 25 le kg. bou-
choyé.
La commission, qui avait surtout pour mission

de faire une enquête sur place, relative à la sé-
cheresse, à la pénurie de fourrage et à la né-
cessité de l'écoulement du bétail le moins ren-
table dans l'exploitation , a conclu, après un exa-
men approfondi , qu'un des remèdes les meil-
leurs et les plus urgents, c'est l'organisation mé-
thodique de la vente du bétail disponible.

Dès le début dte la semaine prochaine, la
commission passera et achètera dans les diver-
ses régions du Jura. Ces achats porteront de
préférence sur les vaches à saucisses et les gé-
nisses portantes de quelques mois, ou non por-
tantes, qui pourront être encore estivées dans
les Alpes.

Dans l'intérêt de tous et pour faciliter la tâ-
che de la commission, paysans, remplissez de

la façon la plus précise le questionnaire que les
préfectures viennent de vous faire parvenir par
l'intermédiaire des communes. Si vous le vou-
lez bien, la semaine prochaine déjà , une partie
de votre bétail sera vendue à des prix satis-
faisants.

Pour cela, il faut surtout beaucoup d'ordre et
de discipline dans les inscriptions.

L'achat des vieilles vacbes
Nous apprenons que l'Office fédéral pour la

mise en valeur du bétail de boucherie a acheté
de nombreuses pièces dé bétail aux dernières
foires de Delémont et de Porrentruy. Les
achats continueront vers la fin de la semaine et
au défont de la semaine prochaine. L'office en-
lève toutes les vaches qui peuvent être élimi-
nées et, dans une certaine proportion , le
j eune bétail. Les prix payés pour les vieilles
vaches étaient de fr. 1.20 à fr. 1.35.

Nous recommandons encore vivement aux
agriculteur.*; de ne pas se défaire de leur bétai!
à des prix inférieurs, d'annoncer leurs disponi-
bilités au maire de leur commune et d'att endre
le prochain passage des acheteurs officiels

Ecole d'agriculture die Courtemelon.

REVUE INTERNATIONALE
DE L'HORLOGERIE ET

DES BRANCHES
ABONNEMENTS. XA_L\ JAI S*À_\. Fi O ABONNEMENTS.
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I*A CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)
annsorou *>* L'-SOILOSMUX

—

Pérlodfcjue abondan*ment et solijneusement Illustré, ta „Rev*_e Tntema-
ttonale de l'Horlogerie" est l'organe d'Information par excellence pour
tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la mécanique, à la
bijouterie et cm* branches annexes. Publie toutes les nouveautés inté-

ressantes, brevets d'Invention, etc. etc.

ADMINISTRATION : I *A. CHAITS-DE-FOND8 (SUISSE)
tt*-*—-r*o*—m oo*——— ra oxcb«ir-ra POSIICI I ir*ta —m

à*V*'BS__ __,S *____am__ \ ,̂wa *rtm dee Plumes réservoir.
™ - IP B ff H ™ _̂B -̂r* Bon fonctionnement ré-
IBaBBBBBBHB Q âiBB tabli au 1563

PALAIS DES / _r^\ û y ŷ \̂\PLDMES RÉSERVOIR -̂*̂ JJ \/ *  f f _\/
Librairie C 0 11 Jf _\

La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

Henri -fiDANDJEAN
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel C F. F.
Agent de la «Sesa*

Déménagements à forfait
Demandez les prix 100*20

Quand les paysans se fâ(hent

Ein Espace la misère des campagnards était telle,
que, de désespoir, certains firent «rêve «et mirent le
feu aux récoltes — On voit ici un po-moier tra-
vaillant «sous la protectioin des « Raa*d«es-civils » à

éteindre un de ces « incendies de «champs ».

Soyons bous pour toutes les bêtes

DEMAND EZ
c
ip

o
8532 tTU

BOISSON IDÉALE ET
RAFRAICHISSANTE

TOUTE

PLUME
RÉSERVOIR

I

est réparée I
nettoyée

redressée
durcie

ou adoucie !
à la ÎO&W §

Librairie-Papeterie

VtUITIiï
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Dernier délai ponr les I
Changements d'adresses f

MM. les abonnés sont priés de nous aviser

la veille jusqu'à 17 h. ]
pour le lendemai n, de tout changement à appor- 2
ter à la distribution de leur journal , sans oublier
d'indiquer l'ancienne adresse. -9

La finance prévue pour tout changement est de fl
30 centimes. ra

Il ne sera tenu compte que des demandes de 2
changement indiquant

i 

l'ancienne et la nouvelle adresse 1
et accompagnées de la finance prévue. 9762

ADMINISTRATION DE |f

{!A__A_____A___&ÊffiAAââAfifiû

Mers et Bureaux
A louer pour époque à convenir , rue de la Paiac 133,

(Fabrique Auréole) el rue «de la Serre 62. — S'adreaser .i
Gérances et Contentieu-jc, rue Léopold-Robert 32. 7228

I E n  

exclusivité ! I

m IILOB DU UËRSOSHI
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

Une Nouveauté que
chacun voudra porter
Le Pullover à double face pour horn
me, se fait en grenat et manne, en grenat et
bleu roi. 9889 j
2 Pullover pour le prix C« £ Qfl
d'un au choix du client lia V-aaT -lf j

:B.raaHMHHUanBHMBHnHBHira^H»

Administration de LIPMIAL:
(Jornote de Chèques postaux
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Etat-ciïil dDJ5 Juin 1934
PROMESSE DE MARIAQE
Girardin , Manrice Bernard .ma-

hoeuvre, el Kul lma nn . Hélène-
Marthe .'tous deux Bernois .

MARI AGES CIVILS
Wirz , Malhias . fournituriste .

Soleurois, el Cbopard , Germaine-
Madeleine. Bernoise. — Gerher .'
Fritz-Emil , aide-iardinier Ber-
nois, et Montandon, Rolande-
Hermance , Neucbàteloise. —
Schmidt , Eric-Auguste, pianiste,
Neuchàtelois , et Brandt-dit-
Grieuri n. Gabrielle. Bernoise et
Neuchateloise. — Parel . Henry-
Octave, pharmacien , Neuchàte-
lois , et Bettoli , Lugia-Margherila ,
Italienne.

oÉoès
Incinération. Huguenin-Berge-

rat . née Christinat , Fanny Amile ,
veuve de Jules-Auguste Neuchàie-
loise, née le 27 Mai 1854. — Inci-
néralion. Favre-Bulle . née Ghê-
del , Cécille-Julia . veuve de Jule-
Àïexandre, Neuchateloise , née le
9 novembre 1878. - 8138. Franz ,
Robert-Henri , époux de Constan-
ce - Alexandrine - Josènhine. née
Marx , Bernois, né le ~i septem-
bre 1894.

Etat cml dn 26 Juin 1934
NAISSANCES

Croisier, Alain , fils de Louis-
Alfred , commis , et de Marthe-
Emma , née Ischer, Vaudois. —
Jacot , Antoinette-Yvonne , fille de
Justin .agriculteur , et de Ida-Nel-
ly, née Augsburger . Neuchateloise
et Bernoise. — Dupré , Jeannine-
Eliane. fille de Louis-Léon-Mar-
cel, monteur-installateur, et de Li-
liane-Bluette, née Scbwitzgebel ,
Bernoise, — Huguenin-Virchaux.
Gilbert-Maurice, fils de Frédéric-
Louis, horloger , et de Cbarlotte-
Ida. née Cernuscbi . Neuchàtelois.
— Desaules , Jean-Jacques , fils de
Otlo , horloger, et de Suzanne,
née Parel , Neuchàtelois.

PROMESSE DE MARIAQE

Méroz, Julien , horloger , et
Vuille. Madeleine - Marguerite ,
tous deux Bernois.
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40.000-
50.000 frs
en premier et second
rangs sont demandés pour la
i-éslàilratidn d'un immeuble de
¦rapport bien achalandé - Ecrire
sous chiffre F. II. 9354 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 9764

demandé pour industrie
prouvant bon chiffre d'af-
faires. i5 à 2 0i000 . f r .
nécessaires. Sérieuses ga-
ranties . — Ecrire Caste
2109 Si - François,
Lausanne. tl.ïÂri-. t 1007e

Qui irinll
Wws &00*-
remboursables par mensualités
de fr. 50.— avec intérêts , à fonc-
tionnaire à t rai tement  fixe. - Ecri-
re sous chiffre C. B 1006». au
bureau de I'IMPARTIAI,. 10069

Rebattage de sommiers \m
avec la nouvelle cardeuse qui
charpone le crin , sans le Casser et
le débarrasse de toute pousaière .au
prix les plus bas. Paix 61 (entrée
par la cour. ) Se recommande H.
Lange I. ' 9^4

La marche exige
de DONS PIEDS

I 

POUDRE pour la sueur
DÊS0D0R0L supprime l'odeur
HUILE VONETTE, calme les

brûlures
SELS PERPÉDÈS pour bains
BANDAGES pour chevilles
SUPPORTS orthopédiques

selon empreintes

, Spitznagel
pédicures spécialistes

51 -a Léopold-Robert
@ à l'étage 10118

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

WL _ *+A. . 5ËfS HffMBiiiiiB__ * _ _ _ r ^*_ _̂ W _ _ _ _Wl-*̂  -^̂ \ïr5HfT 5̂KT!j!S'"

laHÉB MflvBH  ̂ w /JL--W****-************- *
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• -n Chaax -de-rand ( - le* **»*»mmt»
Capital et Réserves frs 112.000.000. —

Obligations de Caisse
de 3 à 5 ans«

aux meilleures
conditions m

MAISON D'EDUCATION
(Ci. foud )

reçoit jeunes filles , demoiselles , de développement retardé,
pour initiation , travaux pratiques. Meilleures méthodes péda-
gogiques. Vie de famille. Situation magnifique. Prix modérés.
— Pour tous renseignements, références, s'adresser Mlle
Grandchamp, Entr 'aide sociale, Lausanne.

DEMANDEZ LES PRODUITS

KUBLER & C°
TRAVERS (canton «fe Neucnàtel)

Maison fondée en 1863

DISTILLERIE ET FABRIQUE
de Liqueurs et Sirops

SUZC : exclusivité pour le canton.
VINS : fins ét courants.

Grands Vins «Se Bour-go-ânes
lanâeron «& Ca*>

SawiânU'Ies'Beaumes
Représentant pour Le Loole et La Chaux-de-Fonds
M. Albert HILD aa Reymond. 20524

¦ ¦ ¦ 
i i 

LOCAL
A louer de salle ou n convenir

local pour 15 ouvriers , avec fon-
derie. Conviendrait pour monteur
de boites ou mécanicien. 9430
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAI .

Cartes de uislte
Exécution prompte et soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier
IMS LOUIS XV VacL2
lits turcs , armoires M glace, ^portes , à vendre. Meubles d'occa-
sion. — E. Andrey, ler Mars
10-a. 101 U

Wll-fiff Brf'HB Orcbestre tor-
1 flll91l-I-t-ll.> mé cherche pr.
de suite bon jazz-bandiste , con-
naissant si possible un autre ins-
trument. - Faire offres sous chif-
fre R F. 10119 au bureau de
I'I MPARTIAL . 10119

Pension - ratniile
à la campagne recevrait  des pen
sionnaires. Grandes" forais , nour-
riture saine et abondante. Prix
de pension et chambre comprise
frs. 4.—- par jour pour grandes
personnes et fr. 3.- pour enfants.
Se recommande. Famille Perrin-
Nussbàum. Vernéaz s/ Van
marcus. 10116

Machine à écrire
pertectionuée et en bon état, se-
rait  achetée. 10109
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

Franzôsisch- Stunden
lin - Ktiaben und j unge Mâdchen
werden gegeben aile Nachmittage
und Abende. Neue Méthode und
mâssiger Preis. — Offerten unter
Chiffre A G. 10079. an das Bu-
reau des IMPARTIAL . 10077
imm-VS^A *- eHt demandé n
%SU* OSg-G louer, prix frs. 10
a frs. 15 par mois S'adresser
sous chiffre A.G. 10046 , au
bureau de I'IMPAUTIAI ,. 10046

On achèterais :
portes de garages. . 10071
S'adr au bureau de ('IMPARTIAL

AlltfA <l ( ; 'levn) lot  » . conduite
fftulv intérieure, 4-5 places,
bien entretenue , modèle 1931, a
vendre avantageusement. — S'a-
dresser Case postale 16*235.

10073

Commissionnaire I tiZ^t
commissions, entre les heures
d'école. — Epicerie A. Gigon-
Gradel rue du Parc 104. 10017

Goiffense on coiffeur "ï£di;
demandé pour remplacement de
suite. - S'adresser a M. G. flichli
rue A.-M. Piaget 81. 10134

A ÏOnriPO un f ota !?er neuchâ-
ICUUI C, telois bien conserve.

S'ad. rue du Nord 151. au rez-de-
chaussée, à droite. 10074

Â
nnn/inn bonne machine à cou-
IDUU1 C _ _ _  avec coflret. E-

ventuellement ou échangerai t con-
tre une bicyclette homme. S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 9835

À yPIldf ip meubles usagés, bien
K CUUl C, conservés, tels que

buffet à 2 portes, table à rallonge,
chaises, bureau, secrétaire, etc.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

10062

On demande à acheter _ •__ .
casion 6 chaises longues de jar-
din. — Faire offres, aveo prix à
case postale 10439. 10l<!8

Ppprfll eu ville , un bracelet mo-
1 Cl Ull derne avec "3 aiguës
bleues. — Le rapporter contre
bonne récompense rue Frilz-Gour-
voisier 40. au 1er étage. 10120

Pppflll ' '*Tre c*e médecine. —
I C I U U  j_e rapporter contre ré-
compense Eplatures grises 8,
ou rue Neuve tt, au 2me étage, à
droile. 10053

Pppflll * plume réservoir o-Par-
r c l U U , j_arl| entre le Casino et
la rue Jaquet-Droz. — Prière de
la rapporter rue de l'Envers 18.
au rez-de-chaussée. 10016

Ifl lino fillo présentant bien, pro-
UCUUC UllC pre et active est
demandée pour aider au ménagé
et servir au café. — S'adresser au
bureau du fournal. 10042
npmnicp l l f l  de réception est de-
l/GlUUloGllc mandée chez den-
tiste de la place. — Faire offres
sous chiffre A. C. 10086 . au bu-
reau de I 'IMPARTIA L. 10086

I ndflmPnt d' une chambre et
UU gCUlCUl euisine et dépendan-
ces est â louer de suite. — S'a-
dresser à M. Henri Bugnon , rue
Frilz-Courvoisier 40a, 10085

Â IfllIPP pour Octobre ou avant ,
IUUCI , aa centre, logement de

4 pièces, balcon, bains, concierge,
chauffage centra l, 85 fr. 10067
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A
lnnnn â convenir, centre rue
IUUCI , Léopold-Robert. beau

ler étage de 3 grandes chambres,
chambre de bains installée, chauf-
fage central général et toutes dé-
pendances. Conviendrait parfaite-
ment pour médecin ou dentiste ,
ou tout autre commerce à l'étage.
Long bail. — Faire offres écrites
sous chiffre IV V 10070, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 10070

Â In t lûn  Pollr lB 31 octobre
JUUC1 , 1934, logement de 3

chambres, w.c. intérieurs, balcon ,
dépendances , cour el jardin , prix
avantageux. — S'adresser rue
Winkelried 35. au ler étage. 10107

r h a m hp Q  meublée , au soleil , in
UllttlilUl D dépendante, est à
louer. — S'adr. rue Numa-Droz
114 . an 3me étage. 1006*.

Monsieur cherche ^..V
indépendante , avec ou sans pen-
sion, à proximité des Grands
Moulins. — Ecrire sous chiffre
It. S. 10131 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10131

VAlfl <"e <*ame ** vendre, prix frs
ÏCIU 60. — . S'adresser rue des
Arbres 10 (Bel-Air). 10124

I  

Heureux ceux qui proc urent la vaix. rojj
Madame et Monsieur Jules-Aly Bourquin-Wuilleur !

Madame et Monsieur Alfred Rœmer-Bourquin , à i
Genève ;

Monsieur Jean-Pierre Roemer, à 2urich ; - . '..' 'I
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le !
grand chagrin de faire part du décès de II

Mademoiselle Blanche WU I LLEUMIER I
leur très chère sœur, belle-soeur, tant e , marraine , cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur tendre afieclion
mercredi matin 27 )uin , dans sa 78me année, après une
longue et pénible maladie. g

La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 1934.
L'ineinéralion, SANS SUITE , aura lieu vendredi

29 courant, & 15 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile i

mortuaire rne IVuma Droz 55. 10132
Le présent avi s tient lieu de lettre de faire-part. i

[ AsE>«».i_ Bg_> [ ; _ WÊk _____________________ *__j__________ E^g^ï________ï « ****%%¦^ <^«agBfitfg»M»e-Sg_»KB«»H'«g-ë»gaa,MgBBBtf _^|1 I «..M^
A>rj,iXwJ Ĵ«M Ac«B II ^afiSîfl CHÀLLIAPINE dans DON QUICHOTTE II Jâmes Caer* La Bataillon des Sam-Amourl

| A N N  ¦ "C nU I l T r  A K N H*# « C  I avec Dorvllle (dans le rôle de Sancho Pança|, Ariette Marchai et H avec Allen Jeaklns, Arthur Byron et Madge Evana
i ( .oniéili c u'aip et sn i r i tue l l e  avec le bal sic te iir  André H«»AIV!VE j |  Mady Berry. — Film parltin t frai.çais 10011 11 Un sujet hardi . Iraîté avec maîtrise. Film parlant français.

MSmMÊmmr*™*̂^
I Je cherche reprise d'un 10112 i¦ bon Commerce I

j ayant bonne clientèle Logement contigu désiré. \
— Offres détaillées sous chiffre A. E. 14734, B

j Poste restante, La Ohaux-de-Fonds.

DETAILLANTS!! 
^̂̂^

CHAUX-DE-FONNIÈRE 
^̂ ^̂ ^̂ S^

Balances automatiques ^W, W

,,TELL" ¦̂r
M.le. Nusslé (-M

Tél. 24.B32 ^^^^
. I0I86
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Le Cirque sous l'eau |̂KNIEI
Tous los jours 20 h . -̂***----------- 9SB Ménageri e 10—20 h. 

|
mercredi I j U8qu > au I Eihihition athnique i

jeudi J ___m. mm _:
m*.* Il de 11-18 h.nres

aassi l'aprli - nt idi , 3 liuns I OQ JUINTrains sp éciaux ot,:. I "™" H Repas des fanveo
voir affiche» j aunes ^______^______m*r 17 heures j
¦ F_ OCATION : V. SCîllIRCH. Léop -Itobert t* 

^
H
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1 sl^aèJïïXS Lan^nc allemande j
S il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue S

j Le Traducteur 1
¦ vous aidera de la manière la plus simp le et la moins pénible ¦
¦ a réaliser ce but . en vous fournissant un excellent choix de S
S lecture» variées accompagnées d'une bonne traduction , I
; méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire J¦ par simp le comparaison et de vous approprier les tournures ¦
S caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues , ¦
S remues spécialement a cet effet , vous introduiront dans la S
S langue de tous les jours. L'occasion, offerte par cette *¦ nublication , de correspondre avec ies lecteurs de langue ¦
S allemande vous sera d' un grand secours.
S Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- J
ï t ion du Traducteur, M»" V" C. Luthy, rue Léopold-Robert ¦
I 48, à La Chaux-de- Fonds (Suisse). ¦
¦ ¦
ail lllllHBlllBieilllDIOBHBBIH IIIIfie MIIIII III IIIIIIHIM

Il arrivera demain jeudi un ca-
mion de belles grosses

CERISES
de Bàle à

©.45 le ha.
5 livres pour lr.].--
devant l'inPARnAt.
10130 Se recommande , ISELI.

Correspondante
connaissant parfaitement l'al-
lemand et le français serait
engagée de suite. — Ecrire
sous chiHre P. 1S36 Le
à Publicitas S. A. Le
Locle. P. 1536 Le. IQllO

vopgeiir
fabrique d'horlogerie cherche
jeune homme présentant bien , au
dessous de 25 ans, pour voyager
n l'étranger. — Adresser oftres
par écrit à Case postale 13051
Hôtel-de-Ville, La Cliaux-de-
l'ondw . 10108

Salon de coire
A vendre pour cas Impré-

vu, très bon salon « mixte » au
centre de la ville. — Ecrire sous
chiffre B B. 10104, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10104

Café
situé au centre de Vevey, a ven-
dre. Immeuble,; : marchandises ,
tout compris, pour Pr. -8O.O«00.-
Kecettes prouvées , Fr. 80. - par
jour. —¦ Ecrire a Hai Poste
«estante. Vevey. 10121

On cherche à loner
pour séjour d'été, de fin juillet a
fin septembre , dans un endroit
Iranquille, à la campagne, A pro-
ximité de la gare des Hauts-Ge-
neveys, Creux, Grêl-du-Locle ,
ou Eplatures , 3 ou 4 chambres
meublées avec cuisine ou part à
la cuisine, préférence chalet ou
ferme. Offres è Chaux - de -
l.'onds, Case postale IVord
7138 10088

] Profondément touchés des marques de sympathie j
B qui ont été témoignées à leur chère et regrettée mère

j pendant sa maladie et de façon dont ils ont été entourés ;
j -len-lant ces jours de cruelle séparation, les enfants
! de feu Madame Maria-Anna WALTER

et familles parentes , prient chacun de recevoir l'exprès- ]
sion de leur profonde reconnaissance et leurs remer- i
cléments bien sincères. 10129

I 

Monsieur et Madame Jonas STAUi<'I''Elt , leurs M
enlants et petits-enlants, a la Joux-du-Plàne , ainsi
que les familles parentes et alliées , profondément tou- ' H
chés des nombreuses marques de sympathie reçues, I
remercient toutes les personnes qui les ont entourés
pendant ces jours de cruelle séparation. Ils en garde- I
ront une profonde reconnaissance. 10102 j

Mademoiselle Adèle MÉRIAN et \ y
j les familles alliées, très sensibles aux nombreux ¦ 11
j témoignages d'affection et de sympathie qui leur !
' ont été témoignés, remercient sincèrement loutes

| I les personnes qui ont pris part à leur grand deui U I
! Elles sont profondément reconnaissantes de la_ I

I j part prise à leur douloureuse épreuve. i
i La Chaux-de-Fonds, juin 1934. 10098

Madame et Monsieur François B A C O N  et
i j leurs enfants se font un respectueux devoir d'exnri- I

j mer leur vive reconnaissance aux personnes qui leur H
! ont témoigné tant de sympathie pendant ces jours de ;

H séparation. Un merci spécial aux deux anciens collègues
de travail qui ont assisté au crématoire. 10100 H

Dans l'impossibilité de répondre individuelle-
! ment aux nombreuses marques de sympathie qui

j ! leur ont été témoignées en ces jours de grand !
! deuil , les enfants et famille de feu Ma-
| dame Amil le  HUGUENIN expriment à tous
| ceux qui ont pensé à eux , leur profonde reconnais-. I
! sance. • 1013.1: M

4nonces
Suisses

Ichuieizep
pnoncen

Madame et Monsieu
Ferdinand ANGERETT
et leurs enfants, ex pi-
ment  leur reconnaissance émue
tous ceux , particuliers ou socu
tés, qui les ont entourés et let
ont témoigné en ces jours <
deuil , leur profonde sympathi

La Ghaux-de-Fonds, le 25 ju )
1934. 1001
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La Chaux-de-Fonds, f o 27 j uin.
La p olitique de MM.  Gœbbels et Gœring f a i t

songer actuellement aux bravades de 1914 alors
Qu'on aff ichait à Ui Wilhelmstrasse un êcriteau
dans le genre de celui-ci : « On accep terait en-
core ici Quelques déclarations de guerre. » Les
Ueutenants du « Fuhrer » sont en tram de se
mettre tout le monde à dos. Aussi ne f aut-il p as
s'étonner Que certaines gens p rétendent oue le
régime Hitler touche à sa f i n  et Qu'il sera bien-
tôt remp lacé p ar  une dictature militaire et des
Casques d'acier. Si l'on en croit une p ersonna-
lité allemande qiti a f ait ses conf idences à un
j ournal américain :

1) d'ici deux semaines probablement, le chan-
celier Hitler aurait perdu toute puissance, celle-
ci tombant aux mains de forces qu 'il ne pour-
ra plus subjuguer ;

2) le Dr Schacht qui , pendant ces six der-
niers mois, a gouverné virtuellement l'Allema-
gne , continuerait à diriger les destinées écono-
miques et financières de son pays ;

3) le maréchal Hindenburg s-ei retirerait ;
4) l'ancien kronprinz , ou un petit-fils de l'em-

pereur , ou Hitler lui-même, deviendrait régent
ou président -du Reich ;

5) si M. Hitler devient président , le chance-
lier serait investi du pouvoir exécutif et dans le
cas d'un Hohenzollern, président d'Allemagne,
celui-ci garderait théoriquement le pouvoir exé-
cutif ;

6) M. Fritz Thyssen, magnat de l'acier et de
l'électricité en Allemagne , conserverait la hau-
te main sur les bassins du Rhin et de la Ruhr.

Qu'y a-t-il de f ondé dans ces p rédictions ?
Pour l'instant on annonce Que M. Krutw von
Bohlen n'a p as  dép osé ses p ouvoirs de chef de
l'industrie allemande. C'est donc qu'il se p rop o-
sait de le f aire... La f issure en lout cas n'aura
p as été bouchée p ar les rodomontades de Hess
et de Gœring pu bliées hier et Hitler semble
bien incap able de la remarquable soup lesse de
Mussolini.

L'incident italo-albaoais

On verra p lus bas comment Rome exp lique
ce q if on  nomme déj à en sty le dip lomatique
« l'incident de Durazzo ». A vrai dire l'excuse
du télégramme mise à p art — et qui ne tient
p as — les Italiens ont bien tort de chercher mi-
di à quatorze heures. Pourquoi ne p as  recon-
naître qif ap rès avoir encaissé des millions de
lires et remonté son Albanie natale avec l'ap-
p ui de l'industrie italienne, Ahmed Zegou lorgne
du côté de Belgrade. Le roitelet de Tirana a
oublié les bienf aits da « duce » et il cherche_
maintenant une autre « p oire». Si l'on aj oute à
cela l'humeur provoquée p ar certaines déclara-
tions de M. Barthou au cours de son voy age, on
comp rendra la « promenade » de Durazzo et la
p etite «demonstrazione» auxquelles se sont li-
vrés les cap ital-ship s et lévriers de f o f lotte
f asciste. Geste sans lendemain et qui tend_ à
p rouver que l'Italie considère touj ours l'Adria-
tique comme une mer à elle, l'Albanie comme
une zone de p rotectorat direct, et f o .  Yougosla-
vie comme une concurrente à laquelle U f aut
de temps à autre montrer les dents. Pour nous,
nous regrettons simp lement que deux p uissan-
ces f aites p our s'entendre, comme l'Italie et la
France, se « chip otent » et se tiraillent p our
deux voisins aussi mal embouchés que l'Alba-
nais et le Bosniaque. C'est assez f inalement que
le 28 j uin 1914 le Serbe Princip ait mis le f e u
à l'Europ e avec un browning que lui avait re-
mis off icieusement le chef de l'esp ionnage y ou-
gosUive...

Résumé <*Ie nouvelles

— Les exp erts f inanciers allemands sont arri-
vés à Londres.

— L 'homme le plus vieux du monde, le Turc
Zaro agha, qui p rétend à cent soixante-quatre
ans. souf f re  d'une crise d'urémie et p araît perdu.

— Les Suisses se comp ortent bien au tournoi
cle Wimbledon. Fisher s'est qualif ié p our le
troisième tour et Lolette Pay ot p our f o second
tour. Filmer et Aeschlimann sont éliminés.

— Le Grand Pr ix automobiliste de Montreux
solde p ar un déf ic i t  de 56,000 f rancs, couvert
p ar le cap ital de garantie. Suites da mauvais
temp s.

, — Enf in , à Genève, les f emmes p rotestent
p arce qu'on veut exclure les épouses de f onc-
tionnaires des p ostes d'Etat et p ostes p rivés,
et réclament la liberté du travail. Encore une
question épi neuse â résoudre.

P. B.

Traoique collision maritime â Lorient
L'incident de Durazzo n'aura pas de suites

Collision maritime
en rade de Lorient. — 6 morts, 6 blessés

LORIENT, 21. — La vedette « Prosp érité -»
assurant le_ service régulier de la rade et qui
avait quitté Lorient avec 200 p assagers environ,
f o p lup art des ouvriers de l'arsenal et marins
de la direction du p ort qui rentraient à leur do-
micile à Penname, est entrée en collision avec
le vap eur « Marie-Ange » qui assure aussi le
service de f o rade. L'accident s'est p roduit à
200 m._ de la je tée. Plusieurs hommes ont été
p roj etés à la mer. On réussit à les sauver -mais
d'autres demeurèrent enf ermés dans la cabine
d'où on ne put les extraire qu'avec de grandes
diff icultés. Amenés à l'hôpi tal maritime, ils ont
reçu les soins que réclamait leur état. Pendant
deux heures, on a p ratiqué les tractions ryth-
miques, mais six hommes ont succombé. Il y a en
outre, six blessés. Le bruit court cep endant
qu'un certain nombre de p assagers auraient dis-
p aru.

Aucun passager n'a disparu

Des incidents au tirage de
la loterie française

Les roulés protestent contre les boules
qui ne roulent pas...

PARIS, 27. — Loterie Nationale : L'innova-
tion app ortée au tirage des 20 lots de un million,
p our lesquels un seul numéro était tiré valant
p our 20 séries, n'a p as reçu l'approbation des
spectateurs qui pr otestèrent de p lus en p lus
bruyamment à mesure que l'on p rocédait au ti-
rage des séries, protestations que seule f o mu-
sique pa rvint à calmer. La nouveUe f ormule n'a
donc p as  par u satisf aire la maj orité du public.
A signaler aussi un incident lors du ler tirage
des lots gagnant 100.000 f r .  : Une boule n'étant
pas  tombée lors de l'ouverture des cinq sp hères,
le p ubUc p rotesta avec tant de véhémence que
les boules déj à tombées f urent remises dans les
sp hères et brassées de nouveau.

Les numéros sortis
Première tranche, tirage du 26 juin 1934 .
Tous les billets portant le No. 49,959 gagnent

un million de francs français dans les 20 séries
suivantes : 1, 4, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23,
24, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 39, 40.

D'autre part, les billets portant ce même nu-
méro ont droit à un lot de 50,000 francs dans
les vingt autres séries non sorties

Tous les billets terminés par zéro gagnent
200 francs. Tous les billets terminés par les
deux chiffres suivants: 82 gagnent 1000 francs.

Tous les billets terminés par 865 gagnent
10,000 francs. Tous les billets terminés par
0258 gagnent 25.000 francs, tous ceux se termi-
nant par 2406 gagnent 50,000 francs sans dis-
tinction de série. Tous les billets portant le nu-
méro 90.639 gagnent 100.000 francs sans dis-
tinction de série. Tous les billets portant le
numéro suivant: 16.986 gagnent 100.000 francs
sans distinction de série.

Les 5 millions sont gagnés par le No. 51,175
série 35. Dans les 39 autres séries, le même
numéro gagne 100,000 francs.

tJB^' Le gros lot échoit à des Alsaciens
Le mois dernier, la Société des commerçants

de Sarrebourg avait organisé une quinzaine
commerciale. Pour cinq francs d'achat, le client
recevait un ticket et chaque collectio«n de vingt-
cinq tickets était ensuite échangée contre une
participation pour un quarantième de billet de
la Loterie nationale.

Le No 51,175 de la série 35 figurait au nom-
bre des billets vendus et quarante personnes
qui ont fait leurs achats à Sarrebourg se par-
tageront donc les cinq millions, à raison de 125
mille francs par personne.

Aussitôt que la nouvelle a été connue, une
foule nombreuse s'est rassemblée dans la
grand'rue et a vivement commenté le grand
succès de la Société des commerçants de Sar-
rebourg.

Tragiques Inondations aux Indes

CALCUTTA, 27. — Des télégrammes p rove-
nant des diverses régions de l'Assam et p lus
p articulièrement du Haut Assam, signalent que
des centaines de personne s ont disp aru à la
suite d'inondations causées p ar la crue de trois
rivières.

Le Haut Assam avait été comp lètemen t isolé
la semaine dernière p ar suite des p luies torren-
tielles, mais les communications f erroviaires ont
maintenant été rétablies. Selon les nouvelles non
conf irmées venant des Etats de Gauhuati, un
vap eur a chaviré dans les régions inondées
et de nombreuses p ersonnes auraient été noy ées.
On ne po ssède toutef ois aucun détail à ce su-
je t en raison de la rup ture des communications
avec cette p rovince. i

M. Darfhon rentre
Il a quitté Belgrade aux cris de

«Vive la France l> ¦ 
. ¦
.•

BELGRADE, 27. — M. Barthou a quitté mar-
di soir Belgrade p our Paris. Tous les membres
du gouvernement et de nombreux membres du
corp s dip lomatique l'ont aàcompag né sur le
quai. La f oul e l'a acclamé aux cris de « Vive
la France ! Vive Barthou ! »

Le ministre f rançais a répondu par le cri de
« Vive f o Yougoslavie ! » p endant que le train
s'ébranlait sous les vivats.

Avant le dép art , MM.  Barthou et Yevtitch ont
eu un dernier entretien. Ils ont reçu les rep ré-
sentants de la presse f rançaise et y ougoslave.
M. Barthou a déclaré , appr ouvé p ar M. Yev-
titch, que « l'accord étant comp let , il nous a
p aru inutile d'échanger des ordres du j our de
conf iance. »

En quittant le ministère. M. Barthou a été
acclamé p ar la f oule.

Un vent de paniqne souffle
sur Hollywood

Les stars fuient devant une épidémie
de paralysie infantile

NEW-YORK, 27. — Un vent de nânioue souf-
fle sur Hollywood et Los Angeles deouis quel-
ques semaines et la capitale du cinéma ne tar-
dera pas à être complètement déserte, si l'épi-
démie de paralysie infantile qui y sévit de plus
en pilus violemment ne réussit pas à être en-
rayée.

Lundi, 28 cas nouveaux étaient enregistrés,
portant le total des malades à 401. Sur ces 401
victimes 30 appartiennent plus ou moins direc-
tement à la colonie du cinéma : le mari divorcé
de Jeanny Harlow, Hai Rexon, est l'un des
derniers atteints.

On craignait, au début de la semaine, que la
j eune star anglaise Ida Lapino ne fût frappée à
son tour. Fort heureusement, ce ne fut qu'une
fausse alerte. Néanmoins, son père, l'acteur co-
mique Lapino vient de la rappeler d'urgence à
Londres.

Les producers et directeurs de films commen-
cent à redouter sérieusement de voir le mal
s'étendre aux stars les plus éblouissantes du
firmament de Hollywood - et causer ainsi «des
ravages qui pourraient aisément tourner au
désastre.

L'épidémie ne fut d'abord pas prise au sé-
rieux. Mais lorsque, la semaine dernière, cinq
grands docteurs de Los Angeles et trente-trois
infirmières durent s'aliter, on commença à en
réaliser toute l'effrayante portée.

Délaissant les soins de beauté pour les ca-
binets de consultation des docteurs, les stars
terrifiées se cloîtrent chez elles. Harold Lloyd,
Cari Brisson. Marlène Dietrich, Pat Patterson ,
Claudette Colbert, Miriam Hopkins et Richard
Arien ont eu recours, entre autres, aux bons
soins et bons avis de leurs médecins.

Si l'on en croit la « Chicago Tribune », les
piscines de Hollywood et de Los Angeles se-
raient à l'origine de l'épidémie et auraient con-
sidérablement favorisé la contagion. En consé-
quen ce, on ne se baigne plus publiquement à
Hollywood. 

Le malentendu italo-albanais — C'est la faute
du télégraphe, explique-t-on à Rome

ROME, 27. — Dans les milieux autorisés de
Rome, on publie la mise au point suivante : Le
ministre d'Italie à Tirana n'avait pas reçu, au
moment de l'arrivée de l'escadre dans les eaux
albanaises le télégramme lui demandant d'aver-
tir les autorités. L'arrivée inattendue de la
floltte italienne causa une certaine surprise.
Mais quelques heures plus tard, le télégramme
arrivait au consul qui le montra aux autorités
albanaises. Le malentendu serait ainsi dissipé.

L évasion tragique de détenus allemands
PLAUEN, 27. — Trois détenus se sont éva-

dés lundi soir des prisons d'Oelsnitz. L'un , nom-
mé Othmar, assassin d'un sergent, a été repris
dans un champ de blé près de Markneukirchen.
Le second, Gebhaird, a été reconnu par un cafe-
tier , qui l'a interpellé à Erïbach. Comme il ne
répondait pas, le cafetier a tiré deux coups de
feu, dont l'un l'a atteint mortellement. Le troi-
sième évadé, nommé Schrôter, court encore.

Les orateurs nazis sont fatigués
BERLIN, 27. — M. Goebbels, chef de la pro-

pagande du parti ouvrier allemand national-
socialiste annonce que la campagne dirigée
contre les critiqueurs et faiseurs d'embarras
prendra fin le 30 j uin, date à partir de laquelle
des vacances seront accordées aux orateurs
centraux et régionaux pour leur procurer le
délassement qui leur est nécessaire pour qu'ils
puissent accomplir les efforts demandés en au-
tomne et en hiver.

Le bilan de l'accident
LORIENT, 27. — Deux ouvriers <_ui se trou-

vaient à bord de la vedette « Prospérité » ont
disparu. Le bilan de l'accident est donc de 6
morts, 6 blessés dont un grièvement et 2 dis-
parus.

Un hameau savoyard détruit par la foudre
CHAMBERY, 27. — Un incendie allumé par

la foudre a complètement détruit le hameau
de Lacour, dans la Tarentaise , comprenant 15
maisons, habitations, remises et granges. Les
dégâts dépassent un demi-million de francs
français.

Dorlot exclu du parti communiste
PARIS, 27.— On lit dans le «Matin» : La con-

férence nationale convoquée à Ivry par le par-
ti communiste, après avoir entendu M. Maurice
Thorez, secrétaire général , a voté à l'unanimi-
té une motion invitant le Comité central à pro-
noncer l'exclusion de, M. Jacques Doriot , maire
et député de St-Denis. D'une façon générale,
les bolcheviques reprochent au député de la
Seine d'avoir soutenu et appliqué une politique
qui s'éloigne sensiblement de ia ligne moscou-
taire orthodoxe, notamment en ce qui concer-
ne le front unique contre le fascisme.

Missionnaire européen assassiné en Chine
CITE DU VATICAN, 27. — Un télégramme

de Santuao, dans le Fou-King, publié par l'«Os-
servatore Romano » informe que le Père Ur-
bano Martin, O. P. du vicariat apostolique de
Fou-King, a été assassiné par des communis-
tes. Le j ournal rappelle que ce missionnaire
avait à peine 26 ans. Il était né le 2 juillet 1908
à Villanueva de Arriba. Il s'était rendu en Chi-
ne après avoir fait des études ecclésiastiques
aux Etats-Unis.

Les baignades tragiques
BRUXELLES, 27. — On mande de Bastogno

à la «Libre Belgique» que quatre élèves du sé-
minaire se sont noyés dans un étang.

La collision entre la vedette « Prospérité » et
le vapeur « Marie-Ange » n'a pas pris l'ampleur
d'une catastrophe comme on avait ou le crain-
dre un instant. Aucun nouveau cadavre n'a été
aperçu. Aucune disparition n'a été signalée en
plus des morts et des blessés indioués. Le bilan
est donc de six morts et de six blessés. Toutes
les victimes étaient à bord de la « Prosoérité ».
La vedette, à bord de laquelle une voie d'eau
s'était déclarée a été échouée près de la rade.

FI. BarMhou a quMié Belgrade

Une femme a été exécutée
STAMBOUL, 27. — Pour la première fois,

une femme condamnée à mort pour assassinat
de son mari a été exécutée après approbation
de la sentence par le Parlement dans la localité
de Kirklareli.

La situation en France

M. Doumergue remporte
PARIS, 27. — A la Chambre, le gouvernement

a p osé la question de conf iance p ar l'organe de
M. Doumergue, sur le p remier alinéa d'une p ro-
p osition Candace, disant qu'aucun amendement
au p roj et de réf orme f iscale ne sera reçu en
séance p ublique. Ce dernier alinéa a été adop té
p ar 360 voix contre 234, après de violentes in-
terrup tions de l'extrême-gauche et le rej et de
la question p réalable de celle-ci, p ar 391 voix
contre 157.

A l'Extérieur

A Genève les femmes protestent
GENEVE, 27. — Le conseil d'administration

de l'Union féminine des carrières libérales et
commerciales a voté une résolution protestant
contre la tendance d'exclure les femmes mariées
des postes de l'Etat et postes privés et déplo -
rant les effets sur le mariage que cela pourrait
comporter. La conférence a décidé de s'adres-
ser aux gouvernements et autorités compé-
tents de tous les pays pour obtenir là où elle
serait menacée ia liberté de travail pour toutes
personnes, sans distinction de sexe ou de sta-
tut social. M. D. C. Tait, du B. I. T. a parié de
la convention internationale de l'assu rance-
dhômage.

L'index des actions suisses
BERNE, 27. — L'index des actions établi par

la Banque nationale suisse est au 25 juin 1934
de 115 %, contre 118 % au 9 juin et 120 % au 25
mai 1933. L'index des actions industri elles à lui
seul se monte à 157 % contre 156 % et 157%.
Le rendement moyen de 12 obligations de la
(Confédération et des C. F. F. est au 25 juin
de cette année de 4,29% contre 4,27 % au 9 juin
1934 et 4,43 % au 25 juin 1933.

«Le Popolo d'Italia* se fait des illusions
Le Tessin fait partie intégrante

de la Confédération
BELLINZONE, 27. — M. Celio- chef du dépar-

tement de l'Intérieur , répondant au Grand Con-
seil aux interpellations de M. Bossi, radical ,
et Pellegrini, sociaJiste, sur l'article du « Popolo
d'Italia », concernant la germanisation du Tes-
sin- a dit notamment : Le canton du Tessin fait
partie intégrante de la Confédération. De ce
qu'il fai t ou ne fait pas pour la défense de son
italianité , il n'a à en répondre ni aux j ournaux,
ni aux gouvernements étrangers, mais au gou-
vernement fédéral. C'est celui-ci qui, par le tru-
chement de ses représentants diplomatiques»
amorcera les conversations nécessaires pour
assurer le respect de l'indépendance de notre
pays, pour élucider les équivoques.Voilà pour-
quoi, ayant pris connaissance des articles du
« Popolo d'Italia », qui a des rapports étroits
avec le chef du gouvernement italien, le gou-
vernement tessinois a attiré l'attention du Dé-
partement politique fédéral, qui agira ainsi qu 'il
convient pour le bien du canton et de la Confé-
dération.

En tout cas, les étrangers, hommes politiques
et j ournalistes doivent savoir que le Tessin
sans subir de pression extérieure, a touj ours
veillé à protéger son italianité sachant qu'elle
est un élément essentiel de son existence dans
le cadre de la Confédération et un élémen: es-
sentiel de la Suisse elle-même qui, privée d'un
Tessin bien décidé à défendre sa personnalité
italienne, serait diminuée dans sa raison d'être
vis-à-vis d'elle-même, de l'Histoire et de l'é-
tranger.

En $i&I$$e

Chronique jurassienne
Aux Franches-Montaignes. — Un pas décisif.

(Corr.) — Toutes les communes intéressées à
l'établissement du réseau hydraulique viennent
de recevoir de Berne le proj et définitif qui
constitue un imposant dossier. Les assemblées
extraordinaires seront convoquées prochaine-
ment , le délai fixé pour prendre une décision
échéant au 15 juillet

Bulletin da Bnreaa météorologique de Zurich :
•Le temps probable pour j eudi 28 juin : assez

beau, nouveaux troubles, hausse de la tempéra-
ture.

Le temps qu'il fera
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Emission d'un

Emprunt 4% Canton de Neuchâtel
de Fr. 16,000,000.- de 1934

Modalités de l'emprunt : Intérêt _ |0, coupons semestriels aux 1-* janvier et l" juillet.
Durée de l'emprnnt 20 ans avec faculté pour le Canton de Neuchâtel de rembourser l'emprunt après un
délai de 15 ans et ensuite à chaque échéance de coupons. Amortissement annuel de 1 % du montant de l'em-
prunt plus intérêts économisés sur le capital amorti , par tirages au sort. Titres de Fr. 1000.— nom- au por-

teur. Cotation des titres aux Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel et Zurich.

Prix d'émiSSiOn 95.40 °/o Plus 0.60 °/0 timbr e fédéral sur les obligations- .

Délai de souscription du 27 juin au 4 juillet 1934, à midi.
«'!„ . . , , ¦ . 

¦ r 
. '

Libération des titres du 7 au 31 juillet 1934.

On peut se procurer le prospectus détaillé ainsi que des bulletins de souscription sur toutes les places de banque en Suisse

Les groupes de Banques contractants i

Banque Cantonale Neuchateloise. Union des Banques Cantonales Suisses. Cartel de Banques Suisses.

Les souscriptions sont reçues sans frais aux guichets des banques suivantes :

A NEUCHATEL,  s
Banqne Nationale Snisse. Crédit Foncier Neuchàtelois.
Banqne Cantonale Neuchateloise. ses Bonhôte & Cie.

Agences et Bureaux-correspondants DuPasquier. Montmollin & Cle.
dans le Canton. : Perrot & Cle.

Crédit Suisse. Courvoisier & Cie.
Société de Banque Suisse.

A L.A CHAUX-DE-FONDS r
Banque Nationale Snisse. Banque Fédérale S. A.
Banque Cantonale Neuchateloise. Union de Banques Suisses.
Société de Banqne Snisse. Crédit Foncier Neuchàtelois.

AU LOCLE t
Banque Cantonale Neuchateloise. Crédit Foncier Neuchàtelois.
Société de Banque Suisse.

A FLEURIER i
Banqne Cantonale Neuchateloise. Crédit Foncier Neuchàtelois.
Union de Banques Suisses. P 57-13 N 10089
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DALILA
PAR

ANDRÉ A R M A N D Y

Mate le Hauturier le retint et prit la réplique
à son compte : ,

— Monsieur Salacroux, dit-il, froidement me-
naçant, il est utile que vous sachiez ceci. Nous
avons eu à diverses reprises recours a vos ser-
vices et les avons rémunérés. Mais quels que
soient les besoins similaires que nous puissions
avoir de vous dans l'avenir j amais nous ne to-
lérerons, je ne toléreéai j amais moi-même en
tant que président de cette Société, qu'ils de-
viennent pour nous une raison de supporter vos
sarcasmes dont il vous plaît de cribler l'initia-
tive d'un membre du conseil... P«&rmettez ! Je
n'ai pas fini.

Une mouche vola. Le Hauturier pesa ses
mots, les aiguisa, les décocha :

—- Si vous avez pour les opérations que nous
traitons le mépris que vous affectez, souffrez
¦que je vous demande pourquoi vous avez accep-
té en toute connaissance de cause de vous fai-
re en haut lieu le champion de nos intérêts, et
pourquoi votre présence actuelle et significa-
tive à ce conseil semble manifester votre inten-
tion de continuer. Votre dédain s'arrêterait-il
à l'argent ?

Salacroux, qui l'avait écouté sans broncher,
les mains rivées aux bras de son fauteuil, écra-
sa nerveusement son cigare, aspira des narines
une siffiante halenée et lamina les mots entre
ses dents :

— Monsieur Lé Hauturier, vous faites trop
fond sur votre redoutable intelligence, et cela
vous conduit à manquer de psychologie. Parce
que vous avez payé mes services — des servi-
ces pas toujours très nets, il faut l'avouer, dont
l'accomplissement laisse au dedans de moi quel-

que chose de... pas content — vous avez cru du
même coup acheter mon droit d© penser. Vous
avez cru que tout devait ployer devant l'argent,
les échines comme les consciences ; que la mien-
ne, celle du comte, la vôtre à tous, messieurs...
— ne protestez pas, Satte : j e ne parle pas de la
vôtre — étaient acquises, domestiquées, indis-
solublement asservies du fait qu'elles avaient
momentanément consenti à ne point se montrer
hostiles, renoncé au droit de j uger, de se ju-
ger...

— Salacroux..
— A votre tour, permettez !... et vous avez

pu croire aussi que cette légion de pauvres bou-
gres : ouvriers, employés, secrétaires, compta-
bles, tous ces roualges français qui moulent
obscurément une provende internationale par-
ce qu'ils n'omt pas d'autre ressource, vous ont
aussi pâr-déssùs le marché vendu leur arbitre ?
Vous voyez cela de trop haut : votre culimi-
nence vous aveugle. Toutes ces âmes restent
de leur race, plus ou moins proprement, plus ou
moins loyalement, mais elles le restent. Je suis
d)e ceux — je ne m'en vante pas — à qui une
grande, une triste expérience de la mentalité de
leurs compatriotes a permis de prévoir qu'ils
oublieraient les leçons du passé, que tôt ou tard
ils cesseraient d'être en défense contre l'insa-
tiable expansion de rivaux aux aguets. Je suis
un réaliste et n'ai rien d'un apôtre. Je n'aime
pas les luttes inutiles. Comme j e ne puis à moi
seul réformer la mentalité française, j'ai pris le
parti de laisser faire ce que j e ne puis empê-
cher, de ne pas sacrifier vainement des res-
sources que d'autres seraient prêts à encaisser
à ma place, le cas échéant. Mais il ne faut pas
croire que j e m'en estime davantage, ni que j e
sois en admiraitSon devant notre insouciance na-
tionale. Et si j 'allais au bout de ma pensée —
j 'irai — je vous dirais que si j' étais certain d'ê-
tre suivi par tous ed: de faire besogne durable, j e
n'hésiterais pas le .quart du commencement d'un
tout petit instant — Satre, ceci s'adresse par-
ticulièrement à vous — à mettre au pilori lès
prétendus Français dont la fonction sociale est

d'entr'ouvrir les portes à la meute internationa-
le. Voilà monsieur Le Hauturier, ce que depuis
longtemps j'avais le désir de vous dire et ce que
j e ne suis pas fâché d'avoir dît

Il se rassit devant l'auditoire sidéré. Mais,
s'avisant soudain du parti que l'on pouvait tirer
de cette crise de franchise, il se redressa :

— J'oubliais : comme j 'entends que la satis-
faction dont j e me prive ainsi ne soit pas sa-
crifiée en pure perte, Satre, j e vous préviens
de ceci : la moindre tentative, présente ou à ve-
nir, faite par vous pour décider vos commet-
tants à m'éliminer de leurs combinaisons, sera
immédiatement suivie d'une interpellation cir-
constanciée à laquelle le gouvernement n'aura
rien à refuser. Vous qui pratiquez les argu-
ments concrets, vous ne pouvez manquer d'ap-
précier celui-ci Cela dit, sans rancune.

Satre se mit en boule :
— Vous vous emballez !... vous vous embal-

lez !... Je n'ai jamais eu l'intention...
— Suffit ! Là-dessus, messieurs, il me paraît

tout à fait inutile de prolonger la représenta-
tion. Approuvons allègrement les «propositions»
de cet excellent Satre, et allons toucher nos
j etons: c'est à mon sens, le plus clair de l'af-
faire et l'objet principal de notre réunion.

— Non ! dit Le Hauturier.
Négligeant la surprise de Salacroux, le prési-

dent parla dans un profond silence :
— Non, redit-il. Après ce qui vient d'être dit,

j e ne me considère pas comme en droit de
mettre aux voix, « même si je l'approuve », la
proposition que nous a soumise M. Satre. ll y a
là pour moi, et vous le comprendrez, messieurs,
un scrupule que je ne puis outrepasser.

— Oh ! fit Salacroux, éberlué.
— Je laisse à M. Salacroux, continua le pré-

sident, la responsabilité de déclarations... que
je m'abstiendrai de qualifier. Je les rejette- en
ce qui me concerne, avec la dernière énergie.
Mais comme un désaveu purement platonique
serait inopérant , je considère comme un devoir
pour moi de proj eter sur la question, avant
que vous en décidiez, la lumière la plus com-
plète.

Un bourdonnement accueillit ce redresse-
ment. Salacroux douta de lui-même.

— Je sais, reprit Le Hauturier, qu'il m'eût
suffi de faire appel à la confiance dont, par
le passé, vous m'avez fidèlement honoré, pour
obtenir de vous un assentiment dé principe.
Je m'y refuse. Si informé que puisse être M.
Satre sur la question , il nous appartient de pro-
céder nous-mêmes à une enquête approfondie.
Les renseignements officiels sur ce mystérieux

gisement sont d'ailleurs assez nébuleux pour la
justifier amplement. Je vous propose donc l'en-
voi d'un enquêteur dont la mission sera de tout
voir et de tout nous dire. Et pour que désormais
on ne puisse me suspecter de fui r les responsa-
bilités, j e vous demande, comme le plus grand
honneur que vous puissiez me faiie, de me
confier le soin de le désigner eh personne.

— Accordé ! entonna le choeur.
— Qui ? interrogea Salacroux.
— Jacques Le Hauturier, mon fils.
Ce fut de l'enthousiasme. Conscient de sa dé-

faite, Salacroux ferma les yeux et se prit la
tête à deux mains.

* * *
¦

On ne déj eunait pas. Après l'apposition des
signatures sur le registre des délibérations,
chacun avait ciré de son côté, aussi pressé de se
soustraire à tout commentaire sur son vote qu'à
toute discussion sulr l'origine du conflit. Le
comte Tintoré était descendu le dernier, peu
soucieux d'avouer son taxi.

Le portier-guichetier, goguenard, sollicita en
lui ouvrant les grilles le numéro de sa voiture.
Salacroux congédiait just ement la sienne.

— Je me sens le besoin de respirer, dit-il à
Tintoré, et vous ?

Le portier attendait, narquois. Tintoré se dé-
couvrit un golût soudain pour le footing :

— Excellente idée ! A quoi bon sortir d'un
fauteuil pour s'asseoir dans un autre ? Au fond,
l'auto est une école d'impotence.

II toisa le portier , passa et se prit à fouler
l'asphalte en dilettante, en compagnie de Sala-
croux.

Il faisait un froid sec qu'égayait un soleil fri-
leux. Le député s'enveloppa dans sa pelisse et
frissonna. Il paraissait en proie à un morne dé-
couragement.

Point mauvais diable au demeurant , Tintoré
n'était qu'un pauvre homme avec de gros be-
soins d'argent et n'ayant j amais rien appris qui
les pût satisfaire. Voyant son compagnon en
peine, il le prit affectueusement par le bras :

— Ça ne va pas ?
— Migraine.
— Qu'est-ce qui vous a pris ce matin ?
— Sais pas. Je suis parfois sujet à ce genre

de crises. C'est comme une fluxion de franchise
qui m'oppresse et m'étouffe... (il ricana). Je
garde trop la Chambre !

— Entre nous, vous avez été d'un cru ! d'un
brutal !... pas parlementaire pour deux sous,
pour un politique.

— C'est une diversion salubre ; cela désin-
toxique.
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WkmmE
Dépositaires !

E. Duriteler-Ledermann, Tél. 21.582, La Chaux-de-Fonda
J. Aeschlimann flls, Tél. 63 à St-Imier
A. Keller, Tél. 31.728 au Locle Â-S 30040 D 9408

ResIanranf-HOfel de la CroIi-d'Or
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphona 24.353

Desn-nln lendl

Souper aux tripes
«*» tous B«» leudls suivants

i 15174 LOUIS RUFER, propr.

N° 8. - 146» Vol. _.,* .OC HPC *-? -rr LIV** ANNÉE 1934.

^
W FEUILLETO N 

K^
F  ̂ ___r___ v _i __j__ \r_____ \ r i _w / Ï-3E r__} 7__ 7 \____ ^5 i_______ i__T^_^____î ___________ r \-«^^Ei 58BUU K_MjMî Li8Ul ' [ WèSëS
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Nos séries Intéressantes I
Richelieux noirs ou bruns . . 9.80 - 7.80
Bottines box , doubles semelles . . . 8.80
Bottines box , doublées cuir 11.80
Souliers de travail ferrés 9.80
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LA LECTURE DES FAMILLES

— J'ai vu Le Hauturier vous parler après la
séance * il a dû vous flanquer une de ces sa-
boulées !...

— Lui ? vous ne le connaissez pas. Il s'est
montré, au contraire, très aimable. Il m'a sim-
plement dit : « J'ignorais que votre intention fût
de renoncer à la députation ». Et comme je m'é-
tonnais de m'entendre prêter une décision que
j 'ignorais, il a aj outé avec une grande mansué-
tude : « Vraiment ? vous vous représentez ? Je
ne l'aurais pas cru. Tous mes voeux, cher ami ».
J'ai compris.

— Il était sous le coup de votre récente
algarade, mais il en reviendra .

— Jamais. Tout ce qui est humainement pos-
sible, licite ou non , pour faire blackbouler un
candidat, je le trouverai contre moi aux pro-
chaines élections. Et vous savez, les possibilités
humaines, cela va loin quand on s'appelle Le
Hauturier.

— Mais aussi, quel besoin de vous j eter ainsi
à la traverse ?

— Un besoin , Tintoré, vous venez de le dire.
Cela ne se raisonne pas.

— Pourtant, vous aviez jusqu'ici fidèlement
avalisé ses directives ?

— Comme vous, Tintoré. C'est si facile de se
laisser anesthésier : on ne réagit pas, on se
laisse glisser sur une pente moelleuse ; tous les
réflexes s'annihilent, et l'on se trouve bien...
si bien !... A condition toutefois de ne pas s'é-
veiller, parce qu'alors... quelle nausée ! Or,
récemment, j'ai subi ce brusque réveil.

— Comment cela vous est-il arrivé ?
— En voyant passer des fourmis — non, non,

Je ne plaisante pas. C'était un de ces tout ré-
cents matins. J'avais besogné une partie de la
nuit sur le dossier d'un gros client : un ban-
quier qui prenait de haut de n'être pas encore
en liberté provisoire — l'ordonnance a dû Gtre
signée hier. Je m'étais couché tard, avec un
peu d'écœurement. Je m'étais levé tôt et m'étais
mis à mon balcon pour y baigner une migraine
tenace.

« J'habite un immeuble moderne poussé dans
un quartier demeuré populeux, près de la gare
Montparnasse. Il faisait beau. Je regardais
la physionomie de la rue. Cela va vous paraî-
tre complètement idiot et j e reconnais que ca
l'est : il me sembla la voir pour la première fois.

« La ville s'éveillait dans une brume ensoleil-
lée, et les fourmis de cette immense fourmi-
lière noircissaient le pavé de la rue matinale.
Des fourmis, d'humbles et diligentes fourmis
en cache-nez* de laine ou en cols de peau de la-
pin. Les trains les déversaient par grappes sur
les quais ; leur sinueuse coulée emplissait les
trottoirs ; la rue les égaillait sans les distraire

de leurs buts divergents ; les autobus les em-
portaient par charretées compactes et le métro
engloutissait leurs files impatientes. Dés four-
mis, rien que des fourmis, laborieuses, modes-
tes, chacune accrochée à sa tâche, l'accomplis-
sant obscurément, allègrement , avec prbbité,
sans rancoeur, comme une corvée nécessaire,
patientes à leur médiocrité et trouvant le moyen
de prélever sur elle le grain épargné dont la
somme regarnit sans arrêt les greniers du pays.

« Et à les contempler ainsi, j'en vins à en
évoquer d'autres, d'autres dont j 'avais été avant
ma léthargie, d'autres que j 'avais connues dans
leurs galeries de l'Artois. Beaucoup manquaient
Nombre des survivantes portaient la cicatrice
d'une mutilation. Mais toutes n'avaient fait qu'é-
changer leur casque contre une casquette ou
un chapeau, comblant les vides de leur semen-
ce et, par un magnifique atavisme, leur nais-
sain perpétuait déj à toutes les qualités de la
race. Des fourmis, j e vous dis, Tintoré, des
fourmis : de vaillantes, d'opiniâtres fourmis dont
on pourrait vingt fois saccager la fourmilière, qui
vingt fois la reconstruiront et vingt fois la re-
garniront. Ah ! les braves petites bêtes ! Com-
me elles mériteraient que l'on défendît leurs
greniers !

Le comte dévisagea le député avec étonne-
ment :

« En somme, vos fourmis sont le nombre et
la balance des partis...

— La balance des partis. est une balançoire !
brisa Salacroux exaspéré, une. balançoire inven-
tée par les Le Hauturier pour détourner l'atten-
tion des fourmis en les hypnotisant sur leurs
querelles intestines. S'il n'y avait pas de partis,
ou mieux, s'il n'y en avait qu'un : le parti fran-
çais, les méfaits d'un Le Hauturier ne seraient
pas possibles

— Le croyez-vous vraiment incapable d'une
bonne action ?

— En fait de bonnes actions, il ne connaît
que les bons titres.

— Si vous en êtes sûr, pourquoi l'avez-vous
touj ours approuvé ?

— Parce que j 'eus le tort de le faire une fois.
Une boulette, voyez-vous, Tintoré, peut deve-
nir un boulet à la longue.

L'âme pusillanime du preux dégénéré s'effa-
ra :

— Je crois être resté un honnête homme.
Salacroux, et cependant j 'ai maintenant cons-
cience d'avoir avalisé sans les très bien com-
prendre une foule de décisions. Etaient-elles
vraiment illicites ?

Un rire dur secoua le député :
— Rassurez-vous, mon bon : la Santé n'est

pas faite pour un Le Hauturier. Toutes ses opé-

rations sont marquées du sceau de la légalité ;
le caractère en est inattaquable — et c'est cela
qui est effrayant !

— Mais pourquoi vous, qui êtes député —
ne tenez pas ceci pour une suggestion, mais
pour une simple observation, — si vous consi-
dérez vraiment que ses opérations portent pré-
judice au pays, n'en saisiriez-vous pas le par-
lement ?

— Une interpellation contre Le Hauturier ?
Elle se clôturerait inévitablement par la décla-
ration suivante : « Le gouvernement étudiera la
question avec la plus ferme volonté d'aboutir ».

— Ne serait-ce pas déj à beaucoup ?
Salacroux, incrédule, contempla Tintoré ;

mais les yeux du vieux gentilhomme reflétaient
une ingénuité d'enfant.

— Allons ! fit-il , vous êtes un brave homme,
mais pour un auxiliaire de la haute finance,
vous nourrissez de singulières illusions.

— C'est vous qui porssez tout au noir, riposta
Tintoré, piqué. N'est-ce pas à Le Hauturier que
revient l'initiative de cette enquête ?

— Quelle enquête ?
— Dans l'Erdi-Ma.
Salacroux s'arrêta net :
— Cette fois, vous ne m'aurez plus.
— Je vous affirme que...
— Non, vous dis-j e, à d autres ! Prétendre a

me faire avaler que vous avez pris au sérieux
cette turlupinade est un peu trop fort de café.
L'héritier des Le Hauturier s'inscrivant contre
un proj et patronné par Le Hauturier. Le sang
des Le Hauturier se dressant contre la volon té
du père !... Ah ! ça ! que faites-vous de l'ata-
visme ?

— Oh ! l'atavisme ?...
Salacroux observa le comte et le vit réprimer

un sourire ambigu :
— Vous le connaissez ? demanda-t-il, subi-

tement intrigué .
— Qui ça ?
— Le rej eton, parbleu.
— Un peu. Il nous est arrivé de tailler l'un

contre l'autre quelques banques et de courtiser
les mêmes femmes. Il joue très mal, mais cour-
tise très bien. Je lui ai gagné quelque argent ;
il m'a soufflé plusieurs maîtresses : ce sont
des choses qui rapprochent. C'est un très beau
garçon, et qui mieux est, un très gentil garçon.

— Curieux rameau lorsque l'on connaît l'ar-
bre, insinua Salacroux. La bouture serait-elle...
hybride ?

— C'est une question que j e prendrai la li-
berté de vous déconseiller de lui poser, dit Tin-
toré. Il est assez chatouilleux d'encolure.

— Vraiment !
•—- Oui, et il l'a prouvé. Boisrouvre tient de

lui un remarquable coup d'épée en souvenir d'un
soir où le jeune homme l'entendit s'exprimer
avec quelque liberté sur le compte de la Pla-
nète ?

— La planète ?
— Une étoile au coeur refroidi. C'est par ce

sobriquet cosmogonique que de bonnes âmes
ont accoutumé de désigner Mme Le Hauturier,
sa mère — ceci tout à fait entre nous.

— Ah ! pardon j 'ignorais. C'est d'ailleurs as-
sez rosse et j e comprends le coup d'épée. Pas-
se-t-elle pour avoir laissé des souvenirs aussi-
incandescents ?

— Elle était sinon sans beauté, sans fortune.
Le Hauturier s'est un peu imposé.

— Le licou de diamant. C'est tout à fait dans
sa manière.

— Elle a énormément brillé... On est moins
sûr de son bonheur.

— Compensations ?
— Elle était fille d'officier et recevait beau-

coup le monde militaire.
— Hé ! hé ! l'occasion, l'herbe tendre, le pres-

tige de l'uniforme... Ma parole ; pour un peu,
son fils me serait moins antipathique.

— Voulez-vous bien vous taire ! Son fils avait
lui-même embrassé la carrière : il était lieute-
nant aux chasseurs d'Afrique.

— Il ne l'est plus ?
— Il a démissionné ou s'est fait mettre en

congé prolongé, je ne sais pas au juste : affaires
de femmes.

— Encore ! c'est une vocation.
— Dont il n'est d'ailleurs pas tout à fait res-

ponsable ; il lui suffit de leur parler pour qu'el-
les lui tombent dans les bras.

— Un Lovelace.
— Non, il ne les tend pas...
— Mais il les referme.
— Voilà ! Je me suis laissé dire que , lorsqu'il

a quitté l'armée, son colonel et le curé ont seuls
regretté son départ.

— Pourquoi le colonel et le curé ?
— C'étaient les seuls célibataires de sa der-

nière garnison...
Ils atteignaient la Madeleine. Salacroux re-

marqua que Tintoré humait les effluves d'un
cabaret réputé.

— Vous arrive-t-il parfois de déj euner ? de-
manda-t-il.

— C'est une vieille habitude. J'y tiens beau-
coup.

— En somme, c'est mon intervention qui vous
vaut auj ourd'hui d'être privé des agapes ri-
tuelles. Déj eunez avec irtoi ; nous causerons
de votre phénomène.

(A suivre.)
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ZURICH
est cherchée par bonne
Iamille pour travaux de mé-
nage. — Faire offres, avec
photo, en indiquant âge et
i.rétentions , sous chiffre M.
Z. 10056. au bureau de
I'IMPARTIAL. 10056

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

Pour de suite ou époque à con-
venir , rez-de chaussée de 3 cham-
hres, corridor , cuisine , dépen-
dances.

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

Cause départ
à louer de suite , Sme étage au
soleil , 3 pièces , cuisine, lessiverie
et loutes dépendances. Forte ré-
comp ense au preneur. 10034
S'ndr.  au bureau de I'IMPARTIAI ..

Mord les
A louer pour lout de suite ou

éventuel lement  31 Octobre 1934.
superbe apparlement au 2me
étage , chaullé . de 3 pièces , cham-
bre de bains installée, service de
concierge , boggia, - S'adresser au
liureau H. Biéri & frère, rue
du Nord 183/ 10087

Corcelles
A louer pour tout de suite ou

époque a convenir ,
beau logement

4 chambres , salle de bain , chauf-
fage central , etc.. part au jardin ,
proximité de la Gare et du Tram.
Offres -. Case postale 16077,
Corcelles (Neticli àt e l) .

P .9S7A.V IfV'QA

Areuse
Logement. 3 grandes cham-

bres et dépendances, bains , chauf-
fage central , tout confort , à louer
meublé ou non, dans belle pro-
priété Entrée date à convenir. —
S'adresser Elude Jeanneret &
Soguel, rue du Môle 10, Neu-
châtel. Tél. 132. P-2581-N 10093

Baux à loyer, intp. Mita

Vendredi 13, Samedi 14, Dimanche 15
et Lundi 16 Juillet 1934

à LA CHAUX-DE-FONDS

IIP FÊTE ROMANDE
DE GYMNASTI QUE

A LA CANTINE
tous les soirs, dès 20 h.

Heri, Romandu
Revue Festival à grand spectacle en 2 actes et
17 tableaux, de RUY-BLAG, avec le concours

de RIMERT-FRIDOLIN
du Casino Théâtre et de Radio Suisse Romande

Mise en scène de DOT , du Casino de Genève — Orchestre sous la
direction de maestro CHtOLLA. — Décors inédits de TelIJACOT
et COKBELLAIt l .  — Acteurs , chœurs , ballets et figuration :
10097 UOO participants. P 568 1 lî

Fabrique d'Horlogerie
cherche

llll
Irès qualifié, habitué aux travaux
de haute précision. Place stable,
— Offres détaillées , avec indica-
tion d'âge, prétendons , etc. . sous
chiffre D. 5170 Q., à Publici-
tas S. A.. Itienne.

7155-X 10077 

Atelier de Boîtes
cherche

I contante
et

1 ouvrier
qualifié , pouvant mettre la main
à tout. — Oflres détaillées, avec
indication d'âge, préten tions, etc.,
sous chiffre C. 5169 Q.. à Pu
blicitas S. A., Bienne.

7154-X 10078 

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

S'adr. à M. A- Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 9931

A 1©M %¥
pour le 31 Octobre , Parc 7, rez-
de-chaussée, magasin avec devan-
ture et apparlement de 2 cham-
bres, corridor, cuisine, dépen-
dances.

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

Pignon , 3 chambres, cuisine et
dépendances.

S'adr. à M. A Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 9939

Myrtilles
fraîches

10 kg. 6 *20 5 kg, 3.15
FIlî Manfrini, Ponte Crème
naga (.Tessin). A.S IU28 0 9ô58

A louer
rue Léopold Roben , en plein
soleil , apn artement de 10064

4 pièces
chauffage central , salle de
bains installée. — Offres
sous chiffr e A. B. 10064.
au bureau de I'IMPARTIAL.

BBIB mifim-T—ff*i'f*'''miîHi'¦'" ——*—-

I 

BUVEZ EE CAFE «aa«r JI F j
se vend en 3 qualités , avec primes soit

cuillères de table Argentées 90 gr.
fourchettes ,, ,. 90 gr.
cuillères à café 90 gr.

VOYEZ LES VITRINES DE

wiiAi-g-icm 1
Place du Marché — Place de l'Ouest

roopéralives Réunies
APVKQIS -

SO ifs. te kilo

On cherche dans un mil-
lieu intellectuel ,

pension de wm
pour un jeune homme de l* ans
de la Suisse Allemande. — Eori rt
sous chiffre CH 10068. au bu
reau de I'IMPARTIAI.. 1006S

¦n
à remettre à Neuchâtel

Laiterie. — Nécessaire
8000 fr.

Epicerie. — Nécessaire
12.500 fr.

Boucherie. — Néces-
saire 13.000 fr.
Tous commerces marchant

bien.
Bureau L A .  HUGUE

NIIY , Trésor i. iVeuchà
tel. 9807

H vendre
outillage pour fabrication
de verres incassables, lfl: «-y
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL.

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

EPICERIE
ayant bonne clientèle et sur bon
passage est A remettre de suite
ou pour énoque à convenir. —
Ecrire sous chiffre E. Z 9*247,
au bureau de I'IMPARTIAL . 9247


