
Vingt ans après...

Genève, le 28 j uin.
II n'y a p as, dans les grands événements de

l'histoire, que le nez de Clêop âtre, dont Pascal
eut raison d'écrire que, s'il eût été p lus court,
la f ace du monde aurait été changée, p uisque si
Marc-Antoine n'avait p as été subj ugué p ar la
reine d'Egyp te, p lus attentif à ses intérêts, il
n'aurait p eut-être p as été dép ossédé de sa p ari
du Triumvirat par Auguste, son vainqueur à
Actîum, et qu'ainsi VEmp îre . romain n'eût p as
été f ondé ; il y a aussi des origines moins f u-
tiles à des f aits considérables et, généralement,
c'est p ar courte vue qu'on se laisse aller à ap-
p liquer à la légère le pr overbe : p etite cause,
grand eff et .  Ainsi, l'on se tromp erait singuliè-
rement si l'on voulait voir, dans le meurtre po-
litique de Saray evo, commis le 28 j iân 1914 ,
la cause réelle de la guerre europ éenne dont
nous allons commémorer bientôt le lugubre
vingtième anniversaire.

Le 28 j uin 1914, un étudiant f aisant Partie
d'un p etit group e de conj urés serbes désireux
de marquer leur haine à l'Autriche-Hongrie,
qui, récemment, avait annexé sans p hrases  la
Bosnie et l'Herzégovine, abattait à coups de
revolver, dans la p etite ville bosniaque de Sa-
rayevo, l'archiduc François-Ferdinand et sa
f emme. La conséquence immédiate de ce meur-
tre f ut l'envoi d'un ultimatum de Vienne à Bel-
grade. Cet ultimatum était conçu dans des ter-
mes inaccep tables ; le gouvernement serbe ne
voulut p as  s'y soumettre. L'Autriche-Hongrie
décida d'obtenir satisf action p ar  les armes ; la
Russie ne voulut p as  kd laisser carte blanche ;
on sait le reste...

Il p ourrait donc sembler, â p remière vue, que
la conf lagration europ éenne eut p our cause les
deux coups de p istolet tirés p ar  l'étudiant Prin-
cip contre l'héritier du trône austro-hongrois.
En réalité, cet événement ne f ut considérable
que p arce quu app orta à l Allemagne l occasion
propice à déclarer une guerre qu'elle cherchait
à f aire sans p araître en assumer la p leine res-
p onsabilité initiale. Elle ne p ouvait se consoler
de ne p oint l'avoir déclenchée au moment où
la Russie était aux pr ises avec le Jap on. Tou-
j ours à l'af f û t  d'un pr étexte à tirer le f a m e u x
glaive, le Kaiser avait depuis vainement tenté
de brouiller les cartes à pr op os du Maroc. Il
était p oussé p ar  son orgueil maladif, p ar son
état-maj or, p ar les grands industriels et p ar  les
grands agrariens, p ar  toute la séquelle des pr o-
f esseurs d'université et des théologiens en mal
de Kultur triomphante enf in, à assurer, par la
f orce, l'hégémonie allemande en Europ e et dans
le Proche-Orient ; il voitlait cep endant , af in de
se ménager la neutralité de l'Angleterre, pa-
raître entraîné dans l'aventure et non p as p as-
ser pour  en être l'agent, et ce ne lui était pas
f acile. Princip et sa bande lui app ortèrent le
p rétexte tant désiré.

L'attentat de Saray evo, en ef f e t , n'avait p as
été l'acte d'un f anatique isolé. Les j eunes con-
j urés avaient rencontré dans une association
terroriste serbe, dont le chef app artenait à l'ar-
mée, une aide tutélaire. Il n'était p as niable
qtïcânsi le gouvernement de Belgrade avait en-
couru une lourde responsabilité indirecte. L'Au-
triche n'avait p as  besoin d'être aiguillonnée
p our exiger une rép aration éclatante : cep en-
dant, elle ne p ouvait non p lus envisager légère-
ment les incidences d'une action trop brutale à
l'égard de Belgrade. Elle tf ignorait p as que la
Russie ne resterait p as  indif f érente à une réci-
dive annexionniste du genre de celte que l'Eu-
rope avait eu la lâcheté, — qui devait être
p ay ée si chèrement —, de laisser se consom-
mer sans mot dire lorsque la Bosnie et l'Herzé-
govine avaient été soudainement réunies à la
double monarchie danubienne. EUe savait aussi
que la Russie n'admettrait p as  qu'un traitement
ignominieux f ût  inf lig é aux Slaves des Balkans.
Il app araît ainsi certain que si le gouvernement
de Vienne avait été laissé à sa seule initiative
en l'occurrence, la Note austro-hongroise à Bel-
grade aurait été extrêmement dure, mais non
p as conçue de telle f açon qu'elle f ût inaccep ta-
ble d'emblée, mettant ainsi François-Josep h
dans l'obligation ou d'emp loyer la f orce, — avec
toutes les conséquences de ce geste du côté
russe —, ou d'avaler l'humiliation du ref us du
gouvernement serbe d'accorder rép aration.

L'Allemagne vit tout de suite cette hésitation
de François-Josep h à s'engager trop à f ond ;
c'est alors que, résolue de ne p as laisser échap -
p er une occasion si p rop ice à l'exécution de son
dessein belliqueux longuement mûri, et dont elle
j ugeait le succès inf aillible, — tl l'était d'ailleurs
mathématiquement —, elle p oussa le Cabinet
de Vienne à l'intransigeance la plus insultante
vis-à-vis de la Serbie.

On ne p ouvait nier que la resp onsabilité de
Belgrade ne f ût  engagée dans une certaine me-
sure ; le j eu de Berlin consista à emp êcher que
cette resp onsabilité ne f ût  pas raisonnablement
limitée p ar  des satisf actions légitimes données

â l'Autriche. Celle-ci en usa dès lors avec le
gouvernement serbe comme un valet de chiens
f ouaillant sa meute ; on f ut, à Belgrade, mis
dans l'imp ossibilité d'accorder les rép arations
qui auraient été êquitablement dues et la Russie
se trouva à son tour p lacée dans l'alternative
d'abandonner ses f rères slaves à un véritable
esclavage et de laisser l'Autriche s'ouvrir le
chemin de Salonique et de Constantinop le, ou
de déclarer que la tentative de réalisation, des
menaces de l'Autriche à la Serbie ne la laisse-
rait p as indiff érente.

Nécessairement, la Russie f ormulant son veto
à l'entreprise autrichienne, si Vienne p ersistait
dans la voie où elle s'était engagée naissait la
menace de guerre austro-russe, et l'Allemagne,
alliée de l'Autriche, se trouvait amenée à inter-
venir aux côtés de celle-ci. Aux représentations
de Pétersbourg à Vienne, Berlin, bien résolu
de ne p as  abandonner une p artie si bien enga-
gée, p oussa le gouvernement autrichien à ré-
p ondre p ar  l'obstination tenace à se tenir à son
ultimatum. L'Allemagne amena ainsi les choses
â un état de tension telle que la Russie mobi-
lisa. Cet acte, dont on p eut disp uter autant
qu'on voudra mais qui était l'aboutissement lo-
gique et f orcé du j e u  j oué p ar  Berlin, f ut  le
pr étexte attendu à la mobilisation allemande et
à la déclaration de guerre à la Russie.

Qu'allait f aire la France ? Alliée de la Rtts^-
sie attaquée, se déroberait-elle à ses devoirs ?
L 'Allemagne parut le craindre, p uisqu'elle p ré-
par a  une Note qui, au cas où la France aurait
déclaré se tenir à la neutralité, l'eût obligée, â
titre de garantie quant â l'observation loy ale de
cette neutralité, à remettre aux Allemands les
citadelles de Toul et de Verdun. Ainsi, volens
nolens, la France devait être entraînée dans le
conf lit ; supposé que le cas d'alliée avec la Rus-
sie lui eût p aru ne p as « j ouer » en la circons-
tance, la neutralité au p rix du lâche abandon
aux Allemands d'une p artie du territoire f ran-
çais ne lut eût p as été moins imp ossible.

Ce ri-est p as  le moment, — nous le retrouve-
rons dans un mois, — de p oursuivre p lus avant
cet historique ; ce que nous venons den rap -
p eler s uf f i t  à remontrer que l'Allemagne se sai-
sit du drame de Sarayevo p our déclencher une
guerre où elle se croyait imbattable.

Cette guerre aurait-me eu lieu tout de même,
mais p lus tard, supp osé que Princip eût échoué
dans son entreprise meurtrière ? C'est p ossible;

ce nf est pas  certain. Que l'éclatement d'une
telle catastrophe f û t  d if f é r é  encore, c'était peut-
être un délai salvateur donné aux Puissances
qui, inquiètes de la menace allemande, se rap -
p rochaient de plus en p lus p our en conj urer
l'éclatement... Une chose est, en tout cas, cer-
taine, et c'est que le pistolet de Princip app orta
au grand état-maj or allemand la f lamme qui
bouta le f e u  au bûcher europ éen.

Nous ne songeons p as à discuter la bravoure
de ce f anatique, mais nous devons déplorer
l'acte qu'il commit il y a vingt ans ; il f ut ain-
si le comp lice tout à f ait inconscient mais cer-
tain de l'Allemagne, il lui app orta l'app arence
de raison plausible qu'elle cherchait â un geste
belliqueux, et qu'elle n'eût p as rencontrée
aussi f avorable sans lui. C'est bien p lus que
l'archiduc François-Ferdinand qui f ut  assas-
siné à Sarayevo ; ce f ut l'Europ e, qui y vit
s'ouvrir p our elle les p ortes d'un ef f roy able En-
f er .  Une f o is  de p lus s'est avérée ainsi l'obser-
vation que les crimes p olitiques sont touj ours
de f a u x  calculs.

Tony ROCHE.

£a îwiwgique erreur de \f atmy *wo

Le voyage de M. Barthou en Yougoslavie

M. Barthou à son arrivée à Belgrade. — À sa droite, derrière lui : M. Cuzonovitch, président dlu
Conseil ; à sa gauche : M. Jevtitch, ministre des Affaires étrangères.

M. Barthou a obtenu le même succès en
Yougoslavie qu'en Roumanie. Chacun s'accor-
de à dire que les liens d'alliance entre la
France et la Serbie héroïq ue sont auj ourd 'hui
raffermis et raffermis pour longtemps. Ouant à
l'incident de Durazzo , il ne semble pas avoir
beaucoup troublé les Serbes, qui ne craignent
guère un débarquement italien en Albanie et
paraissent redoute r moins encore une rencontre
ï la frontière de Fiume.

On sait que, depuis 1927, l'Italie , par son pac-
te de Tirana, conclu entre le baron Aloisi et le
roi Ahmed Zogou, avait presque établi un pro-
tectorat en Albanie, Ce protectorat aurait pour
base un traité d'alliance de vingt ans, par le-
quel Rome et Tirana s'engageaient à s'entr 'ai-
der contre un agresseur éventuel. L'Italie ins-
talla donc une grande société pour le dévelop-
pement économique de l'Albanie, fit de larges

emprunts avec lesquels, disent certains, l'Alba-
nie aurait été dotée de fortifications à Miloti et
'i Libradh, en même temps que le port de Du-
azzo était creusé assez profondément et amé-
*agé avec des digues assez solides pour rece-
voir toute une flotte de gros bateaux. Mais, au
' .oui de trois ans, désireux de maintenir l'indé-

-¦ndance de leur pays, les Albanais se refroidi-
rent et peu à peu Ahmed Zogou se retournait
vers la Yougoslavie. Il renvoya la mission mi-
litaire italienne , ferma les écoles, etc., etc. Néan-
moins malgré l'accord de l'Albanie et de la
Yougoslavie, le pacte de Tirana demeure et
c'est pourquoi le roi Alhmed Zogou ne protes-
tera pas contre la démonstration navale.

L'ère des révolutions n est pas close en Al-
banie , loin d© 'à. On peut même considérer com-
me possibles des tentatives d'assassinat du roi
Alhmed Zogou.

ÉOMOS
Découverte archéologique près de Belgrade —

Une trousse de chirurgien vieille de plus
de vingt siècles

Oh a découvert, au cours des fouilles archéo-
logiques pratiquées dans les environs de Bel-
grade , deux urnes romaines contenant des ins-
truments de chirurgie en parfait état de conser-
vation.

Il s'agirait probablement de la trousse d'un
accoucheur de l'an 200 avant Jésus-Christ et les
experts comptent en tirer des renseignements
intéressants sur les connaissances médicales des
Romains.
Un nez assuré pour la somme de 40,000 francs !

Un dheik épris de son nez se décida à l'assu-
rer contre tous risques. Il fit le voyage de Li
Mecque à Londres, où il fut trouver le direc-
teur d'une compagnie d'assurances.

Ce dernier dut répondre à la question éton-
nante : Que vaut un nez ?

Il fit diverses estimations. Le dheik l'écouta
attentivement. Puis il signa une police assurant
son noble appendice nasal pour la bagatelle de
40,000 francs or.

Le dheik — il s'appelle Jefoal Quraishi — ex-
plique qu'il raffole des parfums , dont il possède
une collection unique, que son odorat est si dé-
veloppé qu 'il est capabl e de définir le dosage
de n'importe quel parfum, qu'il est heureux de
conserver une fiole d'un parfum découvert dans

la tombe de Toutankhamon, et qui est vieille de
quarante siècles !

Avouez que quand on a tout cela- on peut
en assurer son nez pour 40,000 francs !

Preuve d'innocence
L'homme. — Votre mari m'a frappé avec une

bouteille.
La femme. — Etait-elle pleine ?
L'homme. — Oui.
La femme. — Alors, ce n'était pas mon mari.

Où le progrès, ce fameux progrès, s arrêtera-
t-U ?

L'autre jour, comme un de mes amis prenait
un contour un peu brusque en auto, j 'entendis tout
à coup le speaker de Sottens qui annonçait un
concert de disques...

— Tu m'excuseras, me dit mon ami, j 'ai sans
le vouloir déclenché la T. S. F. Si ça te chante
nous pouvons l'écouter pendant quelques kilomè-
tres.

Et comme cela m'intéressait, nous dévorâmes en
même temps des kilomètres, des disques, de l'es-
pace, de la musique et parfois quelques grains de
poussière...

Il paraît que ce système de T. S. F. sur auto
est déjà fort répandu dans certains pays. La police
l'utilise pour transmettre lse signalements et les
consignes dans les grandes villes. Les voleurs
l'emploient aussi... précisément pour savoir ce que
dit la police. Emifin il paraît que c'est assez amu-
sant quand on fait de longues randonnées seul
d'avoir ce compagnon cent pour cent parlant et
chantant qui s'assoit à côté de vous sans tenir plus
de place que s'il n'était pas là. Il n'y a qu'en
passant à proximité des lignes à haute tension que
la réception sonore faiblit ou se brouille. Pour le
reste elle est parfaite.

Evidemment, beaucoup de lectrices et de lec-
teurs me diront que j e découvre l'Amérique...

Il y a longtemps que leur auto contient non
seulement une T. S. F., mais encore un cinéma,
une machine à écrire, un bar et une cabine de
bain...

Mais j'avoue que de trouver Anatole entre deux
pistons, « émettant » par l'orifice d'un trou d'air,
m'en a bouché un coin.

.Sans doute n 'est-ce pas le dernier. Et peut-être,
quand j'arriverai en Paradis, me dira-t-on comme
le soir où j 'arrivais fourbu, suant, poussiéreux,
au fin fond de la Tunisie du Sud :

— Ah ! quel bonheur, un compatriote ! Voulez-
vous entendre tante Hortenae de Sottens ? Je l'ai
ju stement à l'appareil...

Le brave type qui me parlait ainsi s'appelait
Porterai. Et U tient le meilleur hôtel de Gabès.
Aussi lui répondis-j e sans .wrcune g«ne... pair ces
40 degrés de soif :

-7- Vous n'auriez pas par hasa-rc! une bouteille
d'Aigle ? Je dégu^e toujour s volontiers tante
Hortense, mais après avoir siroté la bouteille !

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois 8.4o
Trois mois .......... • 4.20

Pour l'Etranger!

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 21. —
Trois mois a 12.75 Un mois a 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.
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PRIX DES ANNONCES
Ls Chaux-de-Fonds 10 cl te mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

•

Qn parle beaucoup à Genève du Congrès des
femmes d'affaires. — Voici une représentante du
sexe faible qui dépasse encore ses compagnes
puisqu'elle vient d'être nommée ambassadrice amé-
ricaine en Irlande. — C'est Mrs Borden Harriman

de New-York.

Conquêtes féminines



Couturière .rtTeS.
coamnies , inanieiiux. réparations
transformations. Accepterait jour-
nées. — S'adresser rue du Parc
91, au ler étage. 9783

Régulateurs, rSl
réparations . Ch. EGKERT I
Numa-Droz 77. l'éléph. 22 416. |

A DAMAI* toop à convG -10II-SB nir, prés de l'é-
glise catholique, dans maison tran-
quille : 1er étage, de 5 belles piè-
ces , chauffage centrai général. Prix
110 fr. par mois, chauffa ge compris,
2me ètage de 5 pièces , bains ins-
tallés, eau chaude sur évier , chauf-
fage central général. Prix 125 fr.
par mois, chauffage compris.- S'ad.
au Bureau de I'IMPARTIAL. sisu
-M ——^^fc. Glirisler â ven-
|||Oni | lire cle suite. -
ZJjS JS BLMW S'ad. au bureau
* **mt *-m *~~ Jj I'IUPAHXIAL.

9922

ItÎAIIA noir Schmidt-Flohr ,
"lUllU presque neuf , sera
vendu î I prix trés réduit. - S'adr.
à M. Frey, rue du Collège 4.

9586

AllPflIPtC A vendre 7 ru-
4-111 tjlll(i9. ches d B, 2 avec
hausses, 5 vides plus 12 poules
19133 et les poussins de tout âge
— S'adresser à L. Weiss, Belle
Maison. 10050

hnnùU.li?.e.™ï
eier Vt , Places a repourvoir de
bonnes, aides de ménage, pour
l'Angleterre, Chiasso, la Suisse
allemande. 10055

.îftlIPn flll PPP cherche encore quel-
UUU1 110,1101 G ques pratiques pour
des heures et des lessives. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 29, au
4me étage. 9817

App&rt6IH8nt époque â con
Tenir on 31 octobre 1934, logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser , pour visi-
ter à Mme J. Galame, rue Neuve 14.

9843

fipanrfpc ii ler étase Bud de 3
Ul ttllgtiù 1% chambres, i alcô-
ves, en plein soleil , lessiverie, est
à louer pour époque a convenir.
Prix modi que. — S'adresser Gé-
rance R. Bolli ger, rue Fritz-Gour-
voisier 9. 9456

JJ lll P3I IllfllS chambres avec
jardin potager , à louer pour ter-
me d'octobre . — S'adresser chez
Mme Zosi, rue de la Charrière 22

9734

Jaquet-Droz 12a, *?. $__$*
4 chambres , cuisine , corridor, dé-
pendances , lessiverie, est à louer
pour le 31 Octonre. — S'adresser
Gérance H. Bolliger , rue Fritz-
Courvoisier 9. 9457

Â lnnpp pour le 31 Juillet ou
IUUCl , époque à convenir , rue

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

Pnil P RR fPQ â loaer de aaite
I UUI «JO 11 D, ou époque à con-
venir , beau rez-de-cnaussée, 3
chambres, cuisine, corridor , salle
de bains installée , w.c. inté-
rieurs, dépendances et jardin. —
S'adresser 22 Cantons 40, au rez-
de-chaussée, a gauche. 10013

À 
Innpn pour le 31 octobre 2me
IUUCl étage pignon de 2 cham-

bres et cuisine au soleil , préféren-
ce sera donnée à personne seule.
— S'adresser rue de la Combe-
Grieurin 13. au rez-de-chaussée.

10035

APP3.rt6îH6ntS ge, 4 pièces , au
soleil, dont un avee chauffage
central et chambre de bains ins
tallée. sonl a louer pour le 31 oclo-
bre. — S'adresser a Henri Porte-
nier, rue de la Paix 97. 10018

fhamhpû confortable & louer"UllttUlUlG meublée ou non. Prix
modéré. — S'adresser rue du
Temple Allmand 109, au Sme éta-
ge a droite. 9918

r h a m h ro  meublée et chauffée,¦UllttlllUl C au soleil eat à louer
de suite. — S'adresser rue Léo-
pold Bobert 49, au 3me étage.

10049 ,

BONNE
sachant cuire et connaissant tous
les travaux de maison , est de-
mandée pour fin Juillet. 10047
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI .

Fabrique d'Horlogerie
clierclie

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

7155-X 100*77

flu Vully
Maison à vendre

ou à louer
5 chambres , jolie cuisine, local

pouvant servir pour n'importe
quel métier. Conviendrait pour
charcutier (bonne cheminée an-
cienne comme fumoir), étables a
porcs , jardin , grand verger pou-
vant êlre installé pour élevage de
volailles. Eau , électricité. Libre
de suite. — Offres i M. C. Kl '
n.VItD. Cormondrèche 8526

Sk louer
pour le 31 Octobre. IVord 177.
rez-de-chaussée de 2 chambres ,
corridor, cuisine, dépendances.

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

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

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

A louer
pour le 31 Octobre . Cbarrière
57, Magasin d'E picerie, avec ap-
partement de 2 chambres et cui-
sine.

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

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

S'adr. à M. .A. Jeanmonod.
gérant, rue dn Parc 23. 9941

Atelier de Bones
cherche

1 (Italie
et

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

7154-X 10078 

A louer
Ponr de unité oa époqne

à convenir i

UniT 77 sous-sol Est de 1 cham-
rdil (ij ) bre et cuisine, a l'usage
d'atelier. 9093
Dnrhn f 11 Entrepôt nord. Avan-HOIM 11, tageux. 9094
fn l l f t nn  Ro ?rrle étage ouest, de
LUllKlji -. UU, 2 ch. et cuisine. 9095

Progrès la, l̂ tt
sine. 9096

Industrie 26, S"ft£SSKi
cuisine. 9097

Léopold-Robert 1, p&te8
et cuisine. 9098

Léopold-Robert 84, ptZXe>
el cuisine. 9099
Pnrhnr 11 1er étage de 4 ch. et
li U LilL 'l II , cuisine. 9100

Mar 5, Imch. é»sud d9ioi
0.-JeanRicbard 39, lzï aî\.,
bains , cuis., centr., conc. 9102
HaiT 7C 2me étage Est , de 3 ch,
rdll IJ, et cuisine. 9103
IblT 07 rez-de-chaussée Est de
rûll 31, 4 ch., bain, cuis. 9104

SGÎ TG 10i, bres et cuisine. 9105

Industrie 26, l'I^T^
rin iv 13 sous-sol Est de 1 ch. et
FdlA IJ, cuisine. 9107

Progrès 105, &nne.de 2 ch9î
Pour le 31 Octobre 1934:

LDarri orB ua, en-nis'ine 8 ¦ 
9109

fj nj f n  Q - me étage Est de 4 ch. .
uClltS J, cuisine, bain. 9110

Huma Droz 6, iTSatJ^ 39ft
Win 0 3me éta Re de 3 chambres
rd ll l i ,  et cuisine. 9112

Jacob-Brandt 87, %&£ t
côve , cuisine. 9113
Flirr fld 3me ét . ouest de 3 ch.rdll OU) et cuisine. 9114

DOUQS 143, alcôve*, cuisine. 9115

l.HliiSllli j LO, chambres, cuisine,
w.-c. intérieurs. 9116
Rn l inrn  C 3me ét. sud de 3 ch.
Ddldlllt! D, et cuisine . 9117
Cnrrn 103 ;)mi ; ét. Est de 3 ch.
dclll! IUJ , et cuisine. 9118

Donbs 145, Sr de 4 Va
D.-JeanRichaTd 43, 8rAS
bres bains , central , ascenseur,
concierge. 9120

D.-JeanRi [baid 17, S&S
bains , cuisine. 9121

S'adresser â. M. P. Feissly.
gérant , rue de la Paix 39.

A IOUER
pour de suite ou époque à conve-
nir , aux abords de la ville, 1 bel
appartement de 3 ou 4 pièces,
cuisine et dépendances, jardin.
Prix avantageux. — S'adresser a
M. L1 Geiser, au bas du Che-
min-Blanc 10014

LOCAL
A louer, un beau local chauf-

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

J4 louer
A -M. Piaget 67, pour le 3L oc-
tobre , bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M" Donatti, même
immeuble. 9046

On cherclie dans un mil-
lieu intellectuel ,

pension de vacances
pour un jeune homme de 1H ans,
de la Suisse Allemande. — Ecrire
sous chiffre CH 10068. au bu-
r**an de I'I MPAP TIAT . I006B

| Epicerie- 1
I Mercerie!
I d'ancienne renommée , à. I j¦ remettre de suile. — I
'.;! Offres sous chiffre H. B. I
I 1)821 , au bureau de I'IM- I
5»j PARTIAL . 9821 | ;

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Avis aux Propriétaires
. . , , * % *

Les propriétaires d'immeubles dont les trottoirs ont un
revêtement en groise, sont priés de les désherber jusqu 'au
7 juillet 1934.

Passé cette date, ce travail sera exécuté oar le Service de
la Voiri e, aux frais des propriétaires , conformément à l'article
61 du Règlement sur la Police des constructions.

La Chaux-de-Fonds , le 2o juin 1934.
10031 Direction des Travaux publics.
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VENTE D'IMMEUBLES
à, OixéaZictrci

fEnctaère «a^ffiBBltfiveî
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères du

Mardi 29 Mai 1934. les immeubles dont la dési gnation suit , dépen-
dant de la masse en faillite de William HOFFMANN, fabrication
de décolletages et pivotages, à Chézard , seront rèaxposés en Tente ,
par voie d'enchères publiques , le Mardi 10 Juillet 1934. à 15 h.,
a l'Hôtel de Commune de Chézard, savoir:

Cadastre de Chézard-Saint-Martin
Premier lot ¦

Article 2024. pi. f« 3, n" 4, 5. 6, / . 8. 9. 10, 11, A la Quarette, bâti-
ments , olace , jardins , verger de 3708 m2.

Article 2385. pi. f« 28, n« 49, A la Quarette. champ de 2740 m2.
Article 2270, pi. f« 28, n« 18, A Rosset , réservoir de 38 m2.
Article 2023, pi. f« 3, n°« 1, V, 3, A la Quarette , fabrique, jardin , pré

de 1904 w2.
Les bâtiments compris dans l'article 2024 sont, le premier , a

l'usage de logements, grange, écurie et remisé; le second , à l'usage
de logements et le troisième, à l'usage de poulailler-pigeonnier. Ils
sont assurés contre l'incendie pour fr. 20,500.— , plus majoration de
30°/a * fr. 18,600.-. plus majoration de 300'o et fr. 1700.—.

Le bâtiment compris dans l'article 2023 est i l'usage de fabrique
et bureaux ; il est assuré contre l'incendie pour fr. 103 600 —, plus
majoration de 50o'o
' Estimation cadastrale des articles sus-désignés, fr. 120,100.—.

Accessoires Immobiliers i Sont en outre compris dans
la vern e avec l'immeuble ailicle 2023. a titre d'accessoires immobi -
liers, toutes les machines et outillage servant à l'exploitation d'une
fabri que de décolletages et de pivotages, avecagencement de bureau , etc.

Chiffre d'évaluation des immeubles, fr. 196 040 —
Chiffre d'évaluation des accessoires, » 130.000.—

' *. .,, ' ' * ' * Ensemble, tr. 3..6,040.—

Deuxième lot i
Article 2336, pi. f' 28. n- 36. A la Quarette , champ de 7921 m2

Estimation cadastrale, fr. 2140.—.
Chiffre d'évaluation , fr. 8000. —.

Pour les servitudes grevant ou constituées au profit des immeu
bles sus-indiqués , ainsi que pour les limites , subdivisions, etc.. on
s'en réfère au Registre foncier , dont un extrai t est déposé à l'Office.

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément aux dis-
positions de la loi fédérale sur lapoursuite pour dettes et la faillite ,
seront déposées à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés ,
pendant 10 jours à compter du 14"« jour avant celui de l'enchère.

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

Cernier , le 18 Juin 1934

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ t
P-8378-C 9803 Le Préposé. E* MULLER

EUS DIIEIE
à Dombresson

(Seconde vente)
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères du

samedi 12 mai 1934, l'immeuble dont la désignation suit , apparte-
nant à Jules-Aimé MONNIER. industriel , domicilié à Dombresson ,
sera récxnosè en vente , par voie d'enchères publiques , le lundi
9 juillet 1934, a 15 heures, à l'Hôtel de Commune de
Dombresson, savoir :

CADASTRE DE DOMBRESSON
Article 1471, pi. f« 4, Nos 99, lOi . 103, à Dombresson , bâtiments ,

verger de 912 ni2
Le bâtiment compris dans cet article est à l'usage de logement et

d'alelier. Il est assuré contre l'incendie pour fr. 35.000.—. Estima-
tion cadastrale du dit article , fr. 35.000. —.

Accessoires Immobiliers i Sont en outre compris dans
la vente , a titre d'accessou-es immobil iers , les machines et l'outilla-
ge, agencement de bureau servant à l'exploitation d'une fabrique de
pivotages.

Evaluation officielle :
a) Immeuble Fr. 35.000. —
b) Accessoires immobiliers Fr. 4.609 —

Ensemble Fr. 39.609 —

Pour les servitudes grevant cet immeuble ou constituées à son
profit , ainsi que pour la désignation plus complète (limites , subdi-
visions, etc.). on s'en réfère au Registre foncier , dont un extrait est
dé posé à l'Office.

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes , et la faillite , seront déposées
a l'Office soussigné , ft la disposition des intéressés, pendant 10 jours ,
a compter du 14me jo ur avant celui de l'enchère.

CERNIER, le 18 juin 1934.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

P 8379 C 9802 Le pré posé, Et. MULLER.

A LOUER
pour le 31 octobre :

ou énoque à convenir , rue Léopold-Robert 32, en
transformation, 2 appartements de 3 pièces et 2 apparte-
ments de 4 pièces. Confort moderne Chauffage général. Service de
concierge. — S'adresser a Gérances & Contentieux S. A
même adresse. 9708
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des articulations.
L'eau minéralisée avec les Auio-

Liihinés du Dr. Simon, est agréable au goûi, désalière,
.facilite la digestion, dissout l'acide urique cause des rhuma-
tismes ei de ce fait esi employée pendant les périodes de
chaleur pour nettoyer ei régénérer 1 organisme.

Bien exiger : ^

41FTO-1BTH1NES
^SS5 du Docteur SIMON ^S^:
La boîie de 10 poudres pour préparer 10 liires d'eau minéralisée : fr. *»">
Dans toules les Pharmacies-Dépôi Général: PHARMACIE .PHINCIPALE. GENÈVE.

AS 3.J52 G 10136

GYRALDOSE
j Excellent produit qui décongestionne et tonifie les organes.
, | ÉUBl.saomanU CHATELJUN. 3. Ruo de Valenol.nnes, Part»I Filiale pour la Suisse : Q. VINCI. Acacias , Genève j

AS 3475 A 5096

f •1 •

I PHOTOGR A PHIE j

A. WERNiR !
RUE PE LA PAIX 55 j

Portraits«Groupes«Âgrandissements j
: Cartes postales • Passeports £

Travaux pour amateurs
| Ouvert tous les jours Dimanches de 9 à 15 heures ;
] 6922 j
• •¦¦**•• ••••>»•••»* •••9 ****io*m *n ** ************* >»•••»* s •••»•«••••••¦ •••¦a* ••*••«•

I mm publics I
au centre de la ville, *% vendre, beau cliésal de 300 |
in2. — Renseignements donnés nar case postale
19768. yeia



E C H O S
L'auto est malade

Monsieur et Madame sont en voyage. Brus-
quement , l'auto s'arrête. Emoi, Monsieur des-
cend, inspecte sa machine et se montre inquiet

— Ou'est-ce qu'il y a ? demande Madame.
—: Cela ne va pas. Le moteur tousse. 11 man-

que visiblement d'air.
— Essaie de moucher les bougies, mon chéri

Les délégués suisses au Congrès géographique international de Varsovie

A droite : M. K- Schneider, ingénieur, directeur du Bureau top ograp htque f édéral à Berne, vient
d'être désigné par  le Conseil f édéral. A souche : Dr Paul Vosseler, deuxième délégué.

Après la. fête <de musique.
Nos trottoirs.__^_^

Villiers , le 27 j uin 1934.
La fête de musique de Neuchâtel , tant at-

tendue par nos sociétés, est maintenant un fait
passé. Son grand intérêt résidait dans le con-
cours, pour lequel quatre de nos fanfares s'é-
taient fait inscrire; elles en sortirent avec des
rangs divers, mais très honorables , puisque
trois d'entre elles rapportaient la couronne de
laurier à franges d'or , qui, si j'ai bien compris,
est décernée aux sociétés qui ont obtenu un to-
tal allant de 80 à 100 points. Ce résultat est
des plus flatteurs , et constitue le témoignage le
plus tangible du travail intense accompli ces
derniers mois ; travail de tous les jours et pour
lequel nos musiciens dépensèrent sans compter
leur temps et leurs efforts. Un tel déploie-
ment de volonté en vue d'un but d'ordre élevé,
est un fai t réjouissant, à notre époque de cour-
se aux richesses et aux honneurs qui rappor-
tent, et nos amis musiciens doivent en être vi-
vement félicités. Nous leur conseillons de ne
pas en rester là, et si quelques-uns d'entre eux,
qui espéraient mieux encore, sont revenus de
Neuchâtel avec un peu d'amertume, qu 'ils ne se
découragent point ; qu'ils se cuirassent au con-
traire de volonté, qu'ils travaillent posément,
sans relâche, au cours des saisons prochaines ;
qu'ils s'inscrivent encore et touj ours pour les
concours de l'avenir, et ils peuvent être cer-
tains d'en sortir encore mieux que cette année.

Il est aussi juste de relever l'importance et
le sérieux du travail fourni par MM. les direc-
teurs de nos sociétés qui, s'ils ne sont pas tous
des professionnels, se sont du moins préparés à
leur tâche difficile en suivant, durant de lon-
gues semaines, des cours de direction, rendu s
nécessaires à notre époque où le public, deve-
nu très difficile par suite de l'extraordinaire
expansion du gramophone et de la Radio, ré-
clame de nos sociétés des auditions touj ours
plus choisies et plus soignées.

Dimanche soir, dans plusieurs de nos villa-
ges, les sociétés de musique, rentrant de Neu-
ohâtel avec une couronne au bout de leur ban-
nière, ont reçu un accueil enthousiaste de la
part de la population. Il ne manqua , à ces pe-
tites fêtes d'un instant, ni la musique, ni les
chants, ni les discours reconnaissants et encou-
rageants; la pluie même, qui aspergea quelque
peu ces démonstrations amicales ne put réus-
sir à les entraver , et nos musiciens eurent une
fois de plus la preuve que, parmi nos sociétés
qui sont pourtant nombreuses, ils sont et reste-
ront touj ours les enfants gâtés de nos popula-
tions campagnardes.

Une chose digne d'être relevée et qui est
d'importance primordiale , c'est que le ni-
veau moral de nos fanfares s'est élevé
au même rythme que leur niveau artistique. Il
n'était point rare autrefois qu'une sortie de fan-
faristes ne fût en même temps une j oyeuse par-
tie de beuverie , dont se ressentait beaucoup la
rentrée au logis. Auj ourd'hui , les épouses peu-
vent être plus tranquilles , car les règlements,
ainsi que les comités de nos sociétés de musi-
que, sont devenus très sévères à ce point de
vue, et mettent impitoyablement à la porte,
ceux de leurs membres, devenus très rares, qui
sacrifient trop au dieu Bacohus. ,On ne peut
que les en féliciter, car des dérèglements de ce
genre contribuèrent , jadis , à la navrante dé-
gringolade de maintes sociétés.

A chaque séance importante du Qrand Con-
seil , notre populaire député Gustave Sandoz, à
la parole facile et colorée, touj ours relevée
d'une teinte humoristique, demande, avec
grand'raison, que l'Etat s'occupe un peu de nos

..••.... ..•...•.••.••..•••... •••.•................................m.

trottoirs de villages, touj ours ornés, dit-il,
d'une végétation si riche, que l'on pourrait y
faire les foins. Rien n'est plus vrai, surtout en
ce qui concerne les trottoirs de Chézard et
Saint-Martin.

La commune de Villiers, elle, possède un ma-
gnifique trottoir en béton armé, et pourrait être
citée en exemple. Toutefois il est bon d'aj outer
que nos braves « puisoirs » ont été obligés de
construire ainsi leur trottoir , par le fait qu 'il
recouvre le lit du Ruz Chasserau, torrent tem-
poraire qui , ii la fonte des neiges, et plus ou
moins fort suivant les années, contient les eaux
tumultueuses descendant de Chasserai et du
Côty.

Lorsque la ligne ferrée de notre régional fut
installée, suivant sur tout son parcours le bord
de la route cantonale, l'Etat exigea, si j e suis
bien renseigné, pour compenser l'espace pris à
la route, que la Compagnie V.-R. établît un
trottoir , entre les villages, tout au long de la
ligne. Ce qui fut fait ; et moi, qui compte au
nombre de mes souvenirs d'enfance la construc-
tion de la ligne V.-R., j e me rappelle bien que
ce trottoir fut fait très soigneusement et pré-
sentait un très bel aspect.

Le grand mal est que ce fameux trottoir ne
fut pas entretenu , faute, probablement, d'avoir
mentionné dans la convention, qui , de l'Etat ou
de la Compagnie V. R., devait pourvoir à cet
entretien. On ne peut guère demander à notre
tram, fort serré dans ses affaires , de prendre à
sa charge ce travail supplémentaire. L'Etat, de
son côté, ne peut pas non plus se payer ce luxe.
Mais n'y aurai t- il pas là une belle occasion de
travail pour nos chômeurs ? Cela tirerait d'em-
barras bien des communes, dont les édiles se
torturent les méninges pour créer de nouveaux
chantiers.

En opérant '¦¦. réfection de nos trottoirs , on
accomplirait un travail utile au premier chef .
car les piétons , raisonnant fort justeme nt, pré-
fèrent emprunter, pour leurs promenades du
dimanche, la belle surface lisse de nos routes
goudronnées. On voit d'ici les dangers qui dé-
coulent de cet ordre de choses, à notre époque
où la circulation automobile se fait toujours plus
intense et plus rapide.

Les réclamations de notre ami Gustave San-
doz, au suj et de nos trottoirs, sont devenues
luasi-légendaires ; mais elles sont si justif -ées
que j e me fais un plaisir et un devoir de les
appuyer de toute la force de ma plume, espé-
rant que ces S. O. S. réitérés seront un jour en-
tendu s, et que nos trottons, qui ne sont plus
guère utiles qu 'aux poètes en quête de fleurs
et de verdure, seront rendus un j our, pas trop
éloigné j 'espère, à leur destination première
>our le plus grand plaisir des êtres primitifs
qui savent encore employer leurs j ambes.

A. A.-D.

lettre du Val-de-Ruz Un habif du 15e siècle

— Comment se fait-il que vous portiez un
el accoutrement ?

— Mon tailleur fait grève !

Une mise au point
Le chef de la Jeunesse italienne en notre ville

nous écrit :
Une quinzaine et non plus, de Jeunes Italiens

en uniforme , camarades de notre cher Angeretti
et qui devaient partir avec lui pour les Colonies
de vacances en Italie , ont accompagné leur
Ami au Cimetière et lui ont rendu les der-
niers honneurs.

Ces j eunes gens n'étaient pas en chemise noi-
re, que nous savons interdite en Suisse, mais
bien en maillot bleu, foulard bleu des Groupe-
ments italiens (comme les athlètes de-foot-ball ,
les « Azzurri ».

Nous avons agi en parfai te bonne foi , surtout
qu'aux Rochers de Naye. cet hiver , à notre
concours de skis, nous étions 200 venus de toute
la Suisse qui portions le même uniforme , sans
que personne ait pensé à nous faire la moindre
observation , comme au 4 novembre , quand nous
avons déposé des fleurs sur le monumen t des
Suisses, Français et Italiens tombés à la grande
guerre.

Dimanche passé, dès que l'agent nous eut
avisé que cela était défendu , nous nous sommes
inclinés tout de suite aux ordres.

ÏCHRONIQUE,

A rfrcawers Hs* Tunisie

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Royaume du vide et de l'immensité, le dé-
sert comme la mer a le charme étrange des
choses que l'homme ne peut posséder. Par leur
maj esté souveraine ou leur farouche grandeur,
ils sont le constant rappel de la relativit é de
toutes choses et ramènent l'humaine nature à
ses justes proportions. C'est pourquoi, sans dou-
te, le marin, comme l'homme du désert, n'est
ni fat , ni orgueilleux... Par analogie, une ville
au bord de la mer a toujours un cachet spécial:
une cité aux confins du désert surprend , éton-
ne et a vite fait de conquérir le voyageur qui y
arrive, au terme d'une longue étape. Se déta-
chant sur l'immensité aride de la plaine, cein-
turée de hautes murailles médiévales que sur-
montent les coupoles arrondies et les minarets
élancés de ses multiples mosquées, Kairouan ,
seconde Ville Sainte de l'Islam, nous apparut
comme une silhouette détachée d'un conte des
Mille et une Nuits. Cité mystique, elle a quel-
que chose d'irréel et de saisissant ; elle ne ravit
pas, elle émeut

Surine du désert-
Fondée au Vllme siècle de l'ère chrét ienne ,

aux premiers j ours de l'hégire, la ville, exposée
aux attaques incessantes d'ennemis nombreux,
fut rasée à deux reprises, et reconstruite en l'an
800 par un prince de la dynastie aglabite. Le
souvenir de ce prince subsiste encore auj our-
d'hui , sous la forme d'un vaste réservoir poly-
gonal à 64 côtés, dénommé Bassin des Agla-
bites, admiraiblement conservé, première curio-
sité que l'on montre aux visiteurs, avant de pé-
nétrât" dans la cité. La légende de la fondation
de la ville, telle que l'a rappelée Maupassant .
est bien j olie, mais la réalité paraît avoir été
plus naturelle et plus modeste aussi. Avant l'ar-
rivée du fondateur de la cité, Sidi Oklba et de
ses guerriers il existait à l'endroit où s'élève au-
j ourd'hui Kairouan, un gîte d'étapes où les ca-
ravanes devaient se rencontrer et se reposer.
C'est cet emplacement que choisit le chef ara-
be pour créer sa ville dont le nom est tiré du
mot persan * Kirwan », qui signifie caravane.
Surgie du désert , la cité naissante tira sa force
<¦* '- sa puissance des vastes solitudes dont e.le
est entourée de toutes parts et qui consti-
tuent sa meilleure défense. Dans cette âpre lutte
de tous les j ours pour son existence, eile s'a-
guerrit et devint redoutable. Tout à la fois for-
teresse et église, elle s'enrichit des dépouilles
des cités romfiines et byzantines, dont elle de-
vint l'héritière. Après la chute de Carthage. Kai-
rouan , devenue capitale, résidence royale, s'or-
ne de monuments religieux somptueux et de pa-
lais. Hors des murs, des châteaux, séj ours de
plaisance du souverain , s'entourent de j ardins.
Le désert est vaincu. A la prospérité matérielle
se j oint le rayonnement de la science.
Le renom de l'Université de Kairouan le
mérite et la science de ses théologiens,
de ses médecins, sont répandus* dans l'Islam
tou t entier. C'est l'apogée. Mai s une te'le pros-
périté suscite des envieux et la Ville Sainte est
pillée, saccagée et en maj eure partie détruite
par les guerriers arabes nomades. Blessée à
mort, elle ne retrouvera plus j amais les beaux
j ours d'antan. Repliée sur elle-même, elle a re-
noncé à la prospérité matérielle pour se vouer
aux choses de l'esprit. Auj ourd'hui , seconde vil-
le sainte de l'Islam, elle consacre le meilleur
d'elle-même au Prophète.

Les belles mosquées
C'est pourquoi les mosquées y sont si nom-

breuses et si imposantes , d'autant plus que seu-
les de toutes celles du pays, elles sont accessi-
bles aux étrangers. Alors que partout ailleurs,
il est sévèrement interdit aux infidèles de pé-
nétrer dans une mosquée, à Kairouan. ou peut
toutes les visiter. La raison en est bien simple.
Forteresse, la ville s'est défendue lors de l'oc-
cupation française en 1881; au moment de l'as-
saut , les soldats ne se sont naturel lement pas
arrêtés au seuil des mosquées. Le secret de
ces saints lieux ayant été violé, il n'y a plus de
motifs pour qu'on en interdise l'accès à tous les
visiteurs «non croyants» qui s'arrêtent à Kai-
rouan. Le centre de l'activité religieuse est la
Grande Mosquée, édifiée par le créateur de la
ville en 669, détruite et reconstruite en 865
et dont les murs portent les traces de toutes
les vicissitudes de la cité. C'est du dehors un
monument massif , aux proportions gigantes-
ques et aux murs énormes recouverts d'une
couche neigeuse de chaux touj ours éblouissan-
te et .ravivée. Après avoir franchi ce glacis
aveuglant , on se trouve en présence d'une im-
mense cour dallée de marbre blanc, ceinte de
colonnades sévères et dominée par la silhouet-
te imposante du minaret trapézoïdal , tout uni,
en pierres ocrées, sans ciment, semblable en
tous points à une tour égyptienne. Sur cette
cour maj estueuse, la Salle des prières, la mos-
quée proprement dite , ouvre dix-sept portes de
bois ouvré , à double battant. L'intérieur est
continué par une véritable forêt de colonnes de
marbre , d'onyx et de porphyre, qui soutient un
plafond de bois , à caissons, d'une grande sim-
plicité. L'ensemble est saisissant. Quant au sol,
il est recouvert de nattes de jonc clair, sans
ornements. De lourds lampadaires de fer, gar-

nis de veilleuses, éclairent les nefs. C'est ici le
sanctuaire sacré, réceptacle d'une foi ardente
et violente, que visitent chaque année des mil-
liers de pèlerins. Tous les vendredis — qui est
le dimanche des Arabes — un peuple entier s'y
réunit pour proclamer sa foi dans l'Islam.

Une industrie prospère
Une dizaine d'autres mosquées de moindre

importance dressent au-dessus de la ville leurs
coupoles et leurs minarets. La plus pittoresque
est la mosquée des Sabres qui aligne ses sept
coupoles près des murs de la ville. Son fonda-
teur est le patron des forgerons de Kairouan.
Ce qui rappelle que la fabrication des armes, et
notamment des sabres, fut j adis une industrie
prospère. Aujourd'hui que la paix est définitive-
ment revenue sous l'égide du Protectorat , une
seule industrie est prospère à Kairouan: c'est
la fabrication des tapis de haute laine. Indus-
trie ancestrale par excellence, la confection des
tapis j oue un rôle de première importance dans
l'économie de la ville. Dans chaque maison, se
dresse le très simple et très primitif métier à
tapis sur lequel oeuvre la... ou les épouses du
maître. Le travail dure plusieurs mois, quelque-
fois plusieurs années. Le tapis terminé, il sort
du domicile familial pour être confié au « dal-
lai», c'est-à-dire au crieur public. Au souk, la
criée des tapis a un caractère rituel; elle dé-
bute à trois heures de l'après-midi, tous les
j ours, sauf le vendredi. Le dallai, personnage
à la voix tonitruante, courant à travers le souk ,
fait connaître en hurlant le prix du tapis qu 'il
transporte. Sur un signe, il s'arrête devant l'a-
mateur qui tâte, soupèse et indique sa suren-
chère. Les seuls acheteurs sérieux sont les bou-
tiquiers du souk, qui comptent le revendre...
avec profit aux visiteurs de passage.

Terre mystique
En parcourant les méandres de la vi-'e ara-

be — et ils sont nombreux, à tel point que sans
guide, on risque bien de s'y perdre — on pas-
se devant le puits de Barouta qui fut creusé
lors de la fondation de Kairouan et que la lé-
gende fait communiquer avec le puits sacré de
Zem-Zem à la Mecque. A l'in térieur , à la hau-
teur du premier étage, un chameau tourne con-
tinuellement pour actionner une noria qui re-
monte une eau saumâtre, dont on dit que qui-
conque en a bu reviendra un j our dans la ville
sainte... Le surnaturel et le mysticisme j ouent
du reste un rôle important à Kairouan. C'est
ainsi que la ville est entourée d'immenses et nom-
breux cimetières, où les familles aisées vien-
nent de toute la Tunisie, faire ensevelir leurs
morts, afin que ces derniers puissent reposer
en terre sainte. Ainsi, la cité aux multiples mos-
quées se fait accueillante pour tous, aux vivants,
elle distribue le viatique d'une foi salvatrice,
et aux morts, elle accorde l'hospitalité d'un sol
béni. Sa royauté n'est pas de ce monde. Ville
Sainte, elle proclame aux confins du désert la
pérennité des choses éternelles.

E. JEANMONOD.

KAIROUAN* VILLE SAINTE
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CiiAaPlTRE PREMIER
Le 01 rompit

Lucy Gresham descendait Bond Street après
avoir passé une exquise matinée à faire des
achats de frivolité dont sa jeunesse heureuse
s'était réjoute sans arrière-pensée.

En traversant une de ces rues assez étroites
aui sont consacrées aux nouveautés en robes et
objets d'art, elle fut presque jetée à terre par
une grosse automobile bleue qui débouchait de
Bond Street en marchant à une allure désor-
donnée.

Pour éviter le danger, elle se précipita sur le
trottoir et put y arriver saine et sauve. Mais
dans sa hâte, elle fit un mouvement maladroit
de la main et accrocha le collier chinois qu'elle
avait au cou, un ravissant collier d'émail bleu
et d'ivoire ciselé. Elle rattrapa vite chacun
des bouts du fil rompu et le serra contre elle,
sans pouvoir empêcher plusieurs perles de rou-
ler dans le ruisseau.

Le propriétaire de l'automobile se rendit évi-
demment compte que quelque chose dont il de-
vait être responsable était arrivé, car il freina,
sauta de la voiture et quelques instants après,
il était devant la jeune fille, ohapeau bas, s'ex-
cusant

Au son de cette voix, Lucy leva les yeux
promptement et son regard fut comme capté d'tt-

ne façon inattendue par l'homme qui se tenait
debout devant elle. Le regard peut être attiré
ou retenu par l'effet du hasard. Mais l'aspect
de cet homme était si frappant qu'elle demeura
un moment immobile de surprise. Elle le consi-
déra franchement et, pendant ce temps, de nom-
breuses et rapides hypothèses le concernant tra-
versèrent son cerveau.

Sa singulière apparence, sa taille au-dessus
de l'ordinaire, ses épaules extrêmement larges
donnaient une impression de force. Mais ce n'é-
tait pas cette haute stature qui eut le pouvoir de
captiver si rapidement l'intérêt de Lucy. C'était
plutôt le visage sombre qui ne souriait pas, les
yeux mélancoliques, à la pupille si dilatée qu'on
ne pouvait voir s'ils étaient gris ou noirs, et
une bouche au pli amer.

Elle pensa à un ciel d'orage quand les nuages
sont chargés et que la tempête menace. Ils fai-
saient le plus extraordinaire et étrange contras-
te pendant le court instant où ils se dévisagè-
rent, elle levant les yeux et lui les baissant. Car
si l'homme faisait penser à un ciel d'orage, la
j eune fille était le véritable symbole d'une glo-
rieuse j ournée de juin qui répandrait une lumiè-
re d'or. Petite, mince, vive, avec des yeux aussi
bleus que l'azur du ciel, des cheveux aux reflets
dorés, et des lèvres qui ne semblaient faites
que pour le rire, elle personnifiait la j eunesse,
la grâce et la j oyeuse insouciance.

Elle entendit une voix d'homme qui disait :
— C'est entièrement ma faute... Je suis si dé-

solé !... Mais qu'est-il arrivé au juste ?
Cette voix lui rendit le sens de la réalité et

elle se demanda si elle n'avait pas été malhon-
nête en regardant fixement cet étranger. Repre-
nant son souffle , elle dit aussitôt :

— C'est mon collier qui s'est cassé...
Et elle remua ses mains avec précaution de

façon à emp ëàbei d'autres perles de s'échapper.

— J'ai été effrayée, j'ai saisi mon collier ner-
veusement de sorte que j'en ai cassé le fil et
quelques perles sont tombées.

— Ce n'est que le collier, dit-il. J'ai eu peur
de vous avoir blessée. Je ne vous ai vue qu'au
moment où vous étiez devant l'automobile.

Les mots étaient certainement polis. Mais la
voix manquait d'affabilité, le visage demeurait
sombre et à ces expressions courtoises ne
s'aj outait aucun sourire. « U a l'air de ne pas
pouvoir sourire, pensa Lucy. S'il l'essayait, il
semble que cela lui ferait mal ».

— Oh ! l'automobile ne m'a pas touchée, ré-
pliqua-t-elle.

Si lui ne pouvait pas sourire, elle le pouvait,
elle. Et elle sourit Mais il ne répondit pas.

— Ce qui est arrivé de plus grave, c'est que
j 'ai perdu quelques perles, ajouta-t-elle.

— Mais nous pourrons probablement les re-
trouver, reprit-il.

Et comme si Bond Street n'était qu'un che-
min dans le désert au lieu d'être la rue la plus
fréquentée de Londres, il commença à cher-
cher sur le pavé et dans le ruisseau les perles
fugitives.

Lucy était intéressée et amusée. C'était une
si drôle d'aventure ! Pendant qu'elle ôtait son
collier et le mettait en sécurité dans son sac à
main, elle ne pouvait s'empêcher de se deman-
der qui était cet homme morose et pourquo i en
cette magnifique j ournée il avait l'air si extra-
ordinairement lugubre et plein de ressentiments.
Mais son nom, même s'il le lui avait dit, ne lui
aurait pas donné la clé du mystère. Cependant,
elle aurait pu se rappeler en l'entendant nom-
mer.queJamesLanner était un des nouveaux mil-
lionnaires de Londres ; mais alors elle aurait
imaginé qu'il devait être très content de son
sort. Si au lieu de se demander quel était son
nom, elle avait prononcé le sien... Mais elle ne

le fit pas... et son imagination continua de mar-
cher jusqu'à ce que des passants intrigués se
fussent arrêtés, en s'informant de ce qu'on cher-
chait. Un « policeman » vint lui aussi, s'enquérir
et les prévint avec aménité que les automobiles
ne devaient pas stationner si longtemps au croi-
sement des rues.

Pendant ce temps, le robuste étranger avait
ramassé une douzaine de perles et n'en voyant
plus d'errantes, s'approcha de Lucy pour lui re-
mettre celles qu'il avait recueillies.

— C'est tout ce que fai pu trouver, dit-iL
— Je crois que c'est à peu près ce que j'ai

perdu. Voulez-vous les mettre dans mon sac, s'il
vous plaît.

Elle l'ouvrit et il les y laissa tomber. Ceci
fait, elle le regarda à nouveau et le remercia

— II faut que vous me permettiez de faire ré-
enfiler vos perles, déclara-t-il.

Mais elle fut positive dans son refus :
— Oh ! non, j e vous remercie bien... l'acci-

dent est surtout de ma faute et je crois vrai-
ment que j 'ai maintenant toutes mes perles. Je
suis capable de passer moi-même le fil.

Il protesta encore, mais elle ne voulut rien
entendre. L'inconnu la salua de nouveau et dit :

— Si j 'étais vous, je me servirais d'un fil plus
fort cette fois-ci...

Elle rit doucement. Cet avis était donné avec
une telle gravité ! et sans que le moindre souri-
re passât sur les lèvres bien dessinées mais
contractées.

Elle s'éloigna en disant :
— Oui, d'une chanterelle... Merci beaucoup

pour toute la peine que vous avez prise.
Ils se firent des adieux cérémonieux et se

quittèrent. Lucy Gresham reprit sa route gaie-
ment et James Lanne repartit touj ours sombre.

* .. (A vtivre.)
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Ct pour vos excursions, assu-
rez-vous pied ferme et grand
confort Emportez des bro-
dequins de montagne , en cuir
spécialement travaillé, jamais
rigides, mais souples et résis-
tants. Nos prix extrêmement
" réduits " vous permettront
d'acheter les meilleurs sou-
liers pour de plus belles va-
cances.
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¦ff l̂ liaî * l'-MbCBM
feV . \\__M_, méÊ LoOHARBON DE BELLOO
¦ Vf

' TCjn ŜIJgfc 
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l'estomac, donne de l'appé-
tit, accélère la digestion,
combat la constipation. II
est souverain oontre les pe-
santeurs d'estomao après
les repas, les migraines ré-
sultant des mauvaises di-
gestions, les aigreurs, les
renvois, les affections ner-
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. veuses de l'estomao et les

JÇÊA 'Lit maladies des Intestins, en-

E3sg \\ff lr Eu vente toutes pharmacies

^^H..̂ ^ Le flacon Poudre Fr. 3.50
La boite Pastille Fr. 1.50
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i PÂTES ALIMENTAIRES
ALPINA

; | LA PERRIÈRE |

Un aliment sain
Vite préparé \
Vite consommé
Bien digéré 8938

SNSÛLÎTI
Panneau isolant en flDre de Dois

Epaisseur 8 et 13Va mm. en panneaux de 123 cm.
Longueur 244, 275, S65 cm.

Grande efficacité contre :
FROID, BRUIT
C.ffiUa.HJE.-UR, HUPl lDITE

Ne pourrit pas, est solide et durable. Peut être traité comme I* bols
S' emp loie dans tous les travaux de construction

et de décoration I
INSUUTE-paaneau-dur 4Va mm. remplace avantageuse-

ment le contre-plaqué dans le bâtiment et la
fabrication du meuble

Correction d'acoustique s
ifl mm. : Mêmes dimensions que ci-dessus et sur mesure

REPRESENTANT : Comptoir Général
da Matériaux de Construction S. A.

Daniel Jeanriehard 14 9731

'Maladies de la Femme'
La temme qui voudra éviter les Maux de tète, les

Mi graines, les Vertiges , les Maux de reins et autres malaises
qui accompagnent les régies, s'assu-

I ^SàHvlr*. \ rer des époques régulières , sans
£• / *̂k_ ĵ-fe. avance ni retard , devra faire un usage

H d^^k ^\ constant et régulier de la JOUVENCE
I p*S$& \ de l'Abbé SOUltY.

\tA jjW ] De par sa constitution, la femme est
, .ATSR / sujette à un grand nombre de maladies

^af<li»ÉfS|̂ /̂ qui proviennent de la mauvaise circu-
ĤraoSj r̂ lation du sang. Malheur à celle qui
^•Bu»»'̂  ne se sera pas soignée on temps utile

Exiger ce portrait car les pires maux l'attendent.

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
est composée de plantes inoffensives sans aucun poison ,
et toute femme soucieuse de sa santé doit , au moindre ma-
laise, en faire usage. Son rôle est de rétablir la parfaite
circulation du sang et de décongestionner les différents or-
ganes. Elle fait disparaître et empêche, du même coup,
les Maladies intérieures, les Métrites , Fibromes, Tumeurs,
mauvaises suites de Couches , Hémorragies, Pertes blanches,
les Varices , Phlébites, Hémorroïdes , sans compter les
Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs qui en
sont toujours la conséquence.

Au moment du Ketour d'Age , la femme devra encore
faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY
pour se débarrasser des Chaleurs , Vapeurs , Etoulfements
et éviter les accidents et les infirmités qui sont la suite ds
la disparition d'une formation qui a duré si longtemps.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies, aux prix ci-dessous :

PRIX : le flacon LIQUIDE, fr. 3.50 suisses
> PILULES, » 3.- »

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
Bergues, 21, Quai des Bergues, à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signa
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â ^^x ^  ̂ Société de tir militaire

jML „LA MONTAGNARDE"
-#C_><1J  ̂

LA CHAUX-DE-FONDS

Dernier Tir oigatoire
au Nouveau Stand des Eplatures

Samedi 30 ju in  1934, dès li heures
Invitation cordiale à lous les miliciens et amateurs ne faisan t

ias partie d'une société du tir. 10052
SA mnnil* llftaU livrante aïp. aiacviaan at HA sïa»

i Je cherche reprise d'un 1011.-J I

I bon Commerce I
! ayant bonne clienlèle Logement contigu désiré.

— Offres détaillées sous chiffre A. E. 14734 , \
Posté pestante, La Chaux-de-Fonds.

A louer
poar de salle oa époque à

convenir :
Dnnn \ 2»« ét. 3 chamb. cuisine
It t l l; 1, dépendances. 9644
PflPP 1 *" étage, 3 chambres .It t l l/ U, corridor , cuisine. 964>r)
Dgri/i 17 *"* ét- * ehamb. cui-
ra i  1/ t l , Bine, dépend. 9646

Nnma-Droz 47, âKÊ 3 «kv
Nnma-Droz 169, î^JAde hains, chauffage central. 9648

D.-P. Bourquin 13, ¥&£-
bres, corridor , cuisine. 9649

D.-P. Bourquin $,£&£*¦ |
cuisine, bt de corr. éclairé. 9650
fp flnîf lP 99 sous-sol, 1 chambre *Ul B11ICI Ùù, et cuisine. 9651
fit» ITûPP 7 P'guon , 2 chambres
Ul J\CI 11 I , cuisine. 9652

Industrie 25, Sr3uxchiTbrsn18 -
corridor , cuisine. 9653

Fritz-Courïoisier 38 J?haal-
bres, cuisine, dépendances. 9654
nhnPPÎiipO i *** ét* 3 chamb.,-Jliai 1 ICI C f , corr. cuisine. 9665

Gibraltar 11, fel^
Fritz-Conrïoisier 29, 2pra°mn: F
bres, alcôve, cuisine. 96ô7 ¦

Fritz Couryoisier 29a, l~ **_
chambres, cuisine. 9658 I
Re t ra i t a  fi Pignon 2 chambres. IlICll tt lLC U, cuisine. 9659 I
TPPPPflllY dfi sous-so1- Brand IIGl l Ctt llA TU, local pour atelier I
ou entrepôt. 9660 I
M û l l ï ï û  9 magasin modern e av. I
HCUÏC ù _ devanture. 9661 I

S'adresser à M. A. Jeanmo- j
nod, gérant , Parc 23.L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.



La liquidation
de la Banque de go-lingue

Le.; créanciers recevront du 80%

ZOFINGUE, 28. — Mercredi après-midi a eu
lieu la première assembl ée ordinaire de créan-
ciers de la Banque de Zofingue (Bank in Zo-
fingen). Environ 680 créanciers avec 1250 voix
y assistaient. L'administrateur Kellerhals (Bâle)
présidait. Il a fourni des précisions sur l'état
de la fortune de la banque. Par suite de retraits
massifs, la situation accuse une moins-vatue de
10,750,000 fr. par rapport au bilan intermédiaire
établi par les organes de la banque le 31 mars
1934 et qui était encore un bilan d'exploitation.
En face d'un actif libre de 19,728,953 fr., se
trouve un passif non assuré de fr. 24,932,647, de
sorte qu 'an point de vue purement comptable
(la totalité du capital-action s étant perdue) les
demandes des créanciers semblent pouvoir être
couvertes dans la proportion de 80 %.

Au cours de la discussion , la recherche des
responsabilités a été demandée de différents cô-
tés. Mais le proiet de concordat , avec cession
de l'avoir , n'a rencontré qu'une opposition de
principe isolée. L'assemblée a été d'avis qu'une
faillite devait être évitée.

M. Kellerhals a été à l'unanimité désigné com-
me liquidateur. En outre, il a été constitué nn
comité des créanciers de 5 membres. Conformé-
ment à la loi sur les poursuites pour dettes et
faillites la confirmation du concordat sera lais-
sée à une assemblée ultérieure des créanciers
qui aura lieu dans le courant du mois d'août.

Arrestation à Berlin de l'auteur d'un vol
commis à Clarens

LAUSANNE, 28. — La police vaudoise de sû-
reté vient d'être avisée qu'un dangereux cam-
brioleur, rat d'hôtel, Ernest Fleischer, soupçon-
né d'être l'auteur d'un vol de bij oux d'une va-
leur de fr. 4,000, commis le 3 mai dernier, dans
une villa à Clarens, a été arrêté à Berlin. Il a
avoué les faits qui lui sont reprochés.

Comme Fleischer est Allemand, il sera j ugé
à Berlin.

Un manoeuvre congédié tire sur son
contremaître

Q'ENEVE, 28. — Congédié il y 'a huit 'ours du
chantier de la SDN., un manoeuvre nommé Ar-
mand Mathey avait conçu un vif ressentiment
contre un des contremaîtres , M. Arnold Singy,
qu 'il accusait d'avoir été le principal instigateur
de son renvoi.

Mercredi matin , Mathey, après une courte
discussion avec M. Singy, sortit soudain un re-
volver et tira deux coups de feu dans la direc-
tion de Mi. Singy, qui ne fut pas atteint.

Mathey, croyant avoir blessé sérieusement son
contremaître, aMa conter la chose à un avocat,
chez lequel il fut arrêté. Mathey sera poursuivi
pour tentative de meurtre.
Un jeune homme de vingt ans tire sur son père

FRIEIDORF (Bâle), 28. — Mercredi soir, un
ieune homme de vingt ans, se disputant avec
son père, tira trois coups de feu sur lui. Deux
balles, manquèrent leur but. La troisième attei-
gnit le père au bras, sur quoi le meurtrier prit
la fuite. Alors que la police était à sa poursuite,
il se présenta au cours de la nuit au poste de
police d'Arlesheim.

Une fillette de deux ans et demi a disparu
SIERRE, 28. — Une enfant de deux ans et de

mi, fille de Georges Petrisey, habitant Verconin
a disparu dans la soirée du 27. Toutes les bat
tues effectuées dans la région sont restées jus
qu'ici sans succès. Les recherches continuent

Pour un aérodrome valaisan
SION, 28. — A l'heure actuelle, le Valais n'a

pas d'aérodrome proprement dit, et ses places
d'atterrissage ne sont guère pratiques. C'est
pourquoi la Société de développement du Va-
lais s'est occupée de chercher un terrain d'at-
terrissage répondant aux exigences. Elle semble
l'avoir découvert, aux environs immédiats de
Sion, aux Ronquoz, dans un endroit suffisam-
ment abrité qui, de l'avis des experts, convient
parfaitement à cette destination. Le terrain en
question sera nivelé, débarrassé de ses arbres
et ensemencé. Les travaux sont déj à commen-
cés et les premiers vols sont prévus pour le
mois de juillet
Deux nouvelles automotrices rapides des C. F. F.

BEIRNE, 28. — En plus des automotrices
électriques rapides dont la commande a été ré-
cemment signalée, les chemins de fer fédéraux
viennent de commander deux nouveaux véhi-
cules à propulsion par moteur Diesel. Ce.-, deux
voitures, qui seront de construction identique,
ont, d'axe en axe des bogies., une longueur de
16 m. 30 et une longueur totale de caisse de
21 m. 95. En ordre de service, elles pèseront
environ 31 tonnes chacune. Le nombre des pla-
ces assises est de 52, auxquelle s viennent s'a-
j outer 17 strapontins. En outre, de 16 à 20 au-
tres passagers ont la possibilité de faire le tra-
j et debout, de sorte que le no*rnlbre tota' des
places disponibles est de 85 à 100. La vitesse
maximale du véhicule est fixée à 125 km /h
Chacun de ces véhicules est propulsé par un!
moteur Diesel-Sulzer de 290 C.-V. En raison
de la vitesse considérable que ces voitures de-
vron t déployer , leur carrosserie sera dc con-
figuration à lignes fuyantes. C'est, provisoire-
ment , sur la ligne Soleure-Lyss-JViorat-Payerne-
Palézieux-Puidoux-Chexbres-Vevey oue circule-
ront ces nouvelles automotrices, qui permettront
une amélioration et une accélération sensibles
dru trafic.

Un enfant tué par un motocycliste
ROLLE, 28. — Le petit André Magnin. M

ans, roulant à bicyclette sur la route Gilly-Au-
bonne, a été atteint et tué net j eudi à T3 heures
et demie par une motocyclette conduite par .M.
Jacques Blanchard. M. Blanchard a été conduit
à l'infirmerie de Rolle avec une forte commotion
cérébrale et des blessures sur tout le corps.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
Montagne de Diesse. — Sécheresse, fenaison et

bétail.
(Corr.). — Il semble qu'après les ondées ora-

geuses que nous venons de subir, parler de sé-
cheresse n'est plus de saison et pourtant ! Les
agriculteurs de la Montagne de Diesse qui ont
anticipé la fenaison de trois semaines ne pour-
ront engranger que le 40 pour cent de la récolte
habituelle.

Après entente intervenue entre autorités, les
communes de Nods, de Diesse et de Lambouing
prendront dette semaine encore, pour l'esti-
vage sur leurs pâturages, une cinquantaine de
pièces de bétail d'une région du district de De-
lémont, où l'on n'avait plus ni herbe, ni foin,
ni eau !

On nous assure en outre, qu'une soixantaine
de vaches et de génisses de la même contrée de
Delémont, partira aussi pour l'ancien canton
où il y aura à boire et à manger.

Chronique neuchàteloise
A Dombresson. — Conseil général.

(Corr.) — Le Conseil général a siégé, sous la
présidence de M. H. Morier, pour liqu 'dtr une
ou deux affaires pressantes.

Le président commença par rappeler la mé-
moire de M. Louis Stauffer, de la Joux-du-
Plâne, conseiller général, décédé récemment.

Un crédit de fr. 6000 est ensuite accordé pour
la réfection Ot le goudronnage du chemin dit
« La Rue », dont iî fut déj à question au cours
de la séance précédente.

Un autre crédit dé fr. 6000 est accordé au
Conseil communal pour l'ouverture d'un chan-
tier de chômage au chemin forestier de l'Or-
meau.
A Dombresson. — t Paul Guenot.

(Corr.) — Mardi, à 14 heures , est décédé M.
Paul Guenot , qui fut , depuis 1897, président de
la fanfare de la Croix-Bleue du Vul-de-Ruz.
Cette belle société était devenue pour ainsi dire
sa famille; il lui avait donné le meilleur de lui-
même, et s'était beaucoup occupé, ces derniers
temps, de la nouvelle bannière de la fanfare ,
qui sera inaugurée samedi, sans que son dé-
voué président ait pu même la voir.

M. Guenot était très populaire, non seulement
à Dombresson, mais dans tous les milieux abs-
tinents de nos régions, et son décès, suite d'une
longue et pénible maladie, frappe dotOnureuse-
ment ceux qui ont eu le plaisir de le connaître.

Nous présentons à son épouse et à sa famille
l'expression de notre profonde sympathie
Au Locle. _ Encore une collision.

(Corr.) — Mercredi, à 17 h. 30, une moto cir-
culant à la rue du Marais, en direction de la
Ville, est venue se jeter contre une auto qui
sortait d'un garage. Deux autos en stationne-
ment en cet endroit masquaient la visibilité et
la collision fut inévitable. Le conducteur de la
moto, dans sa chute s'est blessé au front et aux
mains ; quant à la personne qui était en croupe,
elle s'en tire sans aucun mal. Les deux véhi-
cules ont .subi des dégâts, particulièrement la
m oto dont tout l'avant est détruit.
Ifl^Au Val de Ruz. — Deux accidents du

travail, dont l'un mortel.
Vendredi passé, une équipe d'ouvriers de l'E-

lectricité neuohâteiloise était occupée à poser
des poteaux au Val-de-Ruz. En les déchargeant,
M. Charles Jeanneret fut blessé à la main. Une
infection s'étant déclarée, l'amputation de la
main fut jugée nécessaire. Malgré cette tentati-
ve, l'état du blessé empira de telle manière que
le malheureux succombait mercredi matin.

D'autre part, dimanche matin , une autre équi-
pe ayant pour tâche de dresser les poteaux,
cause de l'accident précédent , a eu également
un malheur à déplorer. M. Gaston Gaschen
eut deux doigts écrasés par un poteau ayant
roulé sur le camion. Plus fortuné que son col-
lègue, il pourra 'quitter l'hôpital incessamment.

Le Ponts-Sagne contre un
rouleau compresseur

¦II m ia  liai

De notre correspondant de La Sagne :
Hier, mercredi, le train régulier p artant de

La Sagne pour Les Ponts-de-Martel d 14 h. 39,
a tamp onné à la sortie du village, au p assage
à niveau de la Chaussée Marmoud , le rouleau
comp resseur de la commune de La Sagne. Le
choc f ut  extrêmement violent. Le rouleau com-
p resseur qui p èse en p leine charge environ 7
tonnes, f it  une p irouette sur lui-même de tr ois-
quarts de tour, p our venir ensuite s'écraser
dans un f ossé bordant la voie. La locomotive
et le wagon qui la suivait déraillèrent et ne s'ar-
rêtèrent que vingt mètres pl us loin. II n'y a
heureusement pa s d'accident grave de p erson-
nes à signaler. Seul le mécanicien du rouleau
compresseur a été p roj eté de son siège sur

le ballast et s'est luxé l'ép aule droite. M. le Dr
Zimmermann, des Ponts-de-Martel, mandé d'ur-
gence, diagnostique même une f racture de l'o-
moplate.

A p art cela, tout se borne à des dégâts ma-
tériels assez imp ortants. L'enquête menée par la
p olice cantonale établira les resp onsabilités, les-
quelles semblent â p remière vue bien partagées.
Les travaux de déblaiement, menés rap idement
p ar les autorités communales de La Sagne com-
me aussi par la direction da P. S., permirent
de rétablir la circulation dès 18 h. 30 déjà.

On donne encore les détails suivants sur cet
accident :

Occupé à qylindrer le bord ouest du chemin
M. Leuenberg, employé de la commune de La
Sagne, n'aperçut pas le train et l'entendit en-
core moins venir. Ne prévoyant pas le danger
et circulant en marche arrière, il s'engagea sur
la voie.

D'autre part les conducteurs du train, MM.
Jeanneret et Wanzenried, lorsqu 'ils aperçurent
le rouleau ne purent plus éviter la collision.
L'avant de la locomotive prit le rouleau en
écharpe. La secousse fut très forte. Les occu-
pants du premier wagon surtout furent proj e-
tés très vivement d'un côté à l'autre, mais
n'eurent aucun mal.

Les occupants du train, des écoliers rentrant
de la Chaux-derFonds, furent pour la plupart
ramenés aux Ponts par des automobilistes bien-
veillants.

Après un mortel accident de la circulation
On nous écrit :

Dans votre numéro du 22 écoulé, l'almpartial»
a relaté l'accident mortel arrivé rue du Collè-
ge. On disait que la voiture de Mme Miserez est
allée donner contre un arbre et qu'elle avait l'a-
vant complètement enfoncé, ce qui est faux. Le
choc du cycliste arrivant à toute allure proje-
ta la voiture contre un arbre, ce qui détériora
légèrement une roue arrière, en faisant voler les
vitres en éclats. L'aile avant droite, qui a reçu
le choc du vélo, est aussi, mais très légèrement
détériorée. La conductrice ne pouvait arrêter
sa voiture plus vite, parce que cette dernière
faisait des embardées formidables, et qu 'en blo-
quant ses freins, elle provoquait un tête à queue
qui pouvait devenir mortel pour les occupants
de la voiture.
"D'après l'encjuête, Mme Miserez est déchar-

gée de toute responsabilité. 24 h. après l'acci-
dent, le Juge d'instruction lui rendait son auto
et son permis de conduire.

Souhaitons que cette mise au point cal-
me les esprits et arrête toutes les interpréta-
tions erronées qui circulent à oe sulet.
Le prochain Comptoir industriel et commercial.

Parallèlement au Salon Suisse de 1 Horloge-
rie, qui se tiendra cette année dans le bâtiment
du Musée des Beaux-Arts, le comité de l'An-
cien Comptoir organise, avec la collaboration
de l'A D. C, un Comptoir industriel et com-
mercial, qui se tiendra du 25 août au 9 septem-
bre prochains dans une grande halle, sur le
vaste terrain compris entre les immeubles
Bberbard et Invicta.

Le commerce local et régional bénéficiera de
conditions extrêmement favorables et les taxes
de location des stands seront des plus modestes.

Un courtier visitera le commerce local et des
renseignements peuvent être obtenus auprès du
président, M. René Nicolet, Banque Fédérale,
ou au secré tariat de l'A, D. C, Bureau A. Pet-
tavel, rue Neuve 1.
Notre nouveau petit .feuilleton.

Nous commençons auj ourd'hui un nouveau
petit feuilleton : « Le collier brisé » de Concor-
dia Merrel , traduit de l'anglais par E. de Saint
Segond. Roman profondément humain, qui dé-
peint les réactions d'un homme victime d'une
erreur judiciaire et la souffrance d'une femme,
en même temps que la lutte pour le pardon de
deux nobles coeurs. L'oeuvre de Concordia Mer-
rel passionnera nous en sommes certain nos ai-
mables lectrices et nos lecteurs.
Au Parc des Crêtets.

Concert public donné ce soir par la musique
La Lyre, direction M. G. Duquesne, professeur.
En cas de mauvais temps, renvoi à demain soir
vendredi.

^CHRONIQUE ,

at- Ŝ^U'

L'inauguration du Stade communal
On parle beaucoup en ville et dans toute la

région de l'inauguration du Stade communal
fixée à samedi prochain. Ici même nous avons
déjà annoncé l'ouverture du nouvel emiplace-
ment de la Charrière. On se souvient avec quel
enthousiasme fut accueilli il y a trois ans le
proj et de création du Stade communal. Auj our-
d'hui tout est fait, tout est prêt. Notre magni-
fique emplacement dei sports ourvrira ses portes

et c'est l'Olympic qui a l'honneur de marquer
le début des manifestations dont il sera désor-
mais le théâtre.

SPORTSM

Radio-programme
Jeudi 28 Juin

n Ra
iî^n SÀ"SS

^ 
roman<le: 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 leUuatuor Klein. 16.45 Intermède de disques. 17.00 Con-cert par l'ORSR 18.00 Pour les petits, lecture. 18 20Disques. 18.50 Le coin des bridgeurs. 19.10 Pourceux qui aiment la montagne. 19.30 Radio-chronique20.00 Concert par l'ORSR. 20.55 Dernières nouvel-les. 21.00 (de Paris) Le douzième coup de minuit ,poème orchestra. Réalisation radioph onique par iaCie Art et Action. 22.30 (env.) Correspondance par-lée des Amis de Radio-Qenève.

Radio Suisse alémanique: 12.00, 12.40, 15.30. 19 25
20.20 Orchestre. 16.00 (Qenève) 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.

Emissions d F étranger: Radio-Paris: 17.00 Le Mi-
sathrope. — Strasbourg: 20.30 Concert militaire. —
Radio-Toulouse : 21.00 Concert par l'Orphéon et la
Lyre de Lavaur. — Radio-Nord-Italie: 20.45 Le Com-
te Ory, mélodrame. — Rome, Naples, Bari et Milan:
20.45 Oeuvres de Richard Strauss. — Hellsberg;
20.50 Musique de chambre.

Vendredi 29 Juin
Radio Suisse romande: 6.00 Leçon de gymnastique.

11.45 Les Fêtes du Rhône. Reportage parlé. 12.30
Dernières nouvelles. 12.40 Concert par le petit or-
chestre Radio-Lausanne. 16.15 Les Fêtes du Rhône.
Reportage parlé. 16.45 (de Zurich) Concert. 18.00
Pour Madame. 18.30 Musiqu e récréative par le petit
orchestre Radio-Lausanne. 20.00 Lorenzo Conati, té-
nor. 20.30 (de Vichy) Festival Wagner, par l'Orches-
tre du Casino. 22.00 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique: 12.00, 12.40, 17.00. 18.00
Disques. 16.00. 17.10 Orchestre. 19.25 Soirée patrio-
tique populaire. 21.10 Concert par le Choeur d'hom-
mes de Berne, avec le concours de l'ORSA.

Télédiff usion: Bordeaux : 10.30 Orchestre. — Lyon
la Doua: 12.00, 14.00 Concert. 16.30 Musique de
chambre avec le concours de solistes. Musique de
danse. — Montpellier: 12.30 Orchestre avec le con-
cours de solistes. — Vienne: 22.00 Concert du Volks-
opern-orchestre.

Bulletin de bourse
du j eudi 28 juin 1934

Banque Fédérale 312; Banque Nationale Suis-
se 575 d. ; Crédit Suisse 561 (— 3) ; S. B. S. 451
(0) ; U. B. S. 300 (0) ; Leu et Co 290 d. ; Ban-
que Commerciale de Bâle 299 {—%) -, Electro-
bank 555 ( —7) ; Motor-Columbus 224 (— î) ;
Aluminium 1450 (— 30) ; Bally 845 d. ; Brown
Boveri 72 (— 3) ; Lonza 68 (— %) ; Nestlé 713
(—3) ; Indelec 533 (+ 5) ; Schappe de Bâle
805 ; Chimique de Bâle 3840 (— 35) ; Chimique
Sandoz 5200 (0) ; Triques ord. 330 d. ; Kraftwerk
Laufenbourg 775 o. ; Olten-Aarbourg 925 (0) ;
Italo-Argentine 92 Y* (— 1) ; Hispano A-C 692
(— 8) ; Dito D. 133 d. ; Dito E. 133 ; Conti Li-
no 90 o. ; Giubiasco 47 ; Forshaga 63 d. ; S. K.
F. 137 ; Am. Européan Sée. ord. 20 % (0) ; Sé-
parator 33 d. ; Saeg A, 36 % (— 2) ; Royal
Dutch 332 (—1); Baltimore et Ohio 73 (—1);
Italo-Suisse priv. 156 (+1) ; Oblig. 3 K % ;  Ch.
de fer fédéraux (A-K) 91.45 %.

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

SA 2269 B 8167

Avis à nos abonnés
Nos abonnés recevant c L'Impartial » par la

poste, sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement qu'ils trouveront encarté
dans le présent numéro. Ils pourront au
moyen de ce bulletin, effectuer sans frais le
paiement de leur abonnement en versant, dans
chaque bureau de poste, la somme de

Fr. 4.25 pour 3 mois
„ 8.45 ,, 6 ,.

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin jusqu'au

10 juillet procliaïn
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnemant pour
toute l'année 1934 ou à une date intermédiaire.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Dans nos Sociétés locales
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Le Cirque sous l'eau 
^KNIEI

Tous les jours 20 li f"*̂ ""̂^  ̂
Ménagerie 

10—20 

h.
mercredi Jusq u ' au ¦ Exhibition ethnique

jeudi ¦ 
d" 11—18 heures

avili l' après -midi . 3 b iur it OQ JUIN I '
Trains spéciaux etc. •* "'T. . 1 Repas des fauves
voir affiches jaunes ^avoMMBav^H* /  ̂"eaT*8 !
¦ l a OCATION : V. SCHURCH. I.éop - ltobert l'î B̂

% IMl]
Bureaux de Uinoartial"

Place Neuve Marché 1i l

Château-d'Oex

j Pension jlornia"
I Confort. Jardin. Tél. 94. Prix fr. 6 -
I A. S • •**..*.- *8 L. 9< 7H

MORAT
I Pension Ziegenbal g — Taverne y
1 Jolie situalion près de la gare et
" p lage , confort , jardin , cuiaine

soignée. Prix modérés. 9377

*

PHOTO
Films laquai. - Appareils
Travaux pour amateurs

AGRANDISSEMENTS
Prij c très avantageujt

COMBE-GRIEURIN 45
2me étage Après 18 h.

Administration de L'IMPARTIAL :
Uomnte de (Jhè ques postaux

VI b 325

ile-tt
sont réparées par spécialiste ,
ancien ctiet de la maison. - S'adr.
à M. Georges Vuilleumier. D.-Jean-
Richard 19, Ij a Ghaux-de-Fonds.

Séjour de Vacances
Chambres et pension sont of-

fertes a adultes et enfanis au prix
de fr. 3.— par jour. Belle situa-
lion près de la forêt. - S'ad. chez
M»« Hasler, Les Caries, Cor-
celles (Neuchâtel). 9913

HT T̂ - Groupement
Ŝwsàrm des Sociétés locales ¦

Séance dn comité, lundi 2, à 20 h. 15, â l'Hôtel
de France.

Avis anx bannerets. — An cortège officiel de la
Fête romande de gymnastique qni aura lien en
ii /tre ville une place sera réservée aux bannières
des sociétés locales. Nons invitons Jonc d'ores et
déjà MM. les hannerets des sociétés affiliées au
Groupement à se rencontrer le dimanche 15 juil let, à
13 h. 15. sur la terrasse du Collège industriel, côté
nord. Il faut que oe groupe de bannières soit im-
posant, aussi comptions-nous sur la présence de tous
lea banneret».

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancieeiiie Section
LOCAL : Cerole de l'Ancienne

Actifs : Mercredi, Grande Halle, 20 h.
Actifs : Vendredi, Grande halle, 20 h.
Actifs : Dimanche, Crêtets, 8 h. 30.
Nationaux : Jeudi , Ouest, 20 h.
Pupilles : Jeudi, Primaire, 19 h. 30.
Dames, Lundi, Crêtets, 20 h.
Pupillettes : Lundi, Crêtets, 19 h.
Groupe d'épargne La Montagnarde, perception tous

les jours au Cercle.

ÎIPIl P' Société fédérale de gymnastique
W L'ABEILLE

•CP LOCAL: Brasserie du Monument

Dames : Lundi, 20 h., Collège primaire.
Actifs : Mardi, 20 h.. Grande halle.
Nationaux : Mercredi 20 h., Collège de l'Ouest.
Actifs : Jeudi 20 h., Collège des Crêtets.
Actifs : Dimanche 8 h. 30, Grande halle.
Pupilles : Vendredi 19 h. 30, Collège primaire.
La Brèche : Vendredi, 20 h.. Monument
Assemblée générale. — Les membres sont priés de

prendre note que l'assemblée prévue pour samedi 30
n'aura paa lieu. 

j Sfek Société Fédérale de Gymnasti que
^^^^3 

Section 
d'Hommes

XQSgïjjyjsj ' Local : Hôtel rie la Croix d'Or

Jeudi 28. exercices à 20 h. à la grande halle.
Samedi 80. réunion amicale au local dès 18 h.
Du ler au 19 juillet, lea leçons seront supprimées.

Beprise, mardi 24. ^_____

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Bdgard Vuilleumier.

Entrainement, chaque dimanche matin, an Col-
lège de l'Ouest.

|Hj société Suisse des commerçants
ft\ Section de La Chaux-de-Fonds

V lxl^ LOCAL : Parc 69

Club montagnard, samedi 7 et dimanche 8, course
au Moléson. avec départ à 13 h. 05. Inscriptions ce
soir au local entre 20 et 21 h., ou vendredi prochain,
tout dernier délai. N JUS attendons une forte par-
ticipation à cette course qui pifymet d'être très in-
téressante.

Bureau, lundi 2. à 20 h. 15. au local.
Chômage partiel. — Déclarations patronales à re-

mettre dans la boîte aux lettres de la section jus-
qu'au lundi ler, dernier délai. Paiement dts in-
demnités le mercredi 4, dès 20 h. 15. au secrétariat.

Groupe d'épargne, versements le samedi 30, à 20 h.

r̂ SRg*N SOCIETE ROMANDE
|SS| DE RADIODIFFUSION
O f̂eÊy-ga Groupe de La Chaux-de-Fond»

Président : M. B. Hofmaenner.. Bois-Gentil 7.
Commission technique. Président M. D. Matthey,

Jaquet-Droz 60.
Local : Conservatoire, Salle 6, ler étage.
Lundi, à 20 h., commission technique.
Mardi, à 20 h., ondes courtes.
Jeudi, à 20 h., commission des parasites.

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

Tous les vendredi*, skating à 20 h. au Collège de
la Charrière.

Tous les samedis, groupe d'épargne au . magasin
Téco, L.-B. 66.
.• *-•• a c • •< -.• •*••%«•>. ************** •••«•«e* «•••••• •«•«•••••••••a«c»«»
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Musique militaire
„LES ARMES -RÉUNIES "

autout : Paix 28
Répétition générale chaque mercredi et vendredi

à 20 h. 15.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
„EA £YRE"
Direction : G I>uqaesne, professeur

LOCAL : Brasserie da la Serra
Képétition générale chaque mercredi et vendredi, *20 heures.
Cours d'élèves permanent, tous les mardis dèa

19 h. 30.
Jeudi 28, concert publio anx Orêtete.

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dix. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Lcc.i il da la société : Brasserie de la Serre.

Mardi et vendredi, à 19 h., répétition générale.
Mercredi à 17 h., classe d'élèves.

L'O D É O N
ORCHESTRE SYMPHONIQUE GOUSCrVa atolF6

DE LA CHAUX DE-FONDS

Mardi, à 20 h., répétition an Conservatoire.

/g§|\ Union è Voyageurs ie [«mte
\%£_Z_WJ de la Suisse Romande
^*m£__S *r Section de La Chaux-de-Fonds at environ*
Dimanche ler. sortie pique-nique aveo nos familles

à la Corbatière. Rendez-vous à 9 h. 80 sur le pont
du Grenier. Nous comptons sur une nombreuse par-
ticipation. En oas de temps incertain, rendez-vous
des membres le samedi 30, à 20 h. 80, au local, Hôtel
de France. M

' 
j CLUB D'ECHECS

Looal : Hôtel de Parla.

Séances mardi et samedi dès 20 h.
V^v» Société cE-e tir

.J§|̂  E'HEjLYEYIE
2me et dernier tir obligatoire, dimanche 1er, de

7 h. 30 à 11 h., au Stand des Eplatures. Se munir
des livrets de tir et de service.

Groupe d Etudes scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., cours donnés par M.

Arthur Vuille, lie. ès-sciences, au Collège industriel,
Salle Stebler.

Course dimanche au Mont Cornu ; rendez-vlous
des participants le samedi 30, à 7 h. 45, hall de la
gare et le dimanche devant la Fontaine monumen-
tale, à 7 h.\^ ŷ  ̂

Club 

d'Escrime
^~7_ \W&ekr̂  Salle OUDART

SALLE *tj3y&4-*jS OUDART 

-x* / «t3k \r">sv. LOCAL : Hôtel des Poste*
f  ^*% Salle N- 70

La salle est ouverte tons les Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

gm% Société d'Escrime La drt-Foiith
ĵÇ^S^;É> Professeur Albert JAMMET
^ès_i___qiÈ& Fleuret - Epée - Sabra

r N^ LOCAL : Rue Neuve 8
Tons les jours, de 10 h. à 13 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h„

ou sur rendez-vous. 

Groupe d'Escrime r«Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tons lea jeudis soir dès 20 h., au local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est) .
a>t *o«i.,„„»„,»,„ »„¦*• „t a aa

....... ............ —.....mm.w.mw............ ... ....................

(| Eclaireurs suisses
w|pL) District de La Chaux-de-Fonds

TXF LOCAL : Allée du Couvent
Lundi : Conseil* des Chefs, par Troupe».

Patrouilles :
Mardi : Clan des Bovers : Ecureuils. Léopards. Ti-

gres. Lions, Vieux-Zèbres.
Mercredi : Troupes de St-Georges, Renards. Coqs.
Troupe de Guillaume-Tell : Loups. Hiboux.
Vendredi Cerfs et Panthères.
Samedi : Troup3 de Bayard : Antilopes. Castors

Aigles, Kangourous.
iSroupe de Roland : Lézards. Lynx. Chacals.
Peuple de la Jungle : les 4 meutes de Louveteaux.

a M̂ CLUB ATHLETIQUE
M m LA CHAUX-DE-FONDS

<Ej ¦pr LOOAL : Oafé-Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char-
rière :

Mardi 20 h-, culture physique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45. haltères.
Les membres actifs sont priés de prendre note

que la Fête cantonale aura lieu à Tavannes le 5
aljfût II est dono de toute nécessité de fréquentoi
régulièrement les leçons.

»••••••••••••••• ¦•••••••••••••••••••••• ,>•• ¦••••••••••••••••••• aa«Ma>

|̂̂ ~̂  
Société de chant

ipigl̂  
La 

CéciSienne
^̂ pSffiiS*̂  IOCAL : Premier-Mars 16

Jeudi 28 (ce soir), pas de répétition.
Mercredi 4, à 20 h. 30, assemblée semestrielle.

Présence obligatoire poux les membres actifs. Invi-
tation ans membres honoraires et passifs.

L'entrée en fonctiion de la nouvelle direction est
fixée aux mercredi 11 et jeudi 12.

f 

Société de chant

L- A. t=> EJ V S É E
LOCAL : Cerole montagnard

Vendredi 29, à 20 h., répétition générale.

f 

Société de chant J'Helvétia
Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition.

f 

Mânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mittwoeh , Aband, um 20 Uhr 15,
Gesangsûbnng im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppel quartett .
MMaMaaàa

m̂*, Beseiischan «FROHSinir
M^al»» Gegriindet 1853
t̂É§S§|!?»̂  Local : Brasserie du Monument
^^p  ̂ Place de l'Hôtel-de- ***ille

Gesangsprobe, Dienstag abenda 8 Uhr 80.

Société de chant « L'Orphéon»
Local : Brasserie E Wuilleumier . Léopold-Robert 32a

Répétition tous les mardis à 20 h.
Triple-quatuor, répétitions les 2me et 4me Jeudis

du mois.

f 

Société

| d'Aviculture et Cuniculture
Section de ha ehaux.de*Fonds

LOCAL : Café des Alpes
Tous les 2mes et 4mes mercredis de chaque mois,

réunion au local, salle du bas : bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler j eudi de
chaque mois.
aaaaaa«,aiiaaaaaaaaa»a*,.*aaaaaaaaaaa,aa*aoDaaa , ,•«*.. „ai*a.„

société d'éducation physique I/OLYRIPIC
Vendredi, réuni]on du comité d'organisation du

match triangulaire d'athlétisme, au locaL
Samedi, i 7 L 30, réunion dee membres et des

athlètes devant le looal et départ en cortège pour
le nouveau Stade. — A 20 h. 15. match triangulaire
d'athlétisme entre Lausanne Sport-Union Sportive
d'Yverdon et nos athlètes. ,

Dimanche, tour de ville du Loole par relais, aveo
la participation de nos dix meilleurs coureurs.
Eendez-vous à la gare.

Mardi et jeudi, entraînement et match élimina-
toire pour la balle au panier, au Stade, à 19h 80.

fa-
K CLUB D'ACCORDEONS

Hl ,,LA CHAUX-DE-FONDS"
(Wj Dir. : M. H. STEIGER, prof.

*y îaOCJi: BRASSERIS HUOUStOX, STORE 17

Mercredi, sous-section, de 7 h. à 8 h. 15 : section de
8 h. 15 à 10 h.

Vendredi : sous section de 7 h. 30 à 8 h. 30 : section
de 8 h. 30 à 10 h. 

Club d'Accordéons „ de Dames"
Direction : NI. H. 8TEIQES. prof.

Bépétition tous les lundis au Collège Primaire,
20 h. 15. salle No 20.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther. professeur diplômée

Bépétition tous les mercredis à 18 h. 30 et à 20 h.
au local, Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : Paul Bâiller, pro f.

LOCAL : Café d'Espagne
Bépétitions tous les mercredis au Collège de

l'Ouest, à 7 h. 45.
Tous les lundis, cours d'élèves.

^̂  
Société 

d'Ornithologie

\ml "LA vcy-,ÈRE "
\Z>iT-rr& Local ! Oafé Bâlois
Tous les samedis soirs, réunion causerie, graines,

bibliothèque ouverte.
aaa»aiaaa ,aia,aaaaaaaa»iMMaaaaaaaaa,«iata„aaa a.«i«»iaaaMHa*aiaa

"|||| C Vélo- Cioh Jurassien
'̂ ^MBJJI'̂  ̂ LOCAL : Hôtel de France

Tous les mercredis, Chorale.
Tons les vendredis. Comité.

t

ueio-ciuD Les Francs-coureurs
LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin

rue de la Serre 17

Tous les mardis : Comité à 20 h. 30.
Tous les vendredis : Béunion des membres au lo-

oal à 20 h. 30. 

t

Yélo-Club Excelsior
Local : Brasserie de la Serre

Tous les mardis et jeudis, entraînement en vue
du Challenge Nadir par équipe. Bendez-vlous à 18
h. 30 au Grand Pont
.mt......................... ................................ ........

Esperantista Klubo
Séance chaque 2me vendredi du mois, à 20 h., chez

M. Ch. Eckert, Numa-Droz 77.
• ¦•• ¦>¦**••«*¦••••••• ***m»* ********** ************ ••••••••••••••••*•• ¦

Association des Anciens Légionnaires
Lpciil : Café Balinari.

Béunion amicale tous les samedis dès 16 h.
................................................ ....................

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français, Combattants français 1914-1918, Club
sportif français. Souvenir français.

Béunion amicale le dernier samedi de chaque mois.
Local : Café Paul Huguenin, Paix 74.

••••••••»•••••••'¦••••'¦•••••••••••• ¦•••••••••• ¦•••••••••*•••••••••••*m********************************************* - ******»********»***»**

# 

Société philatélique
Local : Hôtel de la Poste

Ce soir à 20 h., séance d'échanges.
m.......... ...... :..:.:...................m.:. "." *"—*.-. *** a

Touristen-Club 4DELWQSS"
La Chaux-de-Fonds

Oooah Bfttel de la Croix-d'Or

Assemblée le 1" mardi de chaque mois.
Réunion au local tous les vendredis;

©
amicale ies Souris

Tons les mercredis, à 20 b. ao GoUèga,
réunion.

# 

Moto-Club B. S. A.
' La Chaux-de-Fonds

Local Oafé IWIHOF. Bel-Air.

Béunion amicale chaque vendredi au locaL

a a a a a a a a a a a a > > >nmai la laa MMaaia M> Ma a a a a MMata> M>ta MM a a a a a > a

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. William Bobert

Leçons tous les lundis à 20 h. à la grande halle.

lo minute d'attention par semaine à la Ligue $
Etes-vous membre de la Ligue contre la Tuberculose'
Noua aidez-vous de votre modeste subvention 1?

// nous f aut  des adhérents et de l'argent.



A REMETTRE A LAUSANNE
pour cause de départ , beau magasin

taftacs cl cigares
éventuellement salon de coiffure, beau quartier. — Ecrire sous
chiffre U. 18177 L., à Publicitas. Lausanne. AS 36332 L 9718

A luer
pour le .tl octobre 1934 :

Dsff 111 rez-de-cbaus9ée moder-
rflll lJl» n» dé 3 chambres, corr.
cuisine, chambre de bains chauf-
fii i - e cent™ !, concierge. 9932
Datf *TCfi rez*<le-chaussée modern e
rull  iJUi de 2 ebambres , corridor
cuisine , cliambre de bains, chauf-
fé , concierge. 993*1
Daif 1ilQ rez-de-chaussée, 3 ch.,
rOll 1431 corr., cuis., chambré
de nains , chauff.  cent. 9934

iloma Dioz 169, 5&%i£ ¦&
de bains , i iiaiitt age central , pri x
avantageux. 9935

NUIllHTOZ 1/1, corridor .cuisine,
eti. de bains, chauft. cent. 9936

S'adr. à M. A. 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 l'IMPAR-
TIAL. 9772

LOCAL
A loner de suite ou a convenir

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

A louer
pour le 31 Oclobre:

Onl il rez-de-chaussée droite ,
Loi l'r, 3 pièces, alcôve éclairée.
pn-f J fj 3me étage droite , 3 piè-
Lol lu , ces , alcôve.
PQ* i 0 ler élage gauche, 3 piè-
Lùl 10, 0es, alcôve.

Rocher 14,  ̂
étage' 3 piè~

S'y adresser. 7981
N. B Chaque logement dis,

pose de toutes dépendances.
lessiverie, cour et séchoir.

Séjour d'été
A louer a Bevaix, dans

une situation magnifi que, au bord
du lac , petile maison meublée de
trois chambres, cuisine, cave,
eau, électricité , verger. Petit ba-
teau à disposition. — S'adresser
à l'Etude D. TUIÊBAUD, no-
taire . Bevaix (tél. 82.22). 7945

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

S'adr. a M. A. 'Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 2-1. 91)31

A louer
pour le 41 Octobre , Parc 7, rez-
de-chaussée, magasin avec devan-
ture et appanement de 2 cham-
bres, corridor , cuisine , dépen-
dances.

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

Pignon , 3 chambres , cuisine et
dépendances. -

S'adr a M. A Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 2:1 99'KI

PLiD
avantageux sur Immeuble actuelle-
ment à vendre. Parterre , petit lo-
gement, plus atelier et bureau. 1er
et 2me étage , 2 logements de 5
chambres. Pignon de 3 chambres,
Chauffage centrai pour toute la
maison Conditions exceptionnelles.
— Ecrire sous chiff re B. K.
13136, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL, 13136

IPMEUBEE
A vendre situation excep-

tionnelle au nord du lac de Neu-
châtel , comprenant 4 logements
et 1 magasin , jardin et dépendan-
ces, eau, gaz, électricité , chauffa-
ge central. Bon rapport ,, pri x
avantageux. - Ecrire BOUS chiffre
E. T. 1016%. au bureau de I'IM-
PARTIAL , 10162

On cherche à acheter d'occa-
sion

iour a tremper
Oflres sous chiffre P. M 'i l  C.,
A Publicitas. La Chaux-de-
l oiuls. P3121U 102U3

Timbres-poste
Une seule adresse, les beaux

timbres-poste à prix très avanta-
geux , s'achèlent chez Alcimlor
Matthey, rue Numa Droz 74. au
Sme étaae.

A lnnnn au Succès, pour le 31
lUuBI octobre 1934. bel ap-

partement de 3 pièces au soleil,
alcôve et dépendances. Prix 55 fr.
gar mois. — S'adresser rue du

ernil Antoine 5, au ler étage , à
gauche. 10146

Hha mhpo meublée, au soleil, 'UllalllUI C, est à louer à mon-
sieur sérieux. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 10122
P .hamhna Bien située et tran--JlittllIUIC. quille, à louer â Mon-
sieur honnête. 10169
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Belle chambre ::SS
louer à personne honorable. —
S'adresser rue Numa-Droz 110.
au 1er étage . 10174

nhntnhp a A louer ae 8UUe 'UliaillUI C. chambre meublée au
soleil, avec ou sans pension. S'a-
dresser rue de la Serre 47 an ler
étnge. 10l7d

nhamh r o A -ouer une cliam -
UUdlllUl C. pre meublée. — S'a-
dresser chez Mme Matthey, rue
Daniel Jeanriehard 39. 10183

Monsieur cherche Tentée.
indé pendante , avec ou sans pen-
sion , à. proximité des Grands
Moulins. — Ecrire sous chiffre
R. S, 10131 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10131

Â npnH pn un ameublement de
ICUUI C salon style Louis

xv, composé d'un canapé, 1 table,
2 fauteuils , 6 chaises, le tout en
très bon état. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 1U125

Perruche
ondulée jaune , s'est envolée.
— La rapporter contre récompen-
se rue Jaquet-Droz 32, au Sme
ètage. . 10163

P P P (i II mercredi soir, à la sortie
I ClUU du cirque Knie, une four-
rure noire. — La rapporter con-
tre bonne récompense au bureau
de I'IMPARTIAL . 10187

Pprfin en v''lfi ' un bracelet mo-
ICIUU derne avec 2 pierres
bleues. — Le rapporler contre
bonne récompense rue Fritz-Gour-
voisier 40. au 1er étage. ^0120
Pprfill L ''vre de raècfec 'lle- —I C I U U  Le rapporter contre ré-
compense Eplatures grises 8,
ou rue Neuve 5, au 2me ètage , a
droite. 10U53

FaliB-pailM.X^Hi

Etat-ciïil dn 27 Jnin 1934
NAISSANCE

Sandoz. René, flls de. Jules-
Henri , agriculteur , et de Margue-
rite-Brimée, née Perret , Neuchâ-
telois.

PROMESSES DE MARIAQE
Erard. Marc-Charle s, boîtier ,

et Zysset, Berthe-Kslber , tous deux
Bernois. — Guyot , Maurice-Al-
bert , horloger , Neuchâtelois. et
Wis'ard ,Blanche -Marguerite , Ber-
noise.

DECES
Incinération. Vuilleumier . Blan-

che, fille de Numa et de Mar in-
Charlotte , née Depierre , Nencliâ -
teloise et Bernoise, née le 27 mai
1867.

+«H
Dimanche 1er juillet

. en cas de beau tenons 

r-encoarsâr-e
des Sections de la

Croix-Bleue, A la TOU1HVE
Dépurt 7 h. 60

Se munir de vivres, Thé offert par
la Section de Colombier. Service
d'auto-car , prix frs 3.—.S'annon-
cer jusqu'à vendredi 29 courant ,
à l'Agence de ia Croix-Bleue ou-
verte tous les jours de 17 h. à 18
h. 30. 10135

Transport!
Quelle entreprise de transpor ts

allant à vide de La Ch.-de-Fonds
a Genève, prendrait mobilier î —
S'adresser au bureau de I'IMPA R -
TIAL. ' 10185

MAGASIN
bien situé dans le quartier de
l'Ouest est à louer p' le 31 octobre
1934, pour y installer une phar-
macie, droguerie , ou tout autre
genre de commerce. - Offres sous
chiffre C. L. 10145, au bureau
de I'IMPAIITIAL. 10145

A louer
pour le 31 Octobre. Fleurs 34,
beaux appartements de 3 cham-
bres, corridor , cuisine, dépen-
dances. '•

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant .-rue du Parc 23. P940

A louer
poar tont de suite on épo-

que à convenir :

L -RnhPFf fi 3 et 5 chambres
."IlUUCl L lia cuisine , bain ins-

tallé , chauffage central. 9299

Pj 0fflenadei3 ,fcnt c^in
me:

9300
Progrès 83, Ltambres e,

^iQ pt -nn QQ 2 chambres et cuisine

riUIDa. -DrOZ 11, sous™oirepour
atélier. - 9303

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

AÏ®1ËK
pour époque à convenir :

un appartement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances , lessiverie .
55 fr. par mois. Bien situé , a proxi-
mité de la Place du Marché , dans
maison d'ordre. —S' adresser ch ez

-MM. Vtmanu Flls, rue de la
Serre 10. ¦ 605»

A remettre, près Vevey.
sur route princi pale.

pension
avec chambres toutes meublées.
Bonne affaire pour Marne. Petite
reprise. — Oflres H Mme Crau-
saz. Grande Uue 7. l .a Tour-
dë-Peilz. AS4ÔI06L 10166

H louer à Bevaix
près du lac et de la forêi , jolie
chambre avec pension , dès main-
tenant et pour la période des va-
cances. — Offres sous chiffre R.
B! 9732 au bureau de l'<r Impar-
tial». 9732

À louer
pour le 31 octobre:

JatoHianill fii rchtmtrn*:
cuis, bout de corr. éclairé. 9926

Staway-llloni 6, Efifii
corridor , cuis , ch. de bains. 9927

IttlI-dl-VIUR 7lL iSïr&r .4 -^i-
sine, dépendances. 9928

pour de suite ou époqne
à convenir

Jatoli Bran(lt 80Jorerù1or, 'Uh- '
sine , dé pendances. 99^9

Jacoyranflt BB̂ ^é.20
^

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

Administration de L'IMPARTIAL :
Compte de Chèques postaux

VI b 325

COURSE
EN AUTO - CAR

¦.V :. -¦
¦¦_¦ - : . . : -. . .  . - . . _ . .¦_ . . . .  . . .

Dimanche I" juillet 10177

La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Berne,
Thoune, Spiez, Frutigen,

LAC BLEU, Kandersteg
Prix frs ¦¦fra ™ par personne

Départ 7 h. du matin , Place de la Gare
Se faire inscrire au GARAGE MODERNE, Serre

62, télé 24.601 , jusqu 'à samedi à midi.

L'annonce parue hier dans Y Imp artial :

Cerises de Bâle à 0.45 le lo
ne me concerne absolument pas.
10184 . . . , ISELI, primeurs.

MAISON D'EDUCATION
(Crt. Vaud)

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.

MODES MODES
Mlle M. MESSERLY R"° "RŜ ; ,*

BAISSE DE PRIX
RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS

Bel atelier avec bureau
chauffés , sont à louer de suite ou à convenir. Quartier des
fabriques. Transmission et moteur installés sur désir. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 10167

[À IA hl/ÉM
m JULE/ LUTHY BALANCE,3 m
JL  ̂

^̂ \ TÉL. 21392 X^ ufl |

BaL"*̂  ^rJ --*-4 J__ \

Tcat p oar l 'Été
el les Promotions

Combinaisons \ f Ê h £  •»
Parures _l__W _f E Ë $ E
Pantalons ) S? ** * **

Bas - Gants - Corsets
Costumes de Bain

Cbaassinettes
Echarp es

A louer
pour de snite ou époque

à convenir .

Léopolil iloliert !iB, ler eés)r4es
corridor , cuisine , chauffage cen
irai. 96G2
DflM> 1 Pignon , 2 chambres , cûi-
rdll I, sine. 96tW
Qn» 1 sous-sol , 2 chambres.
rOIL d cuisine. 96(54
Qn» -HC rez-de-ch. . 3 chambres,
rull Vii, corridor , cuisine.cham-
br« du h .iin s. 9665

Huma Droz 49, WïïSarE
côve. cuisine. 9866

Progrès 145, Ifl, 149,151, \Z-
inenls . de 13 chambres , cuisine
corridor. 9667
fhamrjr 11 rez-de ch , 3 cham-
lllulllfli II , bres,; Corridor, cuisi-
ne. 96B8

UN 25, rtSSt Le&:
cuisine.. , - 9669

David -Pierre Bour quin 5, rz1
lues , bon ; de corr, éclairé. 9670

Daiid-Piene Bip 19, S&
4 chambres , corridor , cuisine ,
cli. de bains installée.  9671

David -Pierre Bouiquïn 13, Z°.
3 ebambres , bt. de corr. éclairé ,
corr., cuisine. 9672
Noillin 7 ;!mo l,ta"e- ^ chambres.
lIcllIC L, corridor, cuis., cb. de
bains , chauff.  cent. 9673
fharr ihrn  Jl rez de-chaussée , 1
llldllIl-a lK % ebambre , bout de
corridui* éoiniré . cuisine. 9674

Fritz CoDivoislei 29ii, tfefi.
sine. 9675

Général Herzog 24, t^JZi:
cuisine. 9676
FntTonflfï JSI r*̂ *}*wstiMis»$e, 2
LUII BUD U IJ, chambres, enisine.

9677
RnildO If t P'"'1011' 3 chambres,
1IU1IUK IJ, cuisine , dépendances,

9678

uiDraltai IJ, bres . cuisine . 9679
Avocat Bille 10, \\ToltiZ.
cuisine. 9680
Rnnrin  3fl 2me étage , 3 chambres
nUllUC J3, cuisine. 968 1

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

A louer
pour le 31'Octobre

rlDylHd DD, cuisine. 9080
RnrhîlF IR ! Cambre et
IIUIIII J I 10, cuisine. 9081
CflrrO 07 2 cKamfefes* et
uclll! Jl , cuisine. 9082
Fnrrn (jQ 2 chambres et
Ubllb JJ , cuisine. 9083
¦JfllTO 1(11 2 chambres et
Utile IUI , cuisine. 9084

M Piaset M, 3brtT
cuisine. 9085
flSîT R7 3 chambrés et cui-
FdlL D/ , sine, bout de cor-
ridor éclairé , bain. 9086

ilia-Oil/.l,ccuSb„r
Cnrrfl 7*î ^ chambres et
Ubllb IJ , cuisine , bain
installe , chauff. central.
RflfhO f IR ^ chambres et
HUlllbl 10, cuisine ,jardin ,
Çnrrnn Q 4 chambres et
uUllbu J , cuisine , avec
atelier. _ . . . . 9090
flflIlfl C \\l atélier P°uvant
UUUUd Ul , convenir pour
menuisier ou tout autre
métier. 9091

S'adr. à Gérances et
Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 3*2.

Gérante lié BOLLIGER
Fritz Courvoisier 9

A louer
pour époque n convenir :

Général Herzoo 20, ̂ cheTe 4
chambres , lout conlort moderne.

8348
Pn-arn 1 2me étage ouest de trois
iJ.-,IH! I , chambres. 8349

Huma Droz 53, ^1 tecu9?he
8350

rleilIS J, |J, IJ, 2 et 3 chambres.
8361

Drnnr ov 1R ;îIU o <!la "e i 'u ;i «lia »» -
r lUljIKS IU, bres, remis a neuf.

8353
Fln i irt * V) rez-de-chaussée ds 3
I IEUll IL , chambres. 8354
rhar? ÏDr o fl? 2QI& éta '?e de troiBUlmlimB Ot, chambres. 8355
HranUDt lil rez-*le-chaussée gau-
UlIlliytSa lia ohe d'une chambre.

, cuisine. 8356

H vendre
joli potagrer a gax, 4 feux. —
8'adresser chez M. Aif. Calame ,
rue de la Paix 41. 10161

Presse
Col de Cygne
demandée ou ordinaire avec 0 m
40 de dégagement. — Offre a Usi-
ne « EDELWEISS ». Porren
truy (J. B.). P 2765 P. 10i65

I lllflf^l**P 
se 

recommando
LIHS^Ctl 

m, concernant sa
profession , ainsi que racommo-
dages en tous genres. — S'adr. à
Mme Jules Wuillemin , Têle de
Ran 19. 10194

MllaSid^*!! Orchestre for-
1 ¦U9i«Ll\j BSa mé cberche pr.
de suite bon jazz-bandiste , con-
naissant si possible un autre ins-
trument.  - Faire offres sous chil-
fre R F. 10119 au bureau de
I'IMPABTIAL . 10119

Machine à écrire £i«.ta
perfectionnée et en bon état , se-
rait achetée. 10109
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,.

On achèterai!
portes de garages. 10071
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.

A vendre l Ss ir
roues de char d'occasion, des
planches à viande. — Wâlti frères ,
Léopold-Robert 116a 10123

A vendre ou
co
àné,readT

bois . 1 lit complet 2 places, 1 hor-
loge, 1 pelit burin -tixe allant à la
main , lantern e pour montres et
montres-bracelet. — Ecrire sous
chillre PR.  10143. au hureau
de I'IMPAHTIAL. 10143
» nMMii'Himna11 1 mil——niisnaM WTMB

Femme de chambre ^e ̂ i?
sine sont demandées pour l'ou-
verture de la Brasserie Ariste
Robert. — S'adresser au Buffet
de ia gare. 10189

Coiffease ou coiffeur pomuersdest
demandé pour remplacement de
suite. - S'adresser a M. G. Bichli
rue A -M Piaget 31. 10134
Ip ilP P f l l ln  présentant bien , pro-UCUUO UIIC pre et aotiva eat
demandée pour aider au ménage
et servir au café. — S'adresser au
bureau du journal. 10042

Sommeliéres , ^mmtdf-
chambres, demandées. — S'adr.
Bureau Petitj ean , rue Jaquet-
Droz 14 Téléphone 2^ .418 10153

Â lnilOP rua du p,lils 18' loge-IUUC1 , men t de 2 ebambres,
cuisine, dépendances. — S'adres-
ser a M. Marc Humbert , gérant ,
rue Numa-Droz 91. 11*806'

A
lnnnn Occasion a saisir, àIUUCI . louer magnifique ap-

partement de trois chambres et
cuisine — S'adresser rue Léopold
Robert 25, au 2me étage. 10176

Â lnilOP Pour époque â conve-
IUU01 nir i ¦>• étage, 3 cham-

bres, alcôve éclairé , vestibule ,
w.-c. i l'intérieur, remis à neuf.
— S'adresser rue du Doubs 135.
au rez-de-chaussée. - 10144

Appartement 4 pièces bl
re
am;

bains , balcon , est à louer pour
énoque à convenir Numa-Droz
IJ 8 , au Sme élage, à droite . 10168

I R e
merciemenls

La famille de feu Monsieur Jean-Fré-
déric GFELLER profondément , touchée par les I ij
nombreuses marques de sympathie qui lui ont été té- jmoi gnées pendant ces jours de douloureuse séparation , H*
adresse a ses camarades d'atelier , à la population de EH
Fontainemelon , ainsi qu'a toules les personnes qui l'ont I
entourée, ses remerciements sincères et l'assurance de ly
sa profonde reconnaissance. 10154 I

Mesdemoiselles CHEDEL ,
«m Georges SAVARY flls , et les familles I
i | alliées expriment leur profonde émotion des té- I
j j moignages de grande sympathie dont ils ont été M
! entourés dans leur immense affl iction. 10147 |

I  

heureux ceux gui procurent la paix. .
Madame et Monsieur Jules-Aly Bourquin-Wuilleu-

Madame et Monsieur Alfred Rcemer-Bourquin, à
Genève ;

Monsieur Jean-Pierre Rœmer, à Zurich ; •-
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de . * •. ¦-¦

Mademoiselle Blii lirai
leur très chère sœur, belle-sœur, tante , marraine , cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
mercredi matin 27 juin , dans sa 78me année, après une
longue et pénible maladie.

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

'29 courant, à 15 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire rae Nnma Droz 55. 10132
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pari.

¦ -"ii. .

Laissez venir d moi les oeîits enfants

Madame et Monsieur Adrien
Jacot-Studer ei leurs enfants,
ainsi que les familles Jacot et
Studer , ont la profonde douleur
de faire pari â leurs amis et con-
naissances du décès de leur petit

Francis
leur cher fils , petit-fils , frère , cou-
sin et parent , que Dieu a repris
a Lui , a l'âge de 4 ans-, après une
courte malauie. i 10137

Les Bois, le 27 juin 1934.
L'enterremeni . SANS SUITE,

aura lieu à la Ferrière, ven-
dredi 29 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ferme
de la Planche. Les Bols.



REVUE PU J OUR
Les révélations sensationnelles <1.

WicKb&n** Stee<-i

La Chaux-de-Fonds. le 28 j uin.
Par le f e r, p ar  le f e u  et p ar  le sang, p rocla-

maient au moyenâge les f ameux chevaliers de
l'ordre teutonique chargés d'apporter les bien-
f aits du christianisme dans les marches borus-
ses. Aujourd'h ui les dignes successeurs de la
croix gammée se contentent des gaz et des mi-
crobes. Un grand journaliste anglais. M. Wick-
ham Steed, vient en ef f e t  de iaire des révéla-
tions sensationnelles dans la « Nineteenth Cen-
tury », aux termes desquelles les Allemands
considèrent que pour qu'elle soit p lus ef f icace,
p lus démoralisante et p lus destructive, la guerre
f uture devra être non seulement gazéïf orme,
mais bactériologique.

Voici les détails que donne â ce suj et notre
conf rère le « Journal de Genève » :

M. Wickham Steed fait état de documents par-
venus en sa possession et qui émanent d'agents
secrets qui travaillent pour le compte de la
« Luft Qaz Angriff » (L. Q. A.) service du mi-
nistère de la guerr e allemand La lecture de ces
rapports prouve que dès 1931, et surtout en 1932
et 1933, les Allemands ont fait des expériences
de dissémination de bactéries tels que le « ini-
crococus prodigiosus », ou de produits chimi-
ques comme la « Croix j aune » ou l'ypériie. dans
les gares de métros de Paris et de Londres.

¦~HP^ Essais sur Paris
Ces essais ont commencé en 1931, alors que

le Dr Briining était chancelier du Reich. Ils se
sont poursuivis à diverses reprises pendant les
années suivantes. Les agents allemands ont en
outre étudié les divers moyens de déverser ,
soit des gaz, soit des bacilles et des bouillons
de culture avec des avions sur des villes dont
la liste a été soigneusement dressée. Il est pré-
cisé que la firme allemande d'avions chargée
de faire les expériences de dispersion par
avions fut autorisée à recevoir la formule de
composition des bouillons de culture du «micro-
cocus prodigiosus» en février 1933. La formule
lui fut communiquée en vertu d'une décision pri-
se par Hitler le 16 mai 1933, c'est-à-dire la veil-
le da j our où le chef du régime naziste prononça
son/fameux discours pacifiste qui fut tant applaudi
en Gr.ande-Bretagne. Les expériences recom-
mencèrent de plus belle à partir de ce moment-
là avec des avions volant à des altitudes di-
verses dans des conditions déterminées. D'au-
tres eurent lieu au mois d'octobre dernier, no-
tamment en voitures automobiles sur la place
de la Concorde, sur la place de la République,
sur le Champ-de-Mars et en de nombreux au-
tres emplacements de Paris soigneusement
choisis. Les résultats en ont été dûment analy-
sés et consignés.

L'authenticité des sources
L'article fera sans doute beaucoup de bruit

et sera démenti otfficidlemenrt par Berlin. M.
Steed s'y attend, mais, bien que pour des rai-
sons évidentes il soit tenu de ne pas révéler
ses sources d'information, il déclare n'avoir au-
.cune raison de douter de l'authenticité des do-
cuments qu 'il a soumis à l'examen d'experts
qualifiés.

Evidemment on se doutait que les Allemands,
ay ant reconnu l'impossibilité de f orcer la. cein-
ture f ortif iée de l'Est, chercheraient autre
chose. Mais des tentatives semblables, des es-
sais en p leine capi tale étrangère, ce crime inex-
piab le d'emp oisonnement et de contamination
des p op ulations civiles, envisagé, p rép aré et
exécuté f roidement, tout cela j ette sur le Reich
IIme et Illme une ombre ép ouvantable. On en
vient à douter qu'il s'agisse d'hommes raison-
nables et non de f o u s  sadiques. Esp érons qu'une
enquête sérieuse, voire une p lainte dép osée p ar
VAllemagne et qui assignerait Wickham Steed
'à la barre du Tribunal d'honneur international
des j ournalistes pour y pro duire ses p reuves,
f era toute lumière sur ces révélations véritable-
ment sensationnelles. P. 8-

L'Allemagne prépare-l-elle la guerre bactériologique ?
ies confidences de Eomagninojetlent Bony en fâcnense posture

En Suisse: La liquidation de la Banque de Zofingue

Les révélations de Romagnino
L'inspecteur Bony était un intime de
Stavisky. — II n'a pas livré toutes
les pièces qui lui furent remises

PARIS, 28. — Gilbert Rom>agnino, un des
compagnons de Stavisky, a déclaré à M. Ordon-
neau, juge d'instruction, que l'inspecteur Bony
entretenait les meilleures relations avec l'escroc.
M. Bony se serait, paraît-il, fait fort d'obtenir la
levée de l'interdiction des casinos et salies de
j eux prononcée par la Sûreté contre Alexandre.
Romagnino a d'autre part déclaré qu'il remit en
j anvier à l'inspecteur Bony le fameux reçu de
Ai. Rossignol, ancien président de l'UNÇ. Le
juge a décidé de confronter immédiatement l'ins-
pecteur avec Romagnino.

Les deux hommes sont confron tés
L'inspecteur Bony n'est arrivé au Palais Qu'à

19 h. Il a déclaré qu'il avait reçu plusieurs do-
cuments de Romagnino, qu 'il en avait fait un
bordereau, mais qu 'il n'avait j amais vu les piè-
ces Rossignol et Aymard. M. Hennet. convoqué
également, a déclaré qu 'il avait reçu les deux
documents de M. Mondanel, commissaire à la
sûreté générale , et qu 'il les avait transmis au
Parquet. M. Mondanel, entendu, a confirmé ces
dires. Il a aj outé que les pièces venaient de M.
Gadot, secrétaire général de la Sûreté, qui les
tenait de M. André Dubois, chef du secrétariat
particulier de M. Chautemps. M. Dubois, aussi-
tôt mandé, a déclaré qu 'il ne pouvait répondre
sans avoir consulté M. Chautemps. De retour,
il a dit qu'il ne pouvait donner le nom de la
personne qui lui avait remis les documents que
sous le sceau du secret, et qu'il demandait de
ne point faire usage de ce document. Le juge
s'est refusé à recevoir ce renseignement dans
de telles conditions. M. Dubois s'est alors retiré
après avoir dit que les documents avaient été
donnés par un pamphlétaire que M. Chautemps
n'avait jamais vu.

Mais sans résultat
Au cours de la confrontation. Bony Romagni-

no, ce dernier a maintenu avec énergie ses dé-
clarations, à savoir qu 'il a remis les nièces à
l'inspecteur. M. Bony a nié avec non moins d'é-
nergie avoir reçu des pièces autres que celles
figurant sur les bordereaux. Romagnino a décla-
ré qu 'il savait que M. Bony était un ami de Star
visky. L'inspecteur a de nouveau protesté con-
tre ces allégations. Vers minuit, le juge a mis
fin à la confrontation.
Ijfl !?̂ ' Le super-Inspecteur Bony n'était qu'une

fripouille et un maître-chanteur
M. Mandel a donné connaissance mercredi

matin, à la commission d'enquête, de deux do-
cuments concernant l'af f a i re  Volberg et la dé-
p osition de l'insp ecteur Bony. Une lettre d'un
avocat de Berne, Me Lif chitz, pr op ose l'audi-
tion de son client, M. Volberg, qui demande
certaines garanties. Le deuxième document
est une déclaration de M. Volberg qui exp ose
qu'il f ut  menacé d'exp ulsion sur une dénoncia-
tion d'un de ses comp atriotes lithuaniens, qui le
p résentait comme un agent bolchevique. Ap rès
avoir été p résenté à l'insp ecteur Bony , il eut
un entretien avec celui-ci. L'insp ecteur lui de-
manda s'il pouvait le f aire habiller â crédit p ar
son tailleur, Lidwall , qui devait de l'argent d
Volberg. Celui-ci acquiesça et f i t  habiller l'ins-
pecte ur â son comp te chez le tailleur. Par la
suite, Bony, au courant de la situation de Vol-
berg, lui déclara qu'il était en mesure de lui
f aire délivrer immédiatement une carte d'iden-
tité , moy ennant toutef ois une somme de 100
livres.

M. Volberg se mit alors en rapp ort avec M.
Oudard , de la p réf ecture de p olice, auquel il
révêla le marché p rop osé. M. Oudard , f i t  ac-
comp agner M. Volberg p ar deux insp ecteurs au
rendez-vous que celui-ci avait avec Bony . L'en-
trevue eut lieu, mais Bony ref usa le chèque barré
qui lui était of f er t  et demanda la somme en
numéraire. M. Volberg rendit comp te alors au
commissaire Oudard de ce qui f êtait  p assé. En
terminant, M. Volberg assure dans sa lettre
qu'il n'a j amais été mêlé à une af f aire  aya nt
exigé une intervention de la j ustice.

tKP*-1 Stavisky se suicida avec le revolver
de Romagnino

Au cours de sa déposition, Romagnino confir-
me que c'est son propre revolver que Stavisky
avait emporté dans sa fuite.

Mme Romagnino, elle aussi, accuse Bony
Mme Romagnino a adressé à M. Guernut ,

président de la commission d'enquête, la lettre
suivante :

Monsieur le président,
J'apprends par les j ournaux que Bony a été

confronté avec M. Henriot et qu 'il prétend ne
pas connaître Stavisky. C'est un gros menson-
ge. Bony connaissait très bien Stavisky et il en
a assez profité.

Il a supplié mon mari de ne j amais pen dire ,
en lui promettant l'impunité. Il a tout fait pour
le faire emprisonner , afin de négocier l'argent
des talons de chèques. »

Arthur Henderson démissionne du secrétariat
du parti socialiste

LONDRES, 28. — M. Arthur Henderson a dé-
finitivement résigné ses fonctions de secrétaire
du parti travailliste, bien qu'il reste disposé â
exercer celles de trésorier.

On ne sait ni où ni quand...

Là Conférence navale
aura lieu

LONDRES, 28. — Interrogé à la Chambre
des Communes, sur l'état des p ourp arlers na-
vals, M. Baldwin a notamment déclaré qu"au-
cune décision n'avait encore été prise quant au
lieu de réunion de la conf érence de 1935. Il a
aj outé qtf aucune exigence en matière de p arité
navale n'avait été f ormulée par le Jap on. Pres-
sé de rép ondre sur d'autres poi nts, le lord p ré-
sident du Conseil a déclaré que les conversa-
tions étaient rigoureusement conf identielles.

La fin d'un procès qui amusa Paris
Sabatier est... trompé et

condamné
PARIS 28. — La 13me Chamibre correction-

nelle vient de rendre son jugement dans le pro-
cès en menace de mort sous condition, coups et
blessures et port d'arme prohibée, qui avait été
intenté à M. Emile Sabatier, rédacteur au mi-
nistère de la marine.

On se souvient que M. Emile Sabatier avait
fait citer à la barre MM. Paul Faure et Léon
Blum, le premier parce qu'il lui avait pris sa
femme, le second parce qu 'il l'avait fai t inter-
ner comme fou. Mais ceux-ci ne sont pas ve-
nus.

Le tribunal, dans son jugement, estime que
les faits délictueux sont établis, mais qu 'il y a
toutefois, dans la cause, des circonstances lar-
gement attén uantes en faveur du prévenu.

Le tribunal condamne M. Emile Sabatier à
25 fra ncs d'amende.

Mme Sabatier qui s'était portée partie civile,
obtient un franc de dommages-intérêts.

La «crise d'eau» dure toujours
en Angleterre

LONDRES, 28. — Malgré les chutes de pluie
qui se sont produites depuis une huitaine de
j ours, la « crise de l'eau » n'a rien perdu de son
acuité en Angleterre et la compagnie des eaux
de Londres vient de décréter de sévères me-
sures de restrictions : il est désormais interdit
sous peine d'amende d'arroser les j ardins ou les
parcs et de laver les voitures au moyen de jets
d'eau. 

Une auto en feu
Six voyageurs carbonisés

près de Luxeuil
VESOUL, 28. — Mercredi matin, sur la route

nationale allant le Belf ort à Ep inal, une voiture
automobile transportant huit pe rsonnes s'est
renversée et a p ris f eu à 5 km. de Luxeuil.

Les occupants de la voiture étaient des com-
merçants de Saint-Nicolas, p rès de Gand ( Bel-
gique) qui revenaient da Saint-Gothard. Seuls,
le conducteur de la voiture, légèrement blessé,
et le p rop riétaire de la voiture, gravement brû-
lé sur tout le corps, ont p u être retirés des dé-
bris ; les six autres personnes ont été carbo-
nisées.

L'accident a été provo qué p ar l'éclatement
d'un p neu consécutif à une série d'embardées
que f i t  le chauff eur en voulant doubler un ca-
mion.

Le geste d'un exalté
LONDRES, 28. — Mercredi, un j eune homme

nommé Murphy a été arrêté pour avoir lancé
une brique contre la résidence de M. Baldwin
au No 11 de Downingstreet. Il appartient vrai-
semblablement à une organisation d'extrême
gauche : les chemises vertes. Un papier , en ef-
fet , fixé sur la brique portait ces mots: Tout le
pouvoir aux chemises vertes.

Interrogé par la police, le militant socialiste
a précisé que la brique était destinée au No 10,
résidence de M. MacDonald. «.l'ai fait cela, a-t-
il expliqué , en manière de protestation contre
un régime qui me laisse sans travail. »

Murphy a été écroué et sera soumis à un exa-
men médical avant de passer en jugement.
Faute de sécurité la Grande-Bretagne marche

au réarmement
LONDRES, 28. — Dans un discours à la

Chambre des' lordis, lord Londonderry, ministre
de l'air , a déclaré que jusqu'à ces derniers mois,
le gouvernement anglais avait l'espoir de voir
la conférence du désarmement aboutir à des
résultats de nature à rendre inutile xme aug-
mentation des forces aériennes britanniques,
mais que dans l'impossibilité d'espérer plus
longtemps un tel résultat, le gouvernement avait
décidé de prendre les mesures nécessaires à la
défense aérienne des côtes de l'Angleterre. Le
ministre a indiqué qu'il ne pouvait actuellement
donner des précisions sur la nature des mesu-
res qui avaient été arrêtées.

Un milliardaire américain condamne
NEW-YORK, 28. — Le Tribunal fédéral sié-

geant à New-York a condamné Joseoh-F. Har-
riman , ancien président de la Harriman Natio-
nal Bank and Trust Company, à quatre ans et
demi de prison. Il était accusé de faux en écri-
tu*res relevés dans les . fiVres de la banquel

Collisions entre Heimwehren et soldats
à Vienne

VIENNE, 28. — Le Bureau de correspondan-
ce viennois communique: Mercredi soir des
collisions se sont produites entre adhérents des
associations de protection locale et des soldats,
dues à des questions de personnes. Les natio-
naux-socialistes qui circulaient dans les rues sai-
sirent cette occasion pour faire une manifesta-
tion politique. L'ordre fut rétabli par la police.
Tous les bruits qui circulent sur des fusillades
et des blessés sont inexacts.

La paix revient en Arabie
LONDRES, 28. — Des informations officielles

reçues à Londres de l'Arabie séoudiste annon-
cent que le Yémien a maintenant rempli les con-
ditions stipulées par le roi Ibn Seoud oour la
cessation des hostilités.

Huit tonnes de dynamite font
explosion

OLYMPIA (Etat de Washington), 28. — Une
explosion produite par la déflagration de huit
tonnes de dynamite s'est produite dans une usi-
ne de produits explosifs de Hawks-Pralrie, près
d'Olympia. Onze personnes ont péri et cinq ont
été blessée!;.

Chronique jurassienne
A Pontenet. — Des truites empoisonnées.

Des truites ont été empoisonnées dans le lit
de la Birse. Effectivement , on a trouvé 92 trui-
tes, soit 10 kilos, qui avaient péri. Une quantité
d'alevins ont également été détruits.

Chronique neuchàteloise
A Môtiers. — Un camion contre un poteau té-

léphonique.
(Corr.). — Mercredi peu avant 14 heures, un

camion du garage Von Arx de Peseux suivait
la route cantonale Couvet-Môtiers, à une allure
modérée.

Arrivé à l'entrée du village de Môtiers, pour
une cause .encore indéterminée le camion quoi-
que régulièrement à droite , vint tout à coup bu-
ter un double poteau de la ligne téléphonique.
Ce double poteau fut brisé net à sa base et n'é-
tait soutenu que par les fils téléphoniques , les-
quels ne tardèrent pas à se rompre les uns
i.pirès les autres.

Le chauffeur du camion n'a pas la moindre
égratignure. Le camion n'a qu 'un pare-boue
plié et la glace d'un phare cassée. Quant aux
dégâts occasionnés à la ligne téléphonique, ils
dépassent fr. 100.—.

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

Le temps probable pour vendredi 29 juin :
Très nuageux à couvert, avec précipitations.
Baisse de la température.

imprimerie COURVOISIER. U Cfaaux-de-Foodl

A l'Extérieur
Un député français faisait de l'urbanisme en

créant des « quartiers réservés »...
PARIS, 28. — M. Falcoz, député de la Sa-

voie, dont la Chambré a levé l'immunité par-
lementaire il y a quelques j ours, a été inculpé
auj ourd'hui de trafic d'influence. Il s'agit de
l'affai re de la société d'urbanisme créée par
le banquier Espitalier , actuellement détenu à la
prison de Nîmes pour abus de confiance. Pour
monter cette société, qui couvrait en réalité la
création d'un vaste quartier réservé à Marra-
kech, le banquier avait effectué des démarches
afin d'obtenir la souscription de certains éta-
blissements publics aux obligations qu'il avait
lancées.

M. Falcoz avait touché en 1932 une somme de
120,000 francs â titre d'honoraires en qualité
d'avocat-conseil, il l'affirme du moins.
fHF"- Inconsolable de la perte de sa femme il

se sideide avec ses quatre enfants
LONDRES, 28. — Un mineur de Doncaster,

'du nom de Tay lor , désesp éré d'avoir p erdu sa
f emme il y a six mois, résolut d'en f i n i r  avec la
vie et de f aire p artager son sort à ses quatre
'enf ants : deux f illettes âgées resp ectivement de
tteui et cinq ans et deux garçons dont l'aîné n'a-
vait que huit ans.

Ay ant f ermé hermétiquement les p ortes et les
f enêtres de sa chambre à coucher, il ouvrit un
robinet à gaz et, assis sur son Ut avec ses qua-
tre enf ants, attendit la mort. -

Frontière française
Une tentative de sabotage sur la voie ferrée

entre Pontarlier et Besançon
BESANÇON, 28. — Une tentative de sabotage

a été commise sur les lignes de chemin de fer
départementales de Pontarlier à Besançon, près
de la gare de Reugney. Un convoi se dirigeant
vers Besançon ayant ressenti de fortes secous-
ses, le mécanicien a stoppé et a découvert sur
la voie plusieurs pièces de fer coincées entre
les rails. La gendarmerie, avisée, a commencé
son enquête.

Pour sauvegarder le droit des femmes
employées

GENEVE, 28. — Le Conseil d'administration
de l'Union féminine de carrières libérales et
commerciales a examine mercredi si les femmes
de carrières libérales et commerciales du
monde devraient entreprendre au cours de
l'année à venir une étude des ques-
tions économiques et surtout des questions tou-
chant particulièrement , les femmes de profes-
sions libérales et commerciales.

Les représentants de 11 pays ont été d'avis
que ce travail de recherche devrait se faire sur
un vaste terrain et que le résultat de ce tra-
vail devrait permettre à l'organisation de àé-
ployer ses efforts en vue d'améliorer les con-
ditions des femmes employées.

Le raid postal de Hittelholzer
Zurich-Constantinople et retour

en douze heures

DUBENDORF, 28. — L'aviateur Mittelholzer
a quitté Dubendorf cette nuit à 1 h. 35 pour ef-
fectuer un raid postal dans les Balkans. A bord
se trouvent un mécanicien et un passager. La
première étape du raid est Naples où les avia-
teurs sont arrivés vers 5 h. du matin. A 9 h. ils
étaient à Athènes et aux environs de midi à
Constantinople, point terminus du raid postal.
Après 2 h. d'arrêt pour le timbrage des 35 kg.
de courrier postal l'avion de la Swissair pren-
dra le chemin du retour. Mittelholzer compte
couvrir les 4300 km. du raid en 12 heures de
vol effectif. Il compte être de retour à Duben-
dorf j eudi soir à 9 heures.

WHm. Suiss-e
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2 mm 1 lot de pullovers et Q
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W*W Articles pour bébés:
liquidés à des prix très bas

Mme H. Thiâbâud-Moser
Rue Léopold-Robert 9 10127

DALILA
PAR

A N D R É  A R M A N D Y

Le gentilhomme ne se fit point prier. Sur le
point d'entrer, Salacroux eut un brusque retour
vers la terre et le ciel. La rue Royale témoignait
de son embouteillage accoutumé. Dans un bleu
atténué pommelé de grisaille, un avion survolait
de très haut la place de la Concorde :

— Comprenez, Tintoré, dit âprement le dépu-
té : demain, si nous les laissons faire, ce pour-
rait être l'embolie pour tout cela.

— Diable ! fit Tintoré Sans grande conviction.
Il pressa son briquet qui ne s'alluma pas. Il

s'en montra si frappé que la gravité de Sala-
croux n'y tint point :

— Vous voyez : ça commence ! dit-il en le
poussant vers un succulent déjeuner.

v
• a..

Une lettre « au rebut »
La nuit enveloppait le train d'ombre violente.

Depuis huit j ours, il faisait la navette entre
Khartoum ét Ouady-Halfa. Depuis la veille, Is-
kander avait fait dématelasser les volets, et ni
balle ni pierre n'était venue M signifier que
son estimation anticipât sur l'apaisement du
Soudan.

Comme la vase sur un caillou, l'onde soulevée
par l'exhumation du prophète se nivelait sur la
momie du porteur d'eau, et la torpeur retombait
sur le Sud. Un compte en banque et quelques
suppressions opportunes, tel éffiait le bilan de
cette sobre opération. Une fois de plus, la «. di-
plomatie de minuit » avait jugulé le mouvement
en neutralisant son ferment.

Isolé dans le compartiment-salon qu'il avait
converti en quartier général, Iskander travail-

lait toutes glaces ouvertes, sous la clarté ronde
de l'ampoule. Achevée, ou sur le point de l'être,
sa besogne la plus urgente, sa lucidité méthodi-
que s'appliquait maintenant au dépouillement du
dossier exhumé des archives de la Résidence du
Caire. Il repassa les notes qu'il en a*"ait suc-
cessivement tirées pour n'en extraire que l'es-
sentiel.

— Le 14 juillet — la date est fatidique — il
est ici (son doigt suivait la carte), disposant de
six cents fusils (il inscrivit en marge : « S'en-
quérir de ce que sont devenus les fusils »). Il a
écrit deux lettres : un avertissement , puis un
ultimatum. Autre fatalitfé : la dernière seule
parvient à destination.

Il en reparcourut le texte laconique dans la
copie figurant au dossier :

« Je suis là avec tous mes hommes. Si vous
faites un pas de plus, je vous tire dessus. Je suis
décidé jusqu'à la mort ».

Iskander agita pensivement sa tête. Le ton
venant d'un officier et s'adressant à un autre
officier, tous deux servant sous le même unifor-
me, hérissa en M l'officier. Le* diplomate cher-
cha l'homme :

— Désespoir ou démence ? Sursaut devant
l'inique ou coup de soudanite ? Oui sait ? les
deux peut-être ?

rouillant au plus profond de son âme secrète,
il y chercha sans le trouver un mobile autre que
ceux-là qui , sans le justifier, pût expliquer le
drame. Pour chasser l'obsession, il reprit le dos-
sier :

— Le colonel passe outre : il accomplit le
pas...

« L'autre a ses troupes bien en main : il or-
donne le feu à ses tirailleurs noirs... Un feu de
salve : le drame est accompli. Deux officiers
français se trouvaient en présence ; il n'en reste
plus qu'un: le mort. L'autre n'a plus de nom dans
aucune langue humaine ».

Iskander, à ressusciter le passé, le revit. A
l'évoquer, il rééprouve le même frémissement
qu 'il ressentit j adis lorsqu 'il vécut à Oxford

en dévorant les j ournaux de 1 époque Le même ?
non : un frisson nouveau s'y aj oute :

— Ayant osé cela, que n'oserait-il pas s'il
avait entrepris de le faire oublier ?...

Ah ça ! est-ce qu'il balancerait ? A cette sup-
position, il n'accorde que le haussement d'une
épaule et se repenche sur le dossier :

— Il est dix heures du matin.
L'autre vient s'assurer que le colonel est bien

mort ; puis il fait recouvrir son corps et garder
ses bagages, ffl soigne lui-même les blessés.
Celui qui rapporte le fait note ses imprécations
contre la France et son gouvernement (il souli-
gne d'un trait de crayon bleu sur le compte
rendu) : « sa démence inquiète et farouche... son
impuissance à distingue r le bien du mal... » Le
climat, oui , sans doute, mais pas seulement le
climat. N'a-t-il point dit : « Je suis resté quatre
j ours entiers à réfléchir, sans pouvoir dormir ;
mais, hier soir, j'ai pris ma décision et j 'ai pu
dormir tranquille 1... » Il dut y avoir autre
chose...

Subitement, Iskander s'accoude sur une phra-
se qui lui avait primitivement échappé :

« A présent, je suis hors la loi, ni Français, ni
Anglais. Je vais partir à travers l'Afrique et me
créer un empire ». (A ceux qui douteraient de la
réalité de certains faits , l'auteur ne saurait assez
conseiller la lecture du noble livre de Mme
Klobb et les relations si pleines de compréhen-
sive pitié des généraux Joalland et Meynier
sur un drame oublié qui eut l'Afrique pour théâ-
tre).

Il la lit, la relit, s'en sature, et son regard de
visionnaire, traversant le désert libyque, inter-
roge la nuit lointaine :

— « ...Me créer un empire ? »...
Il écarte le songe', s'ébroue et, désormais,

s'applique à ne tabler que sur les faits :
— A cela, une seule objection : c'est qu'il n'en

ait pas eu le temps.
Lucide, il revient au dossier :
— Le 16, son compagnon de mission se suici-

de en chargeant seul contre ses spahis révol-
tés. On le dit tué lui-même le 18 par une senti-
nelle, alors qu'il tentait de forcer l'entrée du
camp de ses propres soldats...

Iskander, maintenant, se replie sur lui-même,
concentrant sur ce point précis son effort de
pénétration.

— Il est tué ?... Il est à ce moment cinq heu-
res trente du matin. A cinq heures trente, le
jour n'est pas levé sous les tropiques, et cepen-
dant il a suffi d'une cartouche à certes sentinelle
pour faire sauter le crâne de son officier ? Car
c'est .son officier à ce simple soldat, le même
qui, quatre jours auparavant, lui commandait
d'ouvrir le feu sur un autre officier, et à qui il

obéissait aveuglément... Pour le toucher ainsi,
U a fallu qu'il l'exécutât à bout touchant , à por-
tée de sa voix, sous son regard, sous son em-
pire... Etrange, ce revirement chez ce noir, dont
il obtenait tout d'un signe...

Il se replonge dans ses notes, cherche les
dates, les confronte :

— La mort de son second remonte à l'avant
veille. Nous sommes sous les tropiques, en
pleine canicule. On les entoure « le même iour.
côte à côte ». Prévoyait-on la mort du chef
avant d'enterrer son second ?...

Il releva d'autres anomalies :
— Il y a dans les deux colonnes plusieurs of-

ficiers survivants : pas un d'eux n'est témoin
de cette inhumation . Un seul déclare dans ses
Mémoires — longtemps après — qu'il a vu les
deux tombes... « deux tomWes ju melles, deux
noms, aucun titre... » Le même jour , à 9 h. .30,
la colonne — son carnet de route en fait foi —
est déj à à quinze kilomètres de là. Etant admis
qu'on en eût les moyens, quand a-t-on pris le
temps de graver les deux noms sur les pierres
tombales ?...

Un sourire inquiétant étire les lèvres minces
d'iskander.

Il sonne le planton, un noir :
— Lieutenant Bennett.
L'effectif du convoi comporte un peloïon de

sécurité. Celui qui le commande est un j eune
« subaltern » fraîchement émoulu de Woodwich,
dont le Soudan n'a pu qu'incomplètement pati-
ner le teint rose. Il entre en boutonnant en hâte
sa vareuse :

— A vos ordres, sir.
Iskander le" laisse debout et prend pour lui

parler son ton de colonel :
— J'ai un© question à vous poser : Vous avez

de l'affection pour vos hommes ?
D'abord interloqué, le j eune « subaltern » mar-

que une conviction qui dépasse les mots qu'il
exprime :

— Réellement beaucoup d'affection , sir. Je ne
connais pas au monde de meilleurs garçons. Il
tie doit pas y en avoir.

— Et eux, que pensez-vous pouvoir attendre
d'eux ?

— A peu près tout ce que je leur demanderais.
Nous avons déj à fait ensemble quelques excur-
sions assez rudes, notamment dans le Kababich
à la poursuite d'un rezzou de Fezzanis : p^s un
n'a renâclé, bien que nous ayons manqué d'eau
et ramené deux blessés à Khartoum.

— En somme, vous aimez votre commande-
ment ?

Lé j eune homme sourit de fierté juvénile :
— Je ne crois pas, sir, qu'il y ait dans toute
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I
Pour les Promotions ^̂ gi I
Remarquez nos m-iw _éJ-^~^Sr~ \
sandales qui sont djËÈ W^̂ ^^̂
très avantageuses Hfi| t̂f̂  j j
Sandales flexibles , cuir brun , doubles semelles W

Article réclame
No 43-47 36 42 30-35 27-29 22-26 j !

8.90 7.90 6.90 5.90 4.90 jj
Sandales flexibles , semelles crêpe

Article solide j ;
No 43-47 36-42 30-35 27-29 22-26 ! j

8.90 7.90 6.90 5.90 4.90
Sandales vissées, brunes ou noires 10026

Article d'usage
No 43-46 36-42 30 35 27-29

8.90 7.90 6.90 5.90
Sandales flexibles , coupe anglaise, en cuir blanc

No 30-35 27-29 22-26
7.90 6.90 5.90

Notre atelier de réparations est à même de vous
livrer toutes réparations dans le plus bref délai. : 1

If i! Il TU R" 6 Neuve 4- La Ghaux-de-Fonds
IVUH I flf Rue du Seyon 3, Neuchâtel.
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Faites remonter

vos lits
avec nos

Cois matelas
de bonne fabrication suisse ,

largeur 140 e' 150 cm. à

2.90 3.75
4.25 4.75

Hs et sarcenets
pour aberges

larg. 120, 135, 150 cm. à

2.90 3.10
3.50 4.25

Plumes et Duvets
qualité extra

Crins, laines à matelas
au

Comptoir
des Tissus

22, Serre 22
1er étage 10148

COURSES et EMISIONS, «niiez lis p 51M '«
AUTOCARS DU VAL DE RUZ
Cernier Téléphone 55 . Cernier

iBALATUMl
m Seulement ir. 2.30 le m2 |

I En recouvrant vos planchera et parcpiets de
11 B Balatum , vous créerez dans votre intérieur

I une note de gaîté, de confort et de luxe.
! Seul dépositaire
\ pour le canton et Jura Bernois :

M Arthur TRIBOLET 11
s Granges 6 La Chaux-de-Fonds
j 10138 ;

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

â §ou@r
pour le 31 Oclobre :

nraj ar 1 2ino étage , 4 ebambres ,
rdll la corridor, cuisine, dépen-
dances.

Sme élage, 3 chambres , corri-
dor, cuisiné, dépendances. 9944

F.-Connioisier 291, &$$&
bres , cuisine , dépendances. 9945

Poar de snite ou époque
à convenir :

Ifoir 11 pignon , 1 chambre et
rdlL II. cuisine. 9946
Rra.» 4 2me étage , 3 chambres ,
rfllL I, corridor, cuisine, dépen-
dances. 9947

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

gérant, rne du Parc 23.

mr 340 hs ~Wê
Une seule chambre pour
ce bas prix, se composant d'un
joli buffet de service, 1 table à al-
longe et 6 chaises cuir, 1 divan
turc avec sup erbe jetée moquette ,
le tout frs 340.— i 1 chambre
à coucher complète avec li-
terie , noyer, avec armoire à glace
3 portes et coiffeuse , frs 690.— ;
chambre à coucher, dernier mo-
dèle (bords arrondis), avec grand
lit ou jumeaux , literie extra ,
grande armoire 3 portes p lei-
nes, coiffeuse , commode , lable de
nuit plaque cristal , frs 880. — ,
1100.— et 1300. — ; buffet de
service moderne, portes bombées
ou à glissoire, frs 350.-, 280. -,
300.— et 380.- ; bibliothèque, di-
van turc soigné, superbes jetées
moquette frs 30.— et 35.— ; ta-
bles radio frs 13. —, 15.— et
17.— ; fauteuils moquette , frs
75.- ; salon 9 pièces fr. 380.— ;
1 bon piano frs 300.— ; 1 coffre-
fort frs 350. —. S'adresser à M.
LEITENBEKG. Grenier 14. Té-
léph. 33.047. 9776

HENNE
de suite cenlre Morteau , cause
départ , maison de rapport
avec logement et atelier. Libres
de suite. — S'adresser à M. Hen-
riot-Jacoutot, Morteau, qui
transmettera. 9807

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

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

A VENDRE
1811*

Restaurant
Pour cause de cessation de

commerce, à vendre au Val-de-
Travers une propriété â l'usage
de café-reslau rant. Le bâtiment
comprend de belles salles et dé-
pendan ces et trois logements, ter-
rain attenant 2400 m2. Grande re-
mise. - S'adresser pour lous ren»
seignements Etude Vaucher,
notaires, à Fleurier. 97U5

imprimas en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

I Mes.... Ensembles.... SE \ j
i des RObeS lainette à fr. 6.90 4.9" j ;l

nmlan» toile de soie arlif. A QA¦¦•] des KODCS à fr. 16.90 12.90 V.m* U

| i des Robes *̂ J*-«SP4.:  ̂
fr 

16.90 ; }
Dnhat voile filé. 90 01)

i des KUIICl tout nouveau dessin à fr. **i?W Sa
»«!•.%» charmeuses infroissables 4A EA

j | des KOOeS depuis fr. I0.3U |
QA|, n( chine et flamisol impressions AQ EA WÊ

M des NODel nouvelles , a fr. 39.50 *5.JU H

Les chics 3/4 ^U>t 16.90
Confections sur mesures toutes tailles au

I 
¦ ¦¦ ' )  même prijc qu» les modèles en stock. 10140 j

j |n o/ sur tous les manteaux mi-saison 1AO/ i
Iv /o et costumes tailleurs en magasin 1*11/0 ;

1 n™ narguerite WEILL !
rue Léopold-Robert 8 au 2me étage
Téléphone 23.175 La Gbauz-de-Fondsm_ 'M



Vous ne p ouvez
trouver mieux É

UN VIN DE TABLE FAMEUX
Vin des Pyrénées
VIEUX 
le litre g % Q*m
bouché s. v. 0.90 VaO I

Rist. déduite

Un Vin de table par excellence

Vin Rouge étranger
SUPÉRIEUR ——-———
le litre 0.70 tJa*63

Rist. déduite
I II

Un Vin blanc frais, pétillant

Vin Blanc Mm
le litre g\ A A
bouché s. v. 1.— %J>mï&mJ
8441 Rist. déduite

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

Chalet - Pension - Tea Room

HEIMëLIG
Gdes-Grosettes 49 La Chaux-de-Fonds Téléph. 23.350

La plus belle promenade des environs de La Chaux-de-Fonds

Belles chambres pour séjour, Fr. 6.— à 6.50 (4 repas)
Sonsoniniationî dt Isr choix. Spfeialiîé : Wiarci/ 'em di campagne

Crème, gâteaux , croûtes aux fraises tous les jours.
Radio-Gramo-Concert. 9375 Se recommande, RITTER

Bois dutouvent
DIMANCHE 1er JUILLET

M Misse
organisée par 10155

l'Union des Sociétés ouvrières de Sport
et de Divertissements

Musique de f ête : «La Symphonie ouvrière»
.¦•eux dlwers

Cantines bien assorties en boissons et vivres
Dès midi : Pique-Nique - Soupe

ST Invitation cordiale à toute la population.

Propriétaires, Attention!!
Suspendez encore voire commande en combustible noir
Demandez nos conditions pour un
BRULEUR A HIII1E EOURDE
pour votre chaudière de chauffage central
SUR • PRECIS ¦ PONCTUEL - AUTOMATIQUE
Mous assurons le chauffage de votre maison, sans surveillance,
sans chauffeur, à la température désirée.

Références en ville 8551

Brumchwyler & V, jgjg

LA LECTURE DES FAMILLES
" i. " '" i

l'armée britannique un officier pour vous ré-
pondre non.

Iskander fourragea dans sa courte moustache.
— Vous n'avez pas d'ennemi en haut lieu ?
— Pas que je sache, sir,' fit le « subaltern »

interdit.
— Supposez que j e sois amené à vous re-
La joie de vivre du j eune officier s'évanouit :

tirer votre commandement : que feriez-vous ?
— Je ne vois pas... non, vraiment, sir. si j e

n'arrive pas à envisager une telle éventualité.
— Admettez un malentendu ; allez même jus-

qu'à l'injustice ; supposez que j 'aie des ordres...
Des ordres ne se discutent pas, vous le savez,
ils s'exécutent, même lorsqu 'on les désapprouve.
Que faites-vous ?

Le j eune homme marqua un temps d'hésita-
tion.

— J'obéis naturellement.
— Bien dit glacialetnent le colonel ; ces or-

dres j e les ai reçus ; veuillez les considérer
comme avenus.

Le j eune homme vacilla comme s'il l'eût frap-
pé à la face.

— J© ne comprends pas, sir, dit-il, agité d'un
frémissement de révolte ; je comprends d'au-
tant moins que vous reconnaissez vous-même
qu'il peut s'agir d'une' injustice.

— Je n'ai pas à juger, mais à exécuter.
— C'est bien, sir dit le « subaltern », très roi-

de ; le temps de rédiger ma lettre de démis-
sion...

— Démissionnaire ? pourquoi ?
Les joues roses du j eune Anglais devinrent

pourpres de colère ; il salua :
— Avec votre permission, pour 'acquérir le

droit de vous boxer, sir, ce que je ne puis pas
faire tant que j e démeure officier .

SDskander rayonna et changea aussitôt de ton :
— Asseyez-vous, Bennett. Cigare ?
— Comment sir...
— Un peg, peut-être ?
— Sir...
— Un peg royal, vous l'avez bien gagné.
Il sonna :
— Mbn meilleur whisky, des sodas, de la

glace.
J'avoue comprendre de moins en moins,

dit Bennett, encore frémissant.
Le colonel lui mit une main cordiaile sur l'é-

paule.
— Asseyez-vous, j e dis, et oubliez cela : ce

n'était qu'une épreuve.
Le j eune officier respira et se confondit en

excuses :
— Non, non , ne vous excusez pas, déclina

Iskander. Sans le savoir, vous venez de me
rendre, de rendre à l'Angleterre, nn fier servi-

ce. Ne cherchez pas à comprendre car, moi,
je ne puis pas vous expliquer. Vous savez ce
que c'est qu'une pierre de touche.

— Un saile petit caillou noir sur lequel on
met de l'acide pour voir si ce qu'on y frotte
est en or.

— Exactement cela, Bennett. Vous venez d'e-
tire le sale petit caillou noir sur quoi j'ai frotté
une idée ; voilà pourquoi j'ai dû y verser de
l'acide.

Le j eune homme rit de bon coeur :
— Je serais étonné qu'elle ne fût pas cn or ,

dit-il courtoisement.
— Vil courtisan ! Elle est bien plus qu'en or,

Bennett ; elle est en platine, en radium ; elle
n'a pas de prix. Et c'est à vous que j e dois
d'en avoir maintenant la certitude. Tchin-tchin,
damné vilain garçon qui voulait boxer son colo-
nel !

Iskander n'était pas prodigue de manifesta-
tions espiègles et cependant il exultait :

— Autre chose, dit- il : nous sommes tous les
deux en colonne, quelque part très loin dans le
bush , en pleine canicule. Pour une raison quel-
conque, je meurs...

— Oh ! sir.
— C'est une supposition ; f en ai moins en-

vie que jamais. Donc, j e suis défunt ; que faites-
vous ?

— Je recueille d'abord vos papiers...
— Non ,! laissez mes papiers tranquilles, dit

Iskander avec vivacité; ne vous intéressez qu'à
ma dépouille. Il fait une température torride et
le poste le plus proche est à quinze j ours de
marche. Que faites-vous ?

— Je vous en demande pardon , sir, mais, ne
pouvant le rapporter, je fais inhumer votre
corps ; j'ouvre la Bible,..

— Laissez aussi la Bible ; le puits d'étape
est encore loin. Vous faites défiler vos hom-
mes et vous les emmenez, n'est-ce pas ?

— Je leur fais tout d'abord recouvrir la tom-
be de pierres.

— Ah ! vous mettez «aussi» des pierres ?
dit le colonel, contrarié.

— Naturellement, sir; j e l'ai -touj ours vu fai-
re, même par les indigènes , pour écarter les
griffes des chacals et des hyènes.

— C'est juste. Donc, vous mettez des pierres.
Ces pierres, Bennett, est-ce que vous gravez
quelque chose dessus ?

— Sir...
— Mon nom ? mon grade ? la date de ma

mort, peut-être ?
— Excusez-moi, ar , dit Bennett avec em-

barras ; mais si le puits d'étape est loin, j e
crois que j e me bornerais à faire une croix de

branchages et à y poser votre casque pour
retrouver l'endroit.

Iskander jubila :
— Bien ! tri-s bien- j eune homme. Véritable-

ment satisfait de vous avoir rencontré. Quand
votre patte d'épaule sera un peu moins neuve,
comptez sur moi pour y faire aj outer un cran.
Et maintenant , allez reprendre votre somme.
Nous n'arriverons à Atbara que vers une heure
du matin — sauf incident, s'entend — et il se
peut que j 'aie besoin de vous.

Il tendit la main au « subaltern » qui la serra
respectueusement et qui s'en fut , totalement
abasourdi, achever son cigare en rêvant pro-
motion sur la terrasse du wagon.

Alors, le colonel referma son dossier, qu'il
scella de son poing fermé. Une étrange allé-
gresse, une sorte de griserie exacerbait ses fa-
cultés. Il s'en défia comme d'un philtre :

— Surmenage ! diagnostiqua-t-iî. S'abstenir
soigneusement de claquer le poney dès le dé-
but du match — (empirant aux règles du polo)
— Dormir d'abord ; n'agir qu'après.

Il se tuba dans le compartiment-toilette, se
revêtit!, et slétenditt tout habillé sur sa cou-
chette, prêt à toute éventualité.

• • •

— Atbara, sir.
Le train entrait en gare; Bennett venait aux

ordres. Iskander n'avait pas dormi deux heu-
res, mais il fut aussitôt sur pfted, les yeux
clairs, l'esprit dispos :

— Priez le sous-officier de service de venir
me trouver. Qu'il m'apporte les télégrammes

Ce fut un maior qui se fit annoncer, spéciale-
ment chargé par le gouverneur militaire de lui
remettre un pli qui venait d'arriver du Haut
Commissariat britannique du Caire et qui lui
était destiné. Il lui portait en même temps les
télégrammes.

Atbara est au confluent! de la ligne centrale
qui , de la Méditerranée, s'enfonce au coeur du
Kordofan et dé l'embranchement qui rej oint la
mer Rouge à Souakin et Port-Soudan. Quatre-
vingts kilomètres séparent Atbara de la cin-
quième cataracte et c'est de là qu'était parti
le mouvement. Le colonel donna le pas aux té-
légrammes sur le pli.

— Bien, conclut-il, cela paraît aller. Qu'est-ce
que ces trois colis manquants que signale Port-
Soudan?

— Trois indigènes morts en route dans un
convoi de déportés.

— Où les expédiez-vous ?
— Aux îles Andaman (Chez les natifs des

îles Andaman , la durée moyenne de la vie ne
dépasse pas vingt-deux ans. L'Angleterre y a
installé un pénitencier indigène.)

— Pourquoi si loin ? Ne pouvait-on s'en dé-
barrasser autrement ?

— On y assèche des marais et le péniten-
cier y manque de main-d'oeuvre.

— C'est différent . En dehors de cela, rien de
particulier ?

— Rien que n'aient mentionné les télégram-
mes. Le gouverneur m'a prié d'aj outer qu'il
vous a fait préparer une chambre à la rési-
dence. Son auto vous attend.

— Vous le remercierez, mais j e n'en profiterai
pas. Cette absurde histoire de Mahdi m'a con-
traint d'ajourner une enquête urgente à Me-
rowe. J'y veux être demain matin. Je vous
demanderai simplement d'envoyer prendre dans
une heure les télégrammes que j e vais rédiger
et de les faire acheminer.

— Je reviendrai moHmême, sir.
Iskander lui tendai t la main pour un congé :
— Ah ! drt-il, j'oubliais . dites au gouverneur

qu 'il peut faire effectuer le virement complé-
mentaire au compte d'Hassan el Bedaoui.

Le maj or eut un rire réticent :
— Je le lui dirai sir, mais est-ce bien utile ?
Iskander le toisa :
— Ma parole n'a rien à voir avec les néces-

sités du moment : flaites ordonnancer le se-
cond versement.

— Même si le marabout est mort ?
— Que me dites-vous là ? Hassan el Bedaoui

est mort ?
— Il a été assassiné ce matin.
Un doute traversa l'esprit du colonel ; il gron-

da de fureur :
— Qui se serait permis, sans instructions de

moi... ?
— Non, sir, rectifia le major, sans en expri-

mer davantage : crime de fanatique ; on a ar-
rêté l'assassin.

L'irritation du colonel changea de thème :
— Et vous me disiez tout à l'heure n'avoir

rien à me signaler !
— J'ignorais l'intérêt que vous portiez à cel

agitateur professionnel.
Iskander regarda le maj or de travers, mais

celui-ci ne broncha pas :
— Comment est-ce arrivé ? dit-il, moins

bourru que soucieux.
Le maj or le lui relata : le marabout venait

de lancer aux quatre points cardinaux l'appel
rituel à la prière de midi , lorsqu 'on redescen-
dant à la mosquée, il s'était affaissé sur les
derniers degrés du minaret. Les rares fidèles
présents, croyant à une défaillance , s'étaient
aussitôt élancés ; mais, sur sa poitrine hale-
tante, ils virent une tache de sang s'élargir
autour du manche d'un couteau. Or, personne
n'avait approché le saint homme...

t'A 'suivre').
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lii 1er à SE
Silka S. fl., Lpd-Robert 27

Enchères
PaDIiqncs

A la Halle, rue Jaquet-Droz
Le lundi 2 juillet 1934,

dés 14 beures , il sera vendu les
biens suivants :

1 piano, un buffet de service, 1
divan , 1 lit turc , 1 canapé, 1 régu-
lateur , 1 lable , 1 table de tumeur ,
machines à coudre 1 chaise-longue
1 sellette , 1 lustre, 1 vélo „Néro"
25 m. de toile blanche, '20 m. de
toile, Ï5 k<*s de ressorts. 80 kgs de
crin d'Afrique. 15 kgs de crin ani-
mal , 2 phares pour autos.

1 lot de pierres fines.
1 cêdule hypothécaire de fr.

45.000.— constituée le 16 novem-
bre 1933 par la S. A. Numa-Droz
139. à La Chaux-de-Fonds , gre-
vant en second rang l'art. 5779
du cadastre de ce lieu.

Vente au comptant et conformé-
ment à la L. P. P 3114 G. 10151

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé A. Chopard.

EnueiopDes,sié^f„nreT.8
liUPRIIMEItlE COCliVOISIEII

MoMsnoli m,îim
Pension-Séjour. Jardin ombragé. Vue trés étendue sur le lac
et les Aines Cuisine soignée. g834 v. Pellearlni.
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I Maison Couruoisler-Calame |
R 1er étage "Léopold-Robert 57 1er étage M

IBR III BU PUES
La Masse en liquidation de la Banque Perret 4 Cie. fera vendre

aux enchères publiques mardi 10 juillet 11» > t. à 14 heure».
à l'Hôtel Judiciaire. Salle du Tribunal II, rue Léopolci-Robert 3. a
La Chaux-de-Fonds, les immeubles suivants:
Article 39 dn cadastre des Eplatures. A la Bonne-Fontaine ,

bâtiment , place , jardin et pré de 1915 mJ.
Estimation cadastrale Fr. 25.000.—
Assurance 22 000.— plus SO'/o
Rapport brut total 1.800.—

Article 40 du cadastre des Eplatures. A la Bonne-Fontaine,
pré de 2500 m*1.

Estimation cadastrale Fr. 1.000.—
Article 4355 du cadastre de La Chaux-de-Fonds. Lea Ar-

bres, place à bâtir de 679 m'.
Estimation cadastrale Fr. 3.395.—

Article 4593, du cadastre de La Chaux-de-Fonds. Rue des
Combettes , place à bâiir de 957 ms.

Estimation cadastrale Fr. 4.785 —
Pour prendre connaissance des conditions d'enchères et visiter

les immeubles, s'adresser en l'Etude des notaires Auguste Jeannere t
Albert Rais 4 Edouard Schupbach, Léopold-Robert 42, à La Chaux-
de-Fonds. 9971

A EOUER
pour époque à convenir, rue Daniel JeanRichard 44,
ler étage, granrl s locaux pouvant convenir pour bureaux , ate-
liers ou société. Surface approximative 360 m2. pouvant êire
partagée. - S'adresser à Gérances et Contentieux S. Aa
rue Léopold Robert 32. 924

La commune de La cnaim-de-Fonds offre à louer
pour le 31 octobre 1934 ou époque à convenir,

appartements de 3 ebambres
avec ou sans alcôve éclairé, avec ou sans chambre de bains, chauf-
fage central, dans quartier de l'ouest, ainsi que :

2 logements tie 3 chambres à la rue de la République,
1 logement de 3 chambres à la rue du Locle,
Garages dans quartier du Succès.

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

Etude de Me Arnold JOBIN, not. et av. Saignelégier

Vente d une propriété
Samedi 14 juil let  1934, dès 17 heures, au Café Lé-

sy aux Bois, M. Pierre Bohren et les héritiers de M.
Victorine Martin, cultivateurs , au Canon, Les Bois , ven-
dront aux enchères publiques , la propriété qu 'ils possèdent
au Canon , comprenant une bonne maison d'habitation avec
grange, écurie, fosse à purin avec vanne , jardins et des ter-
res en bon état de culture, d'une contenannee de 13 arpents.

Conditions favorables et terme de paiement. 9600
Par commission : Am. JOBIN , not.


