
Le Reich va vers l'inconnu
Après une journée de répression sanglante

La Chaux-de-Fonds , le 3 j uillet.
« Ce n'est p as une contre-révolution, ce n'est

p as un coup d'Etat, ce n'est même p as la ré-
p ression sanglant e d'un mouvement contre le
régime ayant un caractère nettement déf ini ;
c'est une convulsion à laquelle on ne connaît
p as de précéde nt dans l'histoire », a dit le
« Temps » cherchant à qualif ier la récente ac-
tion d'Hitler. A vrai dire si l'on voulait une dé-
f inition des exécutions et des massacres noc-
twnes qui ont soulevé la rép r obation de l'op i-
nion p ublique mondiale, on p ourrait adap ter la
f ormule du « Sunday Express » : « Hitler a maî-
trisé la mutinerie comme un gangster... » Rare-
ment, en ef f e t , on a sévi avec p lus de brutalité.
Et le symbole de la Croix gammée ne ressort
p as grandi du massacre de von Schleicher ei
de sa f emme, p as p lus du reste que du « net-
toy age » ' des Rœhm, Heines, etc., qui asp iraient
à f onder sur les ruines du troisième un qua-
trième Reich : celui des homosexuels...

En vérité si Hitler a cru qu'en remuant le
linge sale des f ils de Wotan. il allait exp liquer,
excuser et j ustif ier son action devant les mas-
ses allemandes et les nations alertées, il s'est
tromp é et lourdement tromp é. Il y a longtemp s
que p artout on connaissait les excès et la vie
privée des louches p ersonnages qui sont tom-
bés sous les balles et la matraque de la po lice
d'Etat. Mais le f ai t  que p endant des années ces
débordements f urent tolérés p arce que les f u-
sillés d'hier étaient les comp agnons de l'êp o-
Que héroïque du « Fuhrer », ses collaborateurs
les plus actif s et souvent les p lus audacieux,
enlève toute valeur morale à l'épuration et jette
au contraire sur f « opération » un ref let de
cruauté et de barbarie moy enâgeuses. En l'an
1934, il n'y a p lus guère que dans les dictatures
qu'on p uisse voir ces choses-là...

* * *
Comme le dit Pertinax, « p our  saisir la p or-

tée de l'événement du 30 j uin, U f aut se rap-
p eler que le chancelier Hitler s'est targué de
f aire disp araître le chômage dans un laps de
deux ans. Il a tenu p arole dans une assez large
mesure, si Pan p rête f oi aux statistiques off i-
cielles puis que les sans-travail, évalués à 6 mil-
lions en mars 1933, ne sont p lus auj ourd'hui
qu'au nombre de 2 millions 400,000. Mais à quel
Prix ! Les f inances p ubliques de l'Allemagne
ont été ruinées et, p our f aire obstacle aux p r ix
de revient excessif s issus des imp ôts réguliers
et irréguliers, le mark a été dévalué en f ai t  si-
non en droit. Pour soutenir le mouvement, les
extrémistes du parti opinaient que le régime
devait, sans hésiter , recourir à l'économie so-
cialiste la p lus rigoureusement dirigée. Et ils
p rêchaient l'emp loi de la f orce.  Ainsi ont-ils ap -
p elé à la vie une p uissante opp osition de droite
où tendaient à se réunir, autour du chancelier
von Pap en, et les chef s de la Reichswehr et les
bureaucrates troublés, inquiétés dans leurs
méthodes traditionnelles, et les p rop riétaires
f onciers et la grande industrie, toutes les dupes
de la j ournée du 30 j anvier 1933. Evidemment,
ces hommes et ces cliques attendaient autre
chose du « Fiihrer » quand, se f lattant de l'ap -
p rivoiser et de le manœuvrer, ils lui ouvrirent
témérairement les p artes de la chancellerie. Au-
j ourd'hui an assiste â leur revanche. »

Mats cette revanche, j usqu'où ira-t-elle ?
Et aura-t-on l'Insigne naïveté de croire qu'Hi-

tler a travaillé uniquement p our l'armée et p our
la droite ?

St l'on était tenté de le f aire, l'arrestation de
von Pap en et les mesures de rigueur contre les
Hohenzollern — qui se sont à nouveau épar-
p illés aux quatre vents de l'exil avec la vélocité
d'une bande de moineaux ép ouvantés — indi-
qiîeraient assez qif an se tromp e. Il semble bien
p lus p robable au contraire qu'Hitler cherche à
conserver les mains libres. Dans ses p ro-
clamations aux éléments honnêtes et idéa-
listes p erce le désir de s'app uye r sur la classe
moy enne du p eup le allemand, sur ces couches
sociales si ép rouvées et qui sont les dernières
f arces d'équilibre et de bon sens dont U disp ose.
Patriotisme et p robité ! Tels sont les symboles
auj ourd'hui invoqués p ar le « Fuhrer ». Reste â
savoir si les classes moyennes rép ondront et
si le tiers p arti, af f a ib l i  p ar  la supp ression du
Centre, réagira dans le sens voulu. Comme de
nombreux inf ormateurs le soulignent, il se con-
f irme que l'état du p résident Hindenburg est
extrêmement grave. A vec lui disp araîtrait la
seule sauvegarde de M. von Pap en et de ses
amis. Ceux-ci devraient-ils alors p asser à f ac -
tion et, n'ay ant p as  été atteints p ar  la rép res-
sion, chercheraient-ils l'appui des vaincus
d'hier ? Un seul f ai t  est certain : Hitler a voulu
f rapp er à droite et à gauche, et U s'est f ait
deux ennemis, à la veille p eut-être d'une crise
p résidentielle qui décidera da régime de l'Alle-
magne.

Une chose enf in f rappe, émeut, sans toute-
f o i s  surprendre outre mesure. C'est l'ap athie,
l'absence totale de réaction du p eup le allemand.
Hier encore ses maîtres lui vantaient ceux
qu'on vient de f usiller et qu'an accuse auj our-
d'hui des p lus louches compromissions. Va-t-il
manif ester son dégoût ? Sa colère ? Sa mé-
f iance ? Hitler ne lui en demande p as tant. D'a-
bord la discipline, ensuite la discip line et
toujours la discip line. Marschieren... Mais si
vente que sait l'op inion publique allemande do-
mestiquée p ar un Gœbbels, il est certain que
le p eup le, lui, doit être déconcerté. L'enthou-
siasme p our le « Fuhrer » va baisser de p lu-
sieurs crans, sans p arler du f léchissement cer-
tain md doit s'êù-e op éré dans les rangs des S.
A. à qui an a retiré en même temps leurs chef s ,
leurs unif ormes et leur p restige. Les mécontents
ont été f usillés. Mais les suj ets de mécontente-
ment subsistent. Et po ur beaucoup, en amp u-
tant son aile gauche, Hitler a trahi hier l'idéal
nazi...

Ainsi Hitler p eut bien proclamer dans ses
bulletins de victoire que le nettoyage est .ac-
comp li. En réalité, en se débarrassant de la
tourbe indiscip linée des S. A., il a p orté le
coup le p lus terrible à cette mystique qui avait
soulevé les masses germaniques et hissé au
p ouvoir le régime dictatorial. Le p rocessus de
désagrégation est commencé. L'évolution se
p oursuivra donc, vaille que vaille, app uy ée sur
la Reichswehr et sur les prétoriens à la Gœ-
ring. Mais il f audra bien réaliser — et surtout
dans le domaine économique — les p romesses
f aites. Sinon le coup d'épuration du 30 iuin, la
sanglante opération de raj eunissement n'aura
p as de suite durable.

Déj à il semble qu'on voie à nouveau p ointer
à l'horizon f ambre  f alote eu bûcheron de
Doorn, la silhouette étriquée des derniers Ho-
henzollern... ou cette guerre qu'an prép are en
secret dans les laboratoires du Reich ou enf in
la réalisation de cette prophétie qui f ut  f ai te
en 1905 à A4, de Courcel : « Si Dieu nous accor-
de une longue vie, vous verrez l'Emp ire des
Hohenzollern vaincu et l 'Allemagne entrer dans
une p ériode interminable de conf usion, comme
après la guerre de Trente ans ». Malheureuse-
ment à ce moment le Reich j ouerait le rôle de
« viscère malade » dont p arlait Castelreagh à
p rop os de la Turquie : « I l emp oisonnerait l'Eu-
rop e »...

Paul BOUROUIN.

l'Allemagne des légendes

Le preneitr de rats de Hameln
célèbre cette amnôe-ci son j 'ubilé. — Car il y a
650 ans exactement que, suivant la légende, un
magicien passa dans les rues de Hameln et en-
chanta les rats de la ville par son j eu de flûte,
les conduisant au Rhin où ils se noyèrent... —
Comme cette Allemagne-là est plus poétique
que celle d'Hitler ! — A l'occasion de ce jubilé,
le preneur de rats est reparu à Hameln, comme

on le voit ci-haut...
... m....9..... ...... ...99..9.. .....9... 9••••¦•••«••¦«••••••••••••••«•

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un ssn Fr. IsS.SO
Six mois 8.4.>
Trois mois . . . . . . . . . .  • 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • il . l â  Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-rs 325

PRIX DES ANNONCES
La Chasjx-de-Fonds . . . .  tO et le mn-s

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

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

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 29 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

Jfiu temps de la fusion
Ou il est «question 4'ui) corteçe de la

Jeunesse , des roarais des Epia-
tures et d'une revanche.

I
C'était l'année où la commune des Epiatures

venait de fusionner avec celle de La Chaux-de-
Fonds; tout ce que les petits gagnent à se mè-
leir aux grands de ce monde, on devait bientôt
l'apprendre : le gaz, l'électricité, une magnifique
route établie trop près des voies du chemin de
for (voir ça à !a gare des Eplatures-Temple et
ailleurs), un bordereau d'impôt quatre fois plus
élevé que celui de la commune des Epiatures
Jaunes ert Grises, enfin le privilège de recevoir
des prix, livres rouges à tranches dorées, et le
droit de participer in globo et in corpore, soit
toute l'Ecole de la Bonne-Fontaine, au solennel
cortège des Promotions en ville qui déroulera
ies splendeurs tout au long de la maj estueuse
artère de la rue Léopold-Robert.

Comment était-ce avant cette année de la fu-
sion ? Simple, beau. L'instituteur, Monsieur
Kohly, avait enseigné à toute l'école deux
chants : « D'après frimas, ces monts si beaux
blanchissent leur couronne »... et les dames du
choeur de l'église, aux timbres vibrants, chan-
taient l'alto et le contre-alto. C'était si harmo-
nieux cet ensemble où les voix de femmes sou-
tenaient les sonorités enfantines, que je me sur-
prenais ayant cessé de chanter pour mieux
écouter.

L'après-midi , fête familiale dans un pâturage,
près des marais des Epiatures, marais qui furent
de toute beauté et que l'approche de la ville est
en train de massacrer. C'est fai t : massacrés,
ils sont.Cette belle région détruite de notre val-
lée mérite un adieu- Si on avait su conserver la
beauté naturelle existante, on eût fai t oeuvre
utile. Plus personne auj ourd'hui ne sait les ra-
retés qui croissaient autrefois dans ce sol parti-
culier. Non seulement les fritilaires , les . linar-
grettes, les airelles et une sorte de myrtille
géante, non seulement les tapis de bruyère rose

violacé sous les hauts fûts blancs des bouleaux,
mais encore le ravissant bouleau nain de Lapo-
nie, si minuscule, si joli et que j e n'ai retrouvé
l'an dernier que sur les montagnes de Suède.

Quand les bruyères fleurissaient sous la blan-
cheur des bouleau x, quand le soir, au crépus-
cule, les rainettes égrenaient leurs grelots ou
que le duvet blanc des linaigrettes flottait dans
le scintillement des feux-follets, c'était comme
un pays enchanté qui serai t venu de très loin,
tombé là magiquement dans la vallée aux noirs
sapins, une Suède en miniature constellée de
blancheur et d'apparitions.

Il eût fallu les maintenir , les garder tels quels
ces marais aux bouleaux géants, et nous eus-
sions aussi possédé notre petite rareté proche
la ville, un lieu à nul autre pareil dans le can-
ton. Quelques travaux faciles , arbres plantés
autour de l'eau où il en manquait , tracé de sen-
tiers et pose de bancs et nous avions un parc
naturel original puisque le sol favorable était là
pour une flore particulière , près des étangs où
patiner à la saison.

Auj ourd'hui rien de plus désolé que cet es-
pace . ravagé ; on voit même des tôles rouillées
dans l'un des étangs ravalé au rang de déchar-
ge. '

C'est d'une fête de j eunesse que j e parlais,
où les pasteurs , les anciens d'église, les conseil-
lers de commune et tous les paysans et pay-
sannes étaient là, assis en rond ou autrement.
L'animateur des j eux était M. le pasteur Fran-
çois de Montmollin: mâts de Cocagne aux en-
j eux superbes , où les faibles en ortlio ou autres
branches prenaient avec entrain leur revanche ,
tout pour plaire et dans la simplicité de l'ensem-
ble, chacun était à l'aise.

L'année de la fusion, c'est donc en ville, au
grand cortège que les petits environniers fu-
rent conviés. Cela ne plaisai t pas, si j e ne
me trompe, à notre bon papa Kohly, qui quoi-
que esprit fort avancé, avait prêché contre la
fusion. Peut-être bien que cela ne plaisait pas
tellement non plus aux institutrices.

Peu importe. Par un soleil bien chaud, on se
P*it en route pour rej oindre au collège de l'A-
beille les groupes qui se formaient. Une demi-
heure de chemin, -pour arriver à ce collège, c'é-
tait déjà beaucoup pour des j ambes de 6 ans.

Certains petits paysans avaient plus d'une
heure et une heure et demie de chemin dans
les mollets. Et puis le stationnement au Collè-
ge de l'Abeille, et puis le défilé interminable,
en tête du cortège, car la Chaux-de-Fonds, fai-
sant bien les choses, avait tenu à mettre à
l'honneur les Epiatures, nouveaux venus en
leur réservant le premier rang, droit derrière
la musique.

Eh bien ! ce cortège fut un supplice , non tant
en raison de la fatigue imposée à ces enfants
qui venaient de si loin et dont quelques-uns, —
sans image allégorique aucune — tiraient la
langue de soif à la rue Léopold-Robert , qu'en
raison de l'accoutrement des petits campa-
gnards exposés aux regards curieux des cita-
dins. Non que ces regards ne fussent pleins de
sympathie, mais des propos échappés ici et là
nous révélaient à nous-mêmes notre propre
tableau.

(A suivre). B. PFENNINGER.
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Les sports brutaux

Le rugby amaricain (base-bail) est un reu si rafle
que Tom Sasaki, le foueur californien , s'est fait
construire un véritable casque protecteur, muni de
verres épais afin de protéger ses lunettes dont il

ne peut se passer.

Le casque de base-bail

feOrHOS
La durée de la vîe

On vit de plus en plus longtemps, si nous en
croyons les savants et les statisticiens.

Depuis 1870, la moyenne de durée de l'exis-
tence s'est accrue — du moins aux Etats-Unis
— de quinze ans. Les hommes atteignent , au-
jourd'hui, assez aisément cinquante-six ans
alors qu'au XVIIIme siècle, beaucoup ne dépis-
saient pas la trentaine, et qu 'en 1900 même, ils
allaient difficilement j usqu'à quarante-hui t ans.

En Europe, la progression est la même, pa-
raît-il. Mais i! y a les guerres , pour faire com-
pensation, sans doute.

L'autre jour en regardant les fissures de pâtres des
Waldstaetten que Chs L'Eplattenier est allé croqué
dans les cantons primitifs et qui sont actuellement vi-
sibles les samedi et dimanche au Château de Colom-
bier, je me disais : « Ces gaillards-là sont bien bâ-
tis, incontestablement. Et les seigneurs autrichiens ne
devaient pas rigoler lorsqu 'ils se rencontraient par
hasard avec l'extrémité de leur « morgenstem ». Mais
autant il y a de vaillance dans leur attitude, autant il
y a de finesse dans leurs traits et d'intelligence dans
leur regard ».

Le fait est que cette race de vieux Suisses contraste
assez fortement ave celle de nos super-Helvètes cons-
cients et surorganisés qui se badigeonnent actuelle-
ment de croix... gammées et qui proclament en levant
le bras droit à la hauteur du téton gauche : « Si nous
voulons rester Suisses soyons brutaux et catégoriques,
hurlons ! et assommons ceux qui nous résistent...»

Nos frontistes, et partisans du « Haras ! » me per-
mettront de leur faire une petite remarque. C'est que
si les vieux Suisses avaient les manières rudes, en revan-
che leur esprit était autrement délié. Et l'on peut être
certain que leur verve valait mieux que ces luttes à
coups de triques, ces batailles de politiquee foraine
qui ont tendance à remplacer de nos jours les joutes
et les discussions d'idées.

Quand par exemple un capitaine suisse au service
français répondait à un courtisan qui lui faisait déso-
bligeamment remarquer que les Suisses se battaient
pour de l'argent, tandis que les nobles, eux, se bat-
taient pour l'honneur :

— Monsieur, chacun se bat pour ce qui lui man-
que !

...Ce capitaine à lui seul avait plus d'esprit qu'une
compagnie de fanatiques en « chemises ». Et il n 'eût
pas manqué de conseiller à ses descendants une politi-
que d'union et de modération.

Car on peut se rendre compte aujourd'hui, en voyant
ce qui se passe en Allemagne de ce qui arrive quand
les exaltés de droite ou de gauche suppriment les par-
tis de gens tolérants pour faire naître des groupements
de guerre civile.

Le p ère Piauerez.



A Î  OH/PI* ,ocai éclairé , P :
IvULB , et élecirici ié

pour» essirs-pôt ou atelier. Libre e
suite.  - S' issl. Terre aux li;. Bl-J s

Pour vos courses
en idu r o . pour le plaisir ou tra-
vail , téléphonez au No 22.570.

10341 

Coupeur de balanciers
ctiarclie des coupages tous genres.
— l'aire offres sous chiffre T. T.
10292 an bureau de I'IMPAHTIAL .

10292

Sommelières , ^^t ié "
chambres, demandées. — S'adr.
Bureau Petitiean , rue Jaquet-
Droz 14. Télé phone 2-'.4l8. 10163
PpPCnnno ®a cherche une per-
1 Ol ûUUUB aonne de 30 à 40 ans
pour faire des henres pour l'en-
tretien du ménage d' un veuf seul.
En cas de convenance p lace défi-
nitive. — Offres sous chiffre (' .G.
10286. au bureau de I'IMPARTIAL.

10--86
,|p nhor fshn i eune garcj on robus-
UC IrUGll 'UG te comme apprenti
boucher - charcutier. Entrée de
suite. S'adresser M. Daniel Gen-
til, Boucherie du Pont , rue du
Commerce 81. 10 ,97

Iprsnn fllln On demande jeune
UCUUC UUC, fm e p0Ur servir au
café et aider au ménage. — S'a-
uresser Buffet du Patinage , rue
du Collège 55. 10398

f.ftPi sfllInfl A remettre pour le
•JUllsCllCB. 24 septembre pro-
chain , un bel appartement de 3
chambres, balcon , bains , cuisine
et dépendances. Situation enso-
leillée à proximité de la gare et
dn tram. — S'adresser à Madame
Schwaab , Grand'Rue 7 a, Gorcel-
les (Neuchatel). 10379

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

AppHPlBIllBnt époque j con
venir ou 31 octobre 1934, logement
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances, bien exposa au soleil. —
S'adresser , peur visiter à Mme J.
Calame , rue Neuve 14. 9848
A l n n n n  Pour le •*- octobre

IUUCl , 1934, logement de 3
chambres , w.c. intérieurs, balcon,
dé pendances , cour el jardin , prix
avantageux. — S'adresser rue
Winkelried 35. au ler étage. 10107

Jaquet-Droz 12a, t̂&e
4 chambres, cuisine , corridor , dé-
pendances, lessiverie, est à louer
pour le 31 Octobre. — S'adresser
Gérance R. Bolli ger, rue Fritz-
Gourvoisier 9. 9A57

Â l fillPP rez-de-chaussée de 3 piè-
lULlts! 9 ces et toutes dépendan-

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

A lflllPP P»?non transformé, 3
IUUCl , pièces, au soleil. - Ap-

partement, 2 pièces , pour le 31 oc-
tobre. — S'ad. Terreaux 15. 8134

F.-Conrvoisier lUn thfm -
bres, cuisine, corridor , en plein
soleil , cour et toutes dénendan-
ces, est à louer pour le 31 Octo-
bre. Prix modique. — S'adresser
Gérance R. Bolliger , rue Fritz-
Courvoisier 9. 9459

Â lnilPP p0"r le B1 Jui l le t  ou
IUUCl , époque à convenir , rue

du Progrès 89b. 2me étage , trois
chambres , cuisine et toules dé-
pendances, lessiverie. — S'adres-
sera M. L. Zbinden , ruedu Progrès
89, au 3me étage. 9917

A lni lûn  au Succès, pour le 31
IUUCl octobre 1934. bel ap-

part ement  de 3 pièces au soleil ,
alcôve et dépendances. Prix 55 fr.
par mois. — S'adresser rue du
Cernil Antoine 5, au 1er étage, à
gauche. 10146

Appartement 4 pièces tTl
bains, balcon , est à louer pour
énoque à convenir Numa-Droz
128, au 3me élage. à droite. 10168

Dn JY QF7 A louer de suite , pignon
1 (HA 01. de 2 chambres ,cui-
sine, plein soleil . 34 fr. par mois.
S'adr. à M. Ed. Barben , Cigares,
Place de l'Hôtel-de-Ville. 7959

Â lnilPP | l0ur  le 3l J lli»»et (ou le
IUUCl 31 octobre .) beau loge-

ment modernisé en plein soleil
de 4 chambres, cuisine, corridor
et w. c. intérieurs , dépendances
et part à grand jardin potager,
dans maison Dr Kern 5. S'adres-
ser Côte 2. 10288

A lnnpn pour le 31 juillet ou
IUUCl époque à convenir , lo-

gement de 2 chambres, cuisine et
dépendances, dans maison Cha-
pelle 12. — S' adresser Côte 2.

10287

A InilPP Parc 9, bel apparte-
ÎUUCI , ment de 4 pièces, tou-

tes dépendances , 58 1rs par mois.
Même adresse, à Tendre 2 ber-
ceaux d'enfants , très bon état , prix
avantageux. — S'adresser rue du
Doubs 9. au sous-sol. 10284

fln nitirp meublée, au soleil ,
Ullfl.IllUl L, esr à louer à mon-
sieur sérieux. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 10122
Ph n rn h n a  bien siluée et tran-
UUaiUUlC , qUiUe, à louer à Mon-
snieur honnête. 10169
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pli a m 11 Dû meublée est a louer
llUdlliUie de suite. — S'adres-
ser rue de la Paix 37, au rez-de-
chaussée. 10297
r hnm h r c  meublée au soleil eat
«JllCUUUie a louer de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
rue Numa Droz 68, au 2me étage.

10289

Â VPnrl pp pour cause de départ
ICUUI C superbe chambre si

coucher en parfait étal . — S'a-
dresser au bureau de ['IMPARTIAL

10290

A louer
pour Je 31 Octobre , IMama-Oroz
51. rez-de-chaussée, 3 chambres,
corridor , cuisine, dépendances.

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

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

A louer
pour tout de snite ou épo-

que à convenir :

L -Rnhpr t  -M 3 et 5 chambres
. UUUGU 11, cuisine , bain ins-

tallé, chauffage central. 9299

Promenade 13, fc^ cuis^:
9300

Cnpnp QQ 2 chambres et cuisine

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

A louer
poar de sssste

oa époque a cosivenir:

D.-P. Bosnie 19, bernt?re-
dernes de 4 chambres , corridor ,
cuisine, chambre de bains , chauf-
fage central. Ps-ix avantageux.

995S
Ponr le 31 Octobre s

D.-P. Bonrquin 19, r^%cfc,
bres , corridor , cuisine, chambre
de bains, dénendances. 9953

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

A louer
pour le 31 Octobres

D B I -li rez-de-chaussée droite ,
Lot rr, 3 pièces, alcôve éclairée.
Uai À R 3me étage droite , 3 piè-
uol IU, Ces, alcôve.
M i  Q ler étage gauche, 3 piè-

10) ces, alcôve.

Rocher 14, _£f étage- 3 piè~
S'y adresser. 7981
N. B Chaque logement dis ,

pose de toutes dépendiinces.
lessiverie, cour et séchoir.

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

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

Cas imprévu
A louer pour de suite ou

époque à convenir , beau 1er éta-
ge de 3 pièces avec alcôve éclairé
et toutes dé pendances , chauff. cent,
maison d'ordre , ainsi qu 'un beau
rez-de-chaussée de 4 pièces. - S'a-
dresser rue du Rocher 20, au ler
étage , à droite . 6494

A louer
pour le 31 Octobre , Nord 197.
3me élage, 3 chambres , corridor ,
cuisine , chambre de bains, chauf-
fage central.

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

A LOUER
pour époque à convenir s

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

A louer
pou r le 31 Octobre , IVord 151,
ler étage, 3 chambres, corridor ,
cuisine, dé pendances.

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

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

S'adr, à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 9959

H e u r e s
de p l a i s i r
celtes où vous fumez une
bonno pipée de Oornetto.

JSRJ/ W i e d m e r  f i ls  8. A.
3ŝ  Ps*. de tabac3,WssS»n i/E

IU3AC HORiVIOUJOIIRS BON
SA 30597Z 4145

gffljflW*
Gant filet _f& ne 11article solide , poignets mous- BjB g|3
quetaires, se lait en blanc, bel- Jf l t m
ge et gris WÊrn

Gant tissu suédé QP HBHforme saxe, à crisptn en blanc T8 Vm I
ou crème àw ****

Gant jersey suédé A AE HHEB
cousu main , "i pressions , en B BBH 18 MHblanc ou crème ****

Gant de peau 9 90 H 81Bglacée, forme saxe, garniture Car-ton opposé, noir sur blanc . . *aWm

Gant chamois A QC III
forme saxe, garanti lavable, en _ fc_« I ^-'*u'
blanc ou crème twÊrn

AU PRINTEMPS
tmmmmmm_mmmmmm_mmmmmm_mmmmmmmmmmmm_mm_

___

Douleurs rhumatismales
A et Goutte.

(\mWmW Voulez-vous vous en débarrasser ?
I l**-lSsV/ ^ous 'e Pouvez certainement , mais
M^TH rappelez-vous bien que les frictions,
Vjj *N M les applications ebaudes et les bains
W \ U ne peuvent avoir qu'une action pas-
/ V J 11 sagère. Ils ne vous apporteront qu'un

B V/ll\ faible soulagement et atténueront vo-
S y  I I  \ lre mal pour peu de temps-. L'emploi
I bcM Ŷ. ^e ces m°yens ne donne en aucun
sV** UflCf cas une guérison complète et défini-

tive. La goutte et le rhumatisme ont
; leur poinl de départ dans le sang et sont des «dia-

thèses» engendrées par l'acide urique. Lorsque la
i composition do sang est anormale, l'acide urique n'est

pas éliminé , il s'attaque aux muscles et surtout aux
| articulations; nous le répétons , les frictions , la cha-
j leur, les bains , sont inefficaces contre ces manifes-

H talions. Le but à atteindre est de dissoudre et d'éli-
miner l'acide unque du sang. Le succès ne peul être
obtenu que par une médication interne et non externe.

Depuis déjà longtemps les médecins prescrivent le
«Gichticin» qui leur donne de remarquables résultats ;

H des praticiens renommés en ont fait l'éloge dans de
nombreuses revues médicales. Si ce médicament
n'est pas plus connu de ceux qui souffrent , c'est qu'ils

I 

ignorent l'origine de leur mal Pour faire mieux ap-
précier le «Gichticin» et en généraliser l'emploi,
nous enverrons , pendant une durée limitée, à tout <_ j
malade qui nous donnera son adresse, un échantillon
sufflssant de «Gichtism» \j

grcitts et franco
Nous ne demandons aucun argent , mais nous es-

pérons que les personnes qui auront été guéries de
leurs maux , recommanderont notre produit à tous
ceux qui souffrent comme elles.

Profitez immédiatement de cette offre absolument H
gratuite , vous serez étonné des résultats.

Dépôt général : Pharmacie, Horgen 102
Le «Gichticin» est un produit suisse en vente dans
toutes les pharmacies. SA 20 St 9322

\ ' $k N
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î A // «̂ -1* ' M ^ ^ <̂mC ™
il b r̂V i sv^

'SWW%a'&&\ l'ENÉRGIE leSCEND....
. L'Ovomaltirie froide est lo boisson
d'été idéale. D'un goût délicieux,
elle fortifie et désaltère à lo fois.
Demandez à la Maison Dr A. Wan-
der S. A. à Berne, le nouveau
gobelet mélangeur très pratique
qu'elle fournit contre rembourse-
menl de I fr.
On remplit le gobelet aux I- de lait
froid, on ajoute 1-2 cuillerées à thé
d'Ovomaltine, du sucre à volonté
et éventuellement quelques mor-
ceaux de glace. On met le cou-
vercle et on agite vigoureusement
pendant quelques instants.
Même les gens qui connaissent
bien l'Ovomaltine sont étonnés de
son goût délicieux, prise froide.
C'est pourquoi, pendant les fortes
chaleurs, prenezLOVOMdLnNE_% m FfiiOinFL'Ovomaltine est en vente & __,mJ ^fiR___/ S_at

partout on boîtes à 2 frs ef 3 frs 60. . .

_̂_

^

__________ f*̂ B -J23

Dr A.  W A N D E R S .  A . ,  B E R N E

dA Vl&t B 9-,9 I _____^

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'IMPARTIA L. 10167

Mers et Bureaux
A louer pour époque à convenir , rue da la Psal-sst 133,

(Fabrique Auréole) et rue de la Serre 82. — S'adresser r»
Gérances et Contentieux, rue Léopold-Robert 32. 7228

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

IMIMMWs-.*!̂^

Prévenir vaut mieux que périr l
Les adversaires du mouvement coopératif à qui
nous devons

| l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 I
préparent et revendi quent d'autres mesures qui
devraient renforcer leurs positions

au grave détriment des sociétés coopératives de
1 consommation. |

Soutenir les organisations des consemmateurs
de toute notre force d'achat , c'est far avance

anéantir des prétentions injustifiée.
j j l  Consommateurs,

Ul Serrons nos rangs autour des

I 

Coopératives Réunies:
Jura neuchâtelois et betiols: 48 magasins

Société coopérative de Consommafon :
de Neuchatel et environs ... 29

Société coopérative d'Ajoie :
Porrentruy et environs .-____ 20

Sociétés coopératives :
de St-Imier et environs .̂ w 11
de Tramelan ; 8
de Sonceboz _ 5
de St-Ursanne _., 3

Sociétés de consommation:
de Fontainemelon _ .  7
de Boudry-Cortaillod - 6
de Corcelles-Peseux ... 5
de Dombresson , 3

et nous ferons œuvre utile pour tout le peup le consommateur.

EYSoffonra
j-"uiasant antiseptique , microbicirle , déànfectasit. désodorisant ,

non toxique, non caustique ; sans danger , odeur agréable. Adopté
par les hôp itaux , maternités , cliniques , etc. Il a aussi sa place dans
ia pharmacie de famille et le cabinet de toilette.

Evitez les contrefaçons dangereuses I 9tm^a'*̂ / (_L/^cft7
en exigeant l'emballage original et la r CP/1 (A/{}/f *J /
marque dé posée. VÔ yf  .,nwte_Y_*_______ \

Flacon 100 gr., fr. 1.- 250 gr., fr. 2.- 500 gr., fr. 3.50, 1 kg. fr. 5.-
Savon toilette fr. 1.—

Toutes pharmacies. A. -S. 30021 D 1373
Sté Suisse d'Antisepsie Lysoform. Lausanne.

On demande
à acheter

ri de bonnes conditions , des ac-
tions de la Société anonyme
du Crématoire de La Chaux-
de-Fonds.

Adresser offres A la Banque
Cantonale rVenchàteloise La
Ciiauz-de-Fonds. Service dea
Titres. P--2174-C 1678

Baux à loyer, imp. Courvoisier



La carrière du généra! von Schleicher
L'homme qsv assassina

Le général Kurt von Schleioher, qui vient de
périr tragiquement , était né au mois d'avril
1882, à Brandebourg.

Il était l'homme de confiance du général
Groener, le directeur du service des chemins
de fer au grand état-maj or général pendant la
guerre — qui j oua, on Je sait, un rôle décisif
dans l'abdication de Guillaume II , — et se trou-
va également à ses côtés lorsqu 'il remplaça Lu-
dendorff dans ses fonctions de quartier-maître
général, en novembre 1918.

Dès l'armistice, von Sdhleiclher fut chargé de
missions importantes. Le 9 décembre, il fut en-
voyé à Berlin pour exercer une pression sut
leis commissaires du peuple, et réussit à impo-
ser la formation de corps de volontaires pour
combattre l'émeute. Nommé peu après com-
mandant de la place de Cassel, il y réprima le
mouvement révolutionnaire d'extrême1 gauche.

C'est en 1929 que von Schleicher fit le pas dé-
cisif de sa carrière. Il était alors question d'ins-
tituer à la Reichswehr un secrétariat civil, c'est-
à-dire un contrôle 1 de l'armée par les hommes
politiques. Von Schleicher, par un coup de maî-
tre, réussit à retourner la chose et à obtenir la
création d'un « Ministeramt », dont la direction
lui fut confiée : cet office allait devenir le point
d'appui de l'armée pour sa mainmise sur la poli-
tique allemande. Exactement le contraire de ce
qu 'on avait voulu faire !

Comme chef du « Ministeramt », von Schlei-
cher devint très vite le véritabl e maître de la
Reichswehr.

On lui a attr ibué toutes les crises ministériel-
les survenues depuis la chute du cabinet Her-
mann Muller , en mars 1930. Il paraît établi que
c'est lui qui a «inventé Bruning». Sa collabora-
tion avec ce dernier fut cordiale jusqu 'en octo
bre 1930. A cette date, les nazis remportèrent
leur premier grand succès électoral . Von Schlei-
cher , qui jusque-là était fort mal vu de ce parti ,
opér a une volte-face. II entra en rapports avec
les chefs nationaux-socialistes et prôna leur
participation au gouvernement. M. Brûmng n'y
Était pas absolument hostile , mais il n'arriva pas
à s'entendre avec Hitler. Le ministre de la
Reichswehr, le général Qroener , succomba : M.
Briining le suivit de près, laissant la place à
M. von Papen.

Il n'est pas douteux que le général von Schlei-
cher ait j oué un rôle essentiel dans ces événe-
ments.

Ce fut lui également qui lança la candidature
à la chancellerie de M. von Papen, son ancien
camarade au 3me régiment de la garde.

Au bout de sept mois, le gouvernement auto-
ritaire de M. von Papen était usé : il n'avait
pas réussi à se concilier le parti national—socia-
liste et le moral populaire1 était profondément
atteint.

La Reichswehr s'inquiétait. Le général von
Schleicher, alors ministre de l'armée, se fit at-
tribuer le pouvoir (4 décembre 1932).

Mais il ne lo détint que quelques semaines.
Depuis sa retraite, il vivait retiré et souffrant
dans sa propri été des environs de Berlin. On
ignorait qu 'il pût se livrer encore à une acti-
vité politique.

L'arrestation et la mort dramatique du géné-
ral sembleraient prouver que, dans la crise in-
terne du national-socialisme , le Fuhrer n'a pas
oublié que von Schleicher était sans doute le
plus fort et !e plus dangereux de ses adver-
saires.

On n'a jamais pu vérifier qu'un homme
puisse vivre au-delà de 110 ans

Zaro Agha, déménageur de pianos et por-
tier , est mort , avant-hier soir, à l'âge, dit-on ,
de 166 ans. Il était malade depuis plusieurs
mois et accueillit sans désolation, dignement,
une mort qui semblait ne jamais devoir surve-
nir pour lui.

Sa vie constitue certainement un record d'é-
vénements étranges, un modèle de maîtr ise
physique et morale. Né en 1775, selon toute
vraisemblance, il travailla simplement et fidè-
lement, pendant 112 ans, à déménager ses pia-
nos et ce n'est que sur le tard qu 'il devint ,
lorsque la gloire l'avait déj à touché de son
aile, portier d'un bâtiment municipal , puis tou-
riste et objet de curiosité universelle. C'était
en 1924. Et c'est en 1930 qu'il consentit à se
rendre en Amérique, en qualité d'hôte des
«secs» et des prohibit ionnistes qui firent de lui
un illustre témoin, une preuve éclatante de
leurs théories.

Loin de survenir comme uns chose attendue ,
sa mort surprendra sans aucun doute les gens
de son entourage et les médecins qui l'exami-
nèrent en 19.30 et déclarèrent qu'il pouvait vi-
vre encore 25 ans au moins.
Zaro Agha figura, humblement d'ailleurs dans

six guerres (dont quatre contre la Russie) et
fut blessé six fois. II avait 100 ans quand il
s'engagea comme volontaire et combattit à
Plevna.

Mais son souvenir le plus mémorable est
sans aucun doute le j our où (il avait alors 24
ans), il vit, du haut des remparts ae St-Jean-
d'Acre, qu'il défendai t contre les Français en
qualité de soldat, un général en manteau vert
sur un cheval blanc, qui n'était autre que Na-
poléon Bonaparte.

En 1812, il quitte l'armée du sultan Sélim III
et décida , las d'être blessé, de vivre en calme
citoyen. Cette décision lui léussiit, semble-t-il.

Il eut douze femmes. Toutes sont mortes. Il
s'apprêtait à se remarier avec une Américai-
ne de Milwaukee, quand la maladie s'appesan-
tit sur lui. De ces douze femmes, il eu trente-
six enfants. Un seul survit , à l'heure actuelle:
une fille , âgée de 68 ans, née alors qu 'il avait
98 ans. Il avait épousé sa douzième femme à
l'âge de 152 ans.

Ces chiffres, ces nombres fantastiques sem-
blent tenir de la légende et des contes bleus
plus que de la réalité. L'âge de Zoro a été
maintes fois contesté. Le vieillard (ose-t-on
l'appeler ainsi?) s'indigna touj ours de ces mé-
fiances. Certains, lui disputant quarante ans,
disaient qu'il n'avait que 120 ans. Il leur fit
des procès, produisit des papiers.

Maintenant que la mort l'a couché pour tou-
j ours, les médecins pourront l'examiner à loi-
sir. Car, à la fin de sa vie, il leur refusa l'ac-
cès de son corps.

Une autopsie va être pratiquée et l'on espè-
re pouvoir préciser définitivement son âge.

Tout récemment le docteur Voronoff avait
manifesté l'intention d'examiner le prodige lon-
guement. La maladie ne permit pas à Zaro de
complaire à ce désir, en admettant qu 'il dût y
consentir.

Peu importe, d'ailleurs, que les docteurs lui
disputent quelques années, Zaro Agha appar-
tient déjà à cette légende merveilleuse et du-
rable qu'est l'admiration populaire. Dans l'es-
prit de tous ceux qui le connurent , dans la tra-
dition orale qui se transmettra, sans nul doute
il restera pour le monde entier le seul exemple
du patriarche pur et simple que notre siècle ait
connu.

L'opinion du Dr L. de Granes
Nous avons pu joind re ce matin le Dr Louis

de Gennes, qui fut longtemps le médecin de
C' emenceau.

— Je n'ai j amais vu Zaro Agha et ne puis
par conséquent vous émettre une affirmation
au suj et de cet homme qui se prétendait le

plus vieux de l'univers . Néanmoins, je crois
qu 'il s'agit d'une... erreur d'état-civil. En tout
cas, on n'a j amais pu vérifer j usqu 'ici qu 'un
homme ait vécu au-delà de 110 ans.

— Croyez-vous que l'autopsie puisse révéler
si réellement Zaro Agha avait dépassé 160 ans
ou s'il n'avait que 120 ans, comme certains mé-
decins l'affirment.

— Certainement non.
La dégénérescence des tissus n'est pas fonc-

tion de l'âge.

On va autopsier Zaro-Âgha pour
savoir s'il avait bien 160 ans

A pr®p®§ d'une laoeivci.e rouie
Pourquoi ! pourquoi vraiment..

On nous ecrtt :
La nouvelle route du Crêt du Locle mesure

6 mètres de large. Cette, largeur suffit quanti ,
la route est dégagée ; mais la dite largeur est
insuffisante quand cette condition n'est pas
réalisée, ce qui est le cas entre talus.

Une largeur de six mètres est admissible
pour les routes normales. Elle permet à deux
machines pour personnes de croiser à grande
vitesse. Il en est tout autrement lorsqu'il s'agit
d'autocars et de camions.

La route en reconstruction : Boudevilliers-
Haut die la rampe de Valangin mesurera six mè-
tres de large, y compris un trottoir d'un mètre
cinquante. Ce sont dies raisons budgétaires qui
ont fait admettre cette dimension réduite.

La route ' de la Vue des Alpes a plus de 6
mètres de large en moyenne. Pourquoi le tron-
çon Boudevilliers-Haut de la rampe de Valan-
gin, plus utilisé, puisqu'il assure encore une
partie du trafic avec le Val-de-Ruz, serait-il
plus étroit ?

La Chaux-de-Fonds est intéressée à disposer
d'une voie d'accès moderne. Par ailleurs, elle
est déj à suffisamment prétéritée.

Un usager de la route.

Lo conservation des fourrure*
en tit

Conseils pratiques

C'est un problème plus compliqué que vous
ne le supposez généralement, Mesdames, que
la conservation de vos fourrures en été.

Vous possédez, sans doute, parmi vos recet-
tes de famille , le secret d'anéantir oeufs et lar-
ves, chenilles et papillons dévorants. Fort bien,
Vous apprécierez l'aide précieuse que consti-
tuent poudres et pulvérisateurs de produits in-
secticides. Mais attention! Il en est de la lutte
contre les insectes rongeurs comme de celle
que le chimiste ou le médecin livre aux micro-
bes. Des moyens trop violents risquent d'anéan-
tir, avec les parasites, les parures que l'on vou-
drait préserver.

Presque toujours vos fourrures conservent
des oeufs ou des larves cachés dans leurs re-
plis, dans les coutures les plus impénétrables.
Les sacs en papier , dont vous faites un usage
fort utile lorsqu 'il s'agit de préserver des vête-
ments faciles à nettoyer sont presque toujours
insuffisants à l'égard de la fourrure. Si vous
possédez des fourrures de quelque valeur, n'hé-
sitez pas à recourir aux soins d'un maître-four-
reur. Lui seul vous garantit , à peu de frais , une
conservation parfaite ; bien mieux: une «remi-
se à neuf».

Un simple coup de téléphone à votre four-
nisseur , il fera prendre votre fourrure chez
vous. îN'allez pas croire qu'il se bornera à l'en-
fermer à l'abri des parasites. Un ouvrier spé-
cialiste découdra les doublures qu 'il nettoiera à
fond. Il brossera de même l' endroit et l'envers
de la fourrure en utilisant des liquides qui tue-
ront oaufs et larves, sans toutefois attaquer les
peaux. La fourrure , une fois recousue, passera
dans une machine rotative , munie de nombreu-
ses lanières de cuir qui frappent le poil énergi-
quement , sans l'user. Après un dernier brossa-
ge, l'obj et de tant de soins sera enfermé dans
un local spécial , comparable, sous bien des rap-
ports, à un coffre-fort.

Un mois plus tard , nouveau battage et bros-
sage, puis une fois encore à la fin de l'été. C'est
pourquoi votre plaisir sera redoublé, Mesda-
mes, quand vous retrouverez votre fourrure si
belle , si propre , si éclatante. Vous aurez hâte ,
alors , de voir les soirées fraîchir à nouveau
et de sentir sur votre, épaule la tiédeur sauva-
ge de la parure qui rehaussera votre charme et
votre beauté.

Chronique neuchàteloise
A Cernier. — Fanfare de la Croix-Bleue.

(Corr.) — Samedi soir, la Fanfare de la
Croix-Bleue du Val-de-Ruz inaugurait sa nou-
velle bannière , qui a été confectionnée par la
maison Fraeîel, de St-Gall, d'après un croquis
obligeamment exécuté par M. Adrien Bolle, de
Cernier.

La fête s'ouvrit par un cortège comprenant
les fanfares de la Croix-Bleue de Neuchatel et
du Val-de-Ruz, les demoiselles d'honneur avec
la nouvelle bannière , les délégués des sociétés
sœurs avec leurs bannières, puis les membres
honoraires et amis de la fanfare.

La fête, marquée d'un caractère sérieux par
suite du récent décès de M. Paul Guenot, prési-
dent de la fanfare pendant 37 ans, se déroula
à la Halle, où se succédèrent, après une prière
de M. le pasteur Robert-Tissot , les discours de
M. Paul Jeanneret, Cernier, président d'orga-
nisation, M. Daniel Junod , président internatio-
nal de la Croix-Bleue, M. Moser, président des
fanfares neuchâteloises, M. G. de Rougemont,
président cantonal de la Croix-Bleue, M. Edm.
Petitpierre, au nom du groupement des fanfa-
res du canton, ainsi que beaucoup d'autres.

Pendant que la fanfare jou ait l'Apperl au Dra-
peau, la bannière, neuve et pimpante., fut re-
mise au vice-président de la fanfare, M. Ch.
Loup, qui répondit par un discours de remer-
ciement.

La partie purement récréative se déroula en-
suite, empreinte de tranquillité et de dignité,
tandis que, tour à tour, les deux fanfares l'é-
gayaient de leurs plus belles productions.

L'esprit au Palais
L'un des juges assesseurs s'étant endormi, l'a-

vocat, aussi chatouilleux que somnifère , s'inter-
rompt tout à coup.

— Pardon , monsieur le Président , j'attendrai ,
pour continuer , que M. le Juge se soit réveil-
lé.

— Je veux bien, maître, mais lui attend peut-
être pour se réveiller que vous ayez fini.

ÉCJHKDS

Majo r Hersché, Berne, sur Palast, gagnant de l'épreuve catégorie B.

Les épreuves internationales de dressage de chevaux à Thoune

pour épouse

Une Dactylo Raconte Son
Roman Merveilleux

Mme B..., a épousé récemment le flls d'un
Industriel excessivement riche. Interviewée, elle
déclara : •' Vous me demandez pourquoi mon
mari m'a choisie? Eh bien, j'étais employé*
comme dactylo dans le bureau de son père. Je n«
pouvais m'offrir des robes luxueuses comma
toutes les autres jeunes filles qu'il fréquentait
habituellement, mais j'ai toujours pris très
grand soin de ma peau. Mon mari m'a avoué,
depuis, que c'est mon teint merveilleux qu'il
remarqua tout d'abord. J'emploie toujours le»
Aliments Tokalon pour la Peau — le blanc, pour
le jour, et le rose, pour la nuit. Il est vraiment
étonnant de voir quel merveilleux changement
Ils produisent chez toute personne, en quelque»
Jours seulement. Je n'emploierai jamais aucun*
autre crème. "

La Crème Tokalon, Aliment pour la Peau,
Couleur Blanche, (non grasse), contient de l'huile
d'olive pure et do la crème fraîche. Celles-d
pénètrent profondément dans les pores et enlèvent
les impuretés que le savon et l'eau ne peuvent
jamais atteindre. Les pores dilatés et toutes les
Imperfections de la peau disparaissent rapi-
dement. La peau devient fraîche, claire et veloutée.

Pour vous débarrasser des rides, employei
la Crème Tokalon « Biocel ", Aliment pour la
Peau, (Couleur Rose) — la surprenante décou-
verte du Professeur Dr. Stejskal, de l'Université
de Vienne.

Les préparateurs garantissent contre 20.000 Frs
«jue toute femme employant les Crèmes Tokalon,
Aliments pour la Peau, comme indiqué, pourra
obtenir, en 28 jours, un teint d'une nouveûe
beauté, sinon, son argent lui sera remboursé
Intégralement.

GRATUIT. — Par suite d'arrangement spécial S
avec les préparateurs , toute lectrice de ce journal %peut maintenant obtenir un nouveau Coffret de ""
Beauté de Luxe contenant les produits suivants : --,
Un tube de Crème Tokalon , Biocel , Aliment pour ôi
la Peau, Couleur Rose, à employer le soir avant S
de se coucher ; un tube Crème Tokalon , Couleur S
Blanche (non grasse), pour le jour ; une botte de n
Poudre Tokalon , poudre de riz à la Mousse de ¦*•
Crème (Indiquer la nuance désirée) ainsi que des
échantillons des quatre nuances de poudre en
vogue. Envoyez 50 centimes en timbres pour
couvrir les frais de port, d'emballage et autres ;
à Tojars S. A., Service 9. A , Rue Versonnex,
15 bis, Genève.

Pourquoi un
Domine Riche

l'a choisie
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Il y avait une autre cause à sa nervosité, et
cette cause était la présence d'Olivier Amelin,
par, pour eux deux, la fête de ce soir représen-
tait quelque chose de plus grave qu 'un bal.

Elle fit au ieune homme la plus gracieuse ré-
ception, mais sans pouvoir dissimuler complète-
ment son agitation intérieure. Elle le conduisit
dans le salon où son père l'attendait pour l'aider
à recevoir leurs invités.

Sir John Qresham, grand, les cheveux blancs,
le visage encore beau, fit un accueil chaleureux
à son j eune parent.

— Je suis bien content que vous soyez venu
de bonne heure , Olivier, dit-il en lui serrant la
main.

— Eh bien, monsieur, comme j e dois partir
avant la fin de la soirée, j'ai voulu rester aussi
longtemps que possible, répondit Amelin.

— Comment cela se fait-il ? reprit le vieil ar-
mateur.

— Il y a contretemps à propos des négocia-
tions avec la Compagnie norvégienne et on m'a
télégraphié de me rendre à Qresham sans re-
tard pour m'en occuper.

— C'est très inattendu, n'est-ce pas, ce délai ?
— Oui, mais dans ces sortes de négociations,

cela peut touj ours arriver .
— Je croyais que l'affaire était <**OBclue.
-M Moi aussi.

— Est-ce que le vieux Nilson ne veut plus
vendre, après tout ? insista sir John.

— J'imagine que c'est le j eune Nilson qui
cherche à créer des obstacles, peut-être croit-il
pouvoir en obtenir un meilleur prix, répondit
Amelin.

Sir John leva vivement les yeux sur son in-
terlocuteur.

— Vous ne voulez pas dire que Linforths met
une surenchère sur nous ?

— Je crois que quelqu'un en met une.
— Alors, c'est certainement Linforths.
— Les Linforths sont les rivaux traditionnels

des Qresham.
—Mais en ont-ils les moyens ?

Amelin rélféchissait en se frottant le menton,
puis il dit lentement :

— Il y a trois mois, j e vous aurais répondu
que non, sans hésitation. Mais dernièrement, ils
ont donné des signes d'une nouvelle vitalité... Je
ne suis plus sûr d'eux, maintenant... Dans tous
les cas, j e veux aller moi-même examiner la
question sur place.

— Vous partiriez ce soir ?
— Je ne vois pas comment je puis faire au-

trement Je prendrai à minuit le train pour Hull.
Lucy sait que je ne désire pas m'éloigner.

Amelin tourna vers la j eune fille des yeux
pleins d'un tendre regret, qui s'attardèrent dans
la contemplation de la radieuse vision.

— Je suis très désappointée, dit-elle cordia-
dialement mais, bien entendu, je comprends et je
suis même très touchée que vous soyez venu ce
soir, malgré vos graves préoccupations.

— Il faudra que j e vous quitte vers onze béa-
res, afin d'avoir le temps de revêtir un costume
plus approprié pour un voyageur, dit-il en riant

— Eh bien, Olivier, puisqu'il faut que vous
partiez, vous partirez. Mais f en suis bien fâché.

En attendant, profitez de la fête , dit sir John
Lucy désire beaucoup vous montrer la salle de
bal avant que la foule des invités arrive. C'est
elle seule qui en a composé la décoration, et
ma foi, je trouve que ce n'est pas trop mal,
dit-il en regardant sa fille d'un air malicieux.

— Vous m'avez dit que c'était absolument ra-
vissant protesta-t-elle en riant et maintenant,
« pas trop mal ! » Eh bien, vous êtes un farceur,
daddy ! — Elle se tourna du côté d'Amelin. —
« Père veut seulement avoir l'air d'être au-des-
sus de ces choses frivoles, mais en réalité, il
était aussi excité qu'un gosse en surveillant les
préparatifs ».

Sir John ricana. A ses yeux, Lucy était la plus
belle, la plus gracieuse et la plus intelligente
j eune fille du monde, elle ne pouvait donc pas
se tromper ; il l'avait touj ours follement gâtée,
mais elle était d'une nature si exquise qu'elle
n'en avait j amais abusé.

Il s'était marié tard, n'ayant rencontré son
idéal qu'à cinquante ans. Quand il l'eut rencon-
tré, il en ressentit une profonde émotion et
une j oie indicible. Il avait adoré sa femme, et
lorsqu'elle mourut, alors que Lucy n'avait que
cinq ans, son désespoir fut si grand que ses
amis craignirent qu'il ne pût lui survivre. Ce-
pendant, il parvint à surmonter sa douleur, mais
il fut un autre homme»

Il ne pouvait plus accorder la même atten-
tion à ses affaires et, peu à peu, il augmenta le
pouvoir d'Amelin, et enfin, depuis cinq ans,
il s'était complètement retiré de la vie active.
Lucy était le portrait vivant de sa mère ; elle
l'absorbait complètement

— Conduis-le et laisse-le juger par lui-même,
ma bien-aimée, dit-il avec tendresse, et Lucy
obéit , de nouveau un peu nerveuse, en accom-
pagnant Olivier dans la salle de bal.

C'était une chose convenu e depuis des an-
nées qu'un j our elle devait épouser Amelin
Tout le monde paraissait croire que c'était une
chose irrévocable. Il semblait qu 'il ne restai!
qu 'à discuter les détails et arrêter la date du
mariage. Sir John le désirait, Lucy le savait et
réellement c'était le désir de son père qui l'a-
vait influencée et lui faisait accepter cette pers-
pective. Mais bien que ce proj et fût presque dé-
cidé, à ses yeux, il n'y avait encore rien de dé-
finitif. Elle se disait : « Un j our, » mais ce j our
était encore très éloigné !

Lucy avait connu Amelin toute sa vie. C'était
un petit-cousin, orphelin dès l'enfance, et qui
avait grandi en considérant la maison de sir
John comme sienne. Elle avait été élevée avec
lui, et le regardait plutôt comme un frère que
comme cousin. Elle fut donc tout à fait surprise ,
quand, il y a trois semaines, Oliver lui deman-
da de décider l'époque de leur mariage. Elle ne
croyait pas que les événements marcheraient si
vite. Avec l'insouciance de son heureuse j eu-
nesse, elle s'était imaginé qu 'elle avait encore
des années de liberté devant elle. Mais Amelin
était beaucoup plus âgé qu'elle , il avait déj à
trente-cinq ans, l'attente, pour lui, n'était pas
aussi facile. Il l'aimait follement et il lui sem-
blait que son amour était sa raison de vivre, la
chose pour laquelle il était né. Il n'avait plus le
courage d'attendre. A sa demande, Lucy s'était
montrée étrangement hésitante ; elle n 'avait su
que répondre, ni expliquer les raisons de son
hésitation. Elis ne se croyait pas capable d'ai-
mer un autre homme autant qu 'Olivier. Elle
l'admirait beaucoup pour sa fidélité et ses ca-
pacités dans les affaires, et le savait j uste et
honnête dans toutes ses transactions. Physi-
quement , il était bien, avec, peut-être une cer-
taine tendance à l'embonpoint , mais c'était , som-
me toute, un bel homme...

(A %uivre.)
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CHEMINS DE FER FED ERAUX
Train spécial

à prix réduits pour»

llerlid bernois el le Haut Valais
Diniaiiclie 8 juillet 1934

EXTRAIT DE L'HORAIRE :
6.38 H dé p. La Chaux-de-Fonds arr. 1 22.11
8.20 arr. Rerne dép. ' 20.20
914 » Thoune > 19.29

10,28 » Kandersteg > 18.;Î4
Il 12 » Brisne. n 17.43
10.20 Y arr. In ie r l ak ers  (bateau) de». ¦ 18.12

Prix des billets aller  nt retour IUe cl.
Au départ de Bor ne Thoune Kandersteg Brigue In lj riaken
La Gnaui-de-Fonds a) 5 10 7.(jr> 10 70 14(36 950

b 4 c) 5.95 8.40 12.50 16.90 1115
d) — - 19.80 - _

a) Aller et retour par trai n spécial.
b) Aller le samedi , retour par train spécial.
c) Aller par le train spécial , retour dans les 10 iours
d) Aller le samedi jusqu'à Kanderstef*. retour Je di-

manche au départ ue Louàche-les-Bains.
Les billets spéciaux peuvent être obtenus a l'avance aux
guichets des gares de dé part. AS 3643 B 10388
Ge train spécial sera mis en marche quel que soit le temps.
Pour plus de détails , voir les affiches dans les gares , etc.

POUR DETACHER
le cuir blanc bril lant , il est plus
simp le et moins coûteux d'em-
ployer le Selecta blanc dont la
finesse et la blancheur empêchent
le cuir de jaunir et de se fendiller .
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Voâr-e ceuto
chauff f -e-M-ell-e ?

Faites neltoyer le radiateur et les cham-
bres d'eau du moteur au moyen de notre
appareil spécial à détartrer , sans
démontage. 7683

S. il. C. PETER _ CO.. iiii

£onduisez vous-même ""immm
Adressez-vous au Garage C. PETER & Co. S. A.
qui met à votre disposition des voitures de location.
Conditis -ms et prix ava n tageux. Tél . 33.683

I

AVIS ¦ AVIS 1
N'oubliez pas que la

DR0GUERGE DU VERSOIX
EST MAINTENANT OUVERTE

Livraisons à domicile. Téléphone 22.093.
S. E. N. & J. 5 %

10207 Se recommande. Ed. GOBAT, droguiste. H

Manl li Helo!
CDsnsubsj) 

Dîners — Soupers
Truites du Doubs
Téléphone 21.227.5ni

¦Bo-ëlier
60, rne do Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 5355

Fourneau;, portatifs «ôt Imprimes en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Grande Cordonnerie
87, rue «fl«s Progrès, 8?

NOUVEAUX F>F*UX:
Hommes Dames

Ressemelage complet 5.— 3."75
Semelles seules 3.75 2.*Î5
Talons seuls 1.30 ..—
Supplément pour cousu A .— f . 

Colis postaux retournés franco 10416
Se recommande , Alexandre PARATTE.



L'actualité suisse
.es étudiants tessinois répondent

au Popolo d'Italia...

iiE'NEVE, 3. — La « Lega », association des
liants tessinois à Genève, proteste avec in-
lation contre les menaces que le j ournal « Il
j olo d'Italia » formule dans son article sur
rermanisation du canton du Tessin et déclare:
0 que' ce danger est loin de présenter les prê-
tions décrites par le j ournal italien, car jus-
i présent l'élément allemand dans le Tessin
stitue une minorité concentrée dans ks vil-
de tourisme et en bonne partie assimilée';

f° que la population, et particulièrement les
îllectuels., s'est touj ours intéressée aux pro-
mes en question. Les subsides destinés par
Confédération à la sauvegarde du palrrimoine
turel du Tessin et la loi restrictive sur les
iteaux en lanigues étrangères sont le résuiltai
ne campagne unanime à la tête de laquelle
; touj ours été les étudiants;
1° que les Tessinois savent très bien se mu-
rner tout seuls et défendre leur individualité
nique et qu 'ils n'admettront j amais qu 'une,
lion voisine — même s'il s'agit d'une nation
lie — se mêle de leurs affaires intimes.

(c Journal de Qenève ».)

Chronique jurassienne
ŝ  ̂A Sonceboz. — Un déraillement.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Un déraillement qui n'a eu f ort heureusement
s de graves conséquences, s'est p roduit hier
itin en gare de Sonceboz, quelques minutes
rès 7 heures. Des emp loy és étaient occup és
garer une rame de wagons sur une voie de
'.rage p our p ermettre l'entrée en gare du train
'y ageurs descendant 1608. A la suite d'un ai-
Mage que l'on ne s'exp lique p as encore très
en, une p artie des wagons comp osant la rame
p u f ranchir l'aiguille et arriver au bon en-
oit, tandis que d'autres wagons s'engagèrent

<r une autre voie, l'aiguillage se f aisant pré-
sément au p assage de cette rame de wagons,
uelques essieux sortirent dès lors de la voie
ii f ut  légèrement endommagée. Les véhicules
ont eux aussi que très p eu souff ert .  Par contre
remise en état de la voie nécessita p assable-

ent de temps et un service de transbordement
?s p assagers dut être organisé. Les trains de la
•atinée subirent quelque retard. L 'ap rès-midi,
tut était de nouveau en ordre.

Saignelégier. — La ioire.
(Corr.). — Elle fut importante pour la sai-

on, vu que 131 bovins et 286 porcs étaient en
ente. La Commission fédérale d'achat du bé-
ail bovin, instituée pour parer aux effets dé-
astreux de la sécheresse, a acheté 24 génis-
es et 9 vaches, afin d'empêcher la dégringo-
ide des prix.

Chronique neuchàteloise
l Fleurier. -— Rencontre de cyclistes.

(Corr.) — Samedi, dans la matinée une élève
le l'Ecole secondaire, qui s'aventura un peu trop
/ivement sur la rue du Temple, entra en colli-
sion à la bifurcation de cette dernière et de la
Quelle Berthoud, avec notre agent de police Q.
Jlrich. Il n'y a pas de graves blessures, mais
te choc fut assez violent pour casser la j ante
avant de la bicyclette de l'agent. Une fois de
plus nous ne pouvons que recommander de s'as-
surer qu 'une artère principale est libre, avant de
s'y engager.
Aux Verrières. — Un cheminot est serré entre

une locomotive et un wagon.
Samedi matin, au moment où le train quit-

tant les Verrières à 7 heures était en formation,
un accident s'est produit dans les circonstances
suivantes : La machine venant s'atteler à la
tête du convoi, un employé de l'équipe, qui
s'apprêtait à procéder à l'accrochage du four-
gon de tête, a risqué d'être pris entre les tam-
pons. Les rails mouillés ont facilité le glisse-
ment des roues de la locomotive pourtant frei-
née et l'employé a été serré et quelque peu
contusionné au bras et au thorax, surtout par
les tuyaux de chauffage.

Il subira une incapacité de travail d'une di-
zaine de j ours.
A Vllliers. — La foudre frappé une maison

(Corr.). — Au cours de l'orage de samedi,
qui fut très violent chez nous, la foudre est
tombée sur la ferme de M. Edgar Cuche, agri-
culteur aux Planches, qui , occupé à traire, fut
soudainement précipité sur le sol de l'écurie.
La déflagration fut si forte que la maison en fut
ébranlée et que plusieurs portes s'ouvrirent avec
fracas. Il n'y eut heureusement point d'incen-
die, et M. C. s'en tire avec quelques contusions.

Pendant le même orage, la pluie tomba avec
une violence inouïe, qui n'avait pas été observée
depuis longtemps.
1 pri$»^ Une centenaire aux Verrières.

Mme Giroud-Jaccard , originaire de Sainte-
Croix, habitant Les Verrières, entrera mercredi
4 j uillet dans sa centième année. Quoique de
f a ib l e  constitution, elle j ouit d'un* p arf aite
santé.
A Dombresson. — Un cheval emballé.

(Corr.) — Lundi , peu avant 18 heures, M. Per-
ret, agriculteur à la ferme du Sauvage, descen-
dait, avec son cheval et sa voiture, la route,
très rapide, qui conduit des Vieux-Prés à Dom-
foresson. A la sortie de la forêt, le cbsvtû, ef-

frayé par une embardée cle la voiture , s'embal-
la soudain et descendit à fond cle train la route
de la Cure. La voiture se renversa et se brisa
projetant M. P. sur le sol ; le cheval continua sa
course folle , traversa la route cantonale et la
voie du tram, pour enfiler ensuite «la Rue» , au
bout de laquelle des citoyens courageux , se j e-
tant à la tête de l'animal, réussirent à l'arrêter.
M. Perret se releva avec quelques contusions ar-
bres; le cheval boite quelque peu. Quant au vé-
hicule, il est ct>mplètement hors de service.
Aux Ponts-de-Martel. — Un oeil perdu.

(Corr.) — Lundi, à 10 h. 50, au chantier de
chômage du creusage d'un chemin de dévesti-
ture de la forêt des Joux, un éclat de pierre
d'une mine ayant ricoché contre un arbre attei-
gnit l'œil gauche de M. Samuel Randin. abrité
derrière un rocher avec trois autres camarades,
à 30 mètres de là. Transporté à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds, le j eune homme, qui est très
estimé de tous sels camarades, dut subir l'abla-
tion de l'oeil.

C'est une navrante fatalité à laquelle compa-
tit toute notre population.

Samedi, au bas du village, un cheval se j eta
dans une auto, fracassant les vitres. Heureuser
ment pas d'accident de personnes.
Aux Ponts. — Les chômeurs aident aux foins.

(Corr.) — Depuis mercredi soir, les chantiers
de 'Chômage seront fermés pour dix jours, les
chômeurs donneront aide aux paysans qui ac-
tuellement profitent de ces heures de bon soleil
pour la fenaison qui bat son plein.

Au Locle. — Des hôtes.
(Corr.) — LVHarmonie Dôloise» avait choisi

Le Locle comme but de sa sortie annuelle. Cette
société arriva en notre ville dimanche matin, à
9 heures. Elle fut reçue à la gare par l'Union
Instrumentale, avec laquel le elle entretient de-
puis de nombreuses années d'excellentes rela-
tions. Après avoir pris une collation au Cercle
de l'Union Instrumentale, nos hôtes se rendi-
rent devant l'Hôtel de Ville où ils donnèrent
concert, devant une assistance particulièrement
nombreuse. L'après-midi, l'« Harmonie Dôloise »
alla visiter le monument aux morts, au Col des
Roches, puis elle fut reçue à l'Hôtel fédéral par
la Société française de notre ville.
Au Locle. — La situation du marché du Tra-

vail.
(Corr.). — Au 30 ju in, le nombre des chô-

meurs inscrits auprès de l'Office de travail
était de 875, soit 10 de moins que le mois pré-
cédent. Les chômeurs (675 hommes et 200
femmes) se répartissent comme suit : Sont se-
courus : 579, occupés sur les chantiers et em-
plois provisoires , 151, camps de travail , 16,
n'ont pas droit aux secours, 129. Le nombre
des chômeurs partiels est de 1714, dont 1114
retirent des secours et 660 ne sont pas secou-
rus. Au cours du mois dernier, l'Office de tra-
vail a effectué 206 placements, dont 144 pour
les fenaisons.

Un centenaire aux Epiatures.
On sait que c'est sous les princes de Neu-

chatel... et de Prusse, que la construction du
Temple des Epiatures fut commencée et qu'elle
ne fut menée à bonne fin que sous la Républi-
que. C'est en effet le 4 juin 1847 que fut posée
la première pierre de cet édifice qui ne fut
achevé que 5 ans plus tard.

Mais un Comité travaillant depuis bien des
années déjà avait réuni les fonds nécessaires à
cette construction. Or c'est le 6 j uillet 1834 —
il y a donc 100 ans — que ce Comité recevait
les premiers dons, suivis bientôt de nombre
d'autres. C'est pour rappeler cette date et ce
geste que les Eglises des Epiatures ont décidé
de célébrer un culte interecclésiastique le di-
manche 8 juillet prochain, et la collecte qui se
fera à cette occasion sera tout naturellement
destinée aux réparations et à l'embellissement
de ce lieu de culte. Ce centenaire, si modeste
dioit-il être , devait être célébré.
Distinctions.

Parmi les jeunes bacheliers qui viennent de
subir à Qenève, avec succès, leurs examens, on
signale le j eune Marcel Girardin, ancien élève
de nos écoles.

Nous apprenons également que Mlle Elise
Faller, ancienne élève diplômée du Conserva-
toire de notre ville, vient d'obtenir à l'Institut
Jaques Dalcroze, de Qenève, simultanément son
diplôme de capacité et son diplôme d'enseigne-
ment de rythmique avec félicitations du jury.

Ce brillant résultat est d'autant plus méri-
toire qu'il a été obtenu après une année seule-
ment d'études à l'Institut.

A tous deux nos félicitations.

Congrès de l'Association de sténographie A. P.
Il vient de tenir ses assises à Neuveville, les

30 jui n et ler juil let.
Placée sous les auspices du gouvernement

bernois, représenté par M. Joss, chef du dé-
partement de l'Intérieur, cette manifestation a
réuni plus de 300 participants.

Le jury s'est-il montré trop exigeant, le sté-
nographe, trop audacieux ? Touj ours est-il que
le nombre des échecs a été particulièrement
élevé, environ 30 pour cent. En tête du pal-
marès figurent néanmoins les noms de quelques
sténographes chaux-de-fonnières.

Sténographie : vitesse 140 mots : Mlle Rose
Schneider ; 120 mots : Mlles Andrée Nicolet ,
Henriette Leduc et Jeanne Vogt ; 110 mots :
Mlle Nelly Boiteux.

Sténographie en langues étrangères: anglais,
90 mots : Mlle Rose Schneider ; allemand : 90
mots : Mlle Rose Schneider.

Dactylographie : 36,4 mots: Mlle Agathe
Qhizzi.

La qualité des travaux de concours a valu
de fort j olies récompenses à la plupart des
concurrentes de notre ville. Aussi méritent-
elles de chaleureuses félicitations pour leur tra-
vail persévérant et leur vélocité intelligente.
Peut-être eussent-elles été moins heureuses si,
pendant plusieurs années, elles n'avaient reçu
l'excellent enseignement donné par les profes-
seurs de la Société des commerçants et de l'As-
sociation de sténographie Aimé Paris.

^CHRONIQUE,

Chronique Ijor togère
Contrôle fédéral des boites de montres.

Voici le lableau du poinçonnement du moi »
de juin 1934 :

Bottes»
BUREAUX de platine d'or d'irgent TOTAL

Hienne . . .  — S69 438 1,007
Chaux- de-Fonds 71 15,714 124 15,909
Delémont . . — — 824 824
Genève . . .  40 1,562 19 1 .62 1
Grenchen . . — 439 3,306 3 7,5
Locle . . . .  — 1,247 62 1,309
Neuchatel . . — 94 — 94
Noirmont . . — 317 921 1,238
Porrentruy . . — — 1,3.58 1,3.58
St-Imier . . .  — 544 64 608
Schaffhouse — — 198 198
Tramelan . . — 756 1,633 2,389

Totaux ÎÏÏ 21,242 8.947 3(UuO

A l'Extérieur
M. MacDonald verrait M. Roosevelt

\ LONDRES, 3. — Selon le « Daily Herald», M.
Ramsay MacDonald songerait à prof iter de soir
séj our sur le continent américain pour rencon-
trer le président Roosevelt.
Tragiques inondations en Bulgarie. — 18 tués

SOFIA, 3. — Depuis plusieurs jo urs il pleut
sur tout le pays. Mais hier les pluies ont été
particulièrement abondantes et ont causé des
inondations dans plusieurs régions. Dix-huit
personnes se sont noyées. Les dégâts matériels
sont importants.

Le cabinet japonais est
démissionnaire

TOKIO, 3. — Le cabinet j ap onais a donné sa
démission. Cette dernière résulte du scandale
f inancier dans lequel sont imp liqués p lusieurs
anciens ministres et un membre du cabinet
actuel.

Les événements d Allemagne
Tout n'est pas fini. — La terreur règne

à Munich

MUNICH, 3. — Les trains arrivent à Munich
avec de grands retards et sont presque vides.
L'aspect de la ville est te même que pendant
la guerre.

Devant la gare centrale, des mitrailleuses
sont mises en batterie. La ville est déserte.
On ne voit que peu ou point de civils.

En quittant la Maison brune, l'envoyé spé-
cial du «Telegraph» per<?ut le bruit d'une fu-
sillade nourrie. Les S. A. qui, au moment de
l'occupation de la Maison brune, prirent la fui-
te, furent presque tous tués ou blessés.

Le silence de la terreur règne sur toute la
ville. On a l'impression que la révolution n'est
pas terminée.

On aurait entendu le bruit d'une canonnade
D'après la presse autrichienne à la frontière

austro-bavaroise on aurait entendu le bruit
d'un tir d'artillerie qui semblait venir de la di-
rection de Munich.

Des détails sur le complot...
On annonce de source française: Le complol

aurait été ourdi par le capitaine Roehm, le gé-
néral von Schleicher et M. von Papen, ainsi
que M. von Young, chef de l'organisation po-
litique de M. von Papen avec l'appui de cer-
tains régiments de la Reichswehr et d'une frac-
tion importante des S. A.

L'idée maîtresse était la restauration monar-
chique.

Dans la j ournée du 25 juin, le gouvernement
du Reich aurait été alerté. Une liste de person-
nes en vue (parmi lesquelles se trouvaient en
tête Hitler, Gœring et Qoebbels) à fusiller ,
était tombée dans les mains de la police d'Etat.

Le 29 juin, il fallut agir de toute urgence
et avec des hommes sûrs. Une sorte de conseil
de guerre se tint à la Chancellerie. Hitler décida

de payer lui-même de sa personne et c'est alorsqu il entreprit le voyage de Munich , au coursduquel il allait mettre personnellement en étatd arrestation son ancien ami. le capitaine RoehmQuant à Goering, il dispose d'une garde depo ice personnelle. H convoqua l'élite de cettepolice et donna l'ordre à ses hommes de semettre en civil et de ne porter aucune arme ap-parente. Ceux-ci reçurent des revolvers qu'ilsplacèrent dans leur poche et ce sont ces policiersqui ont accompli ou qui accomplissent les exé-cutions dont ils ont été chargés.
tlWP*" Dix-huit tués rien qu'à Berlin

D'ap rès une nouvelle de Berlin du Service depr esse off iciel , 18 personne s, dont Gregor Stras-ser, ont été exécutées dimanche à Berlin p arp rocédure sommaire.

Radio-programme
Mardi 3 Juillet

i#î? S"-5Séî Tomande: 6-00 ^Çon de gymnastique.12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Qramo-cor rcert lfi -".riConcert par le petit orchestre Radio-Lausanne". 18.0GL Heure de Madame. 18.40 Fables de Franc-Nohain18.55 Communiqués du T. C. S. 19.05 Causerie ciné-'graphique. 19.30 Radio-chronique. 20.00 Le Tour deFrance cycliste. 20.05 La vie dans les rues en U.R. S. S. 20.25 Concert populaire. 21.10 Dernières nou-velles. 21.15 Anecdotes sur la musique et les musi-
ciens. 21.30 Soirée-fantaisie. 22.15 Les travaux de la
S. d. N.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40, 15.3018.00, 19.10, 19.50, 21.10 concert.
Télédiff usion. — 10.30 Toulouse Concert. 13.30

Stuttgart Extraits de la Traviata. 22.15 Vienne Con-
cert d'orchestre.

Emissions à l 'étranger: Paris PTT, Tour Eiffel
Lyon la Doua, Strasbourg, Marseisle et Bordeaux:
20.33 La Reine Famiette, drame romantique. — Ra-
dio-Nord Italie: 20.45 Signorina Jazz, opérette.

Mercredi 4 Juillet
Radio Suisse romande: 6.00 Leçon de gymnasti-

que. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Disques. 16.00
Concert. 18.00 L'heure des enfants. 10.00 Airs et
mélodies. 19.30 Chronique littéraire. 20.05 En cour-
se à la Mathoulaz , sketch vaudois. 21.05 Chansons
popultiires. 21.30 Dernières nouvelles. 21.40 Une de-
mande en mariage, comédie.

Radio Suisse alémanique: 12.00, 16.00, Orchestre.
12.40, 17.30 Disques. 16.40 Piano et chant. 19.20
Cours élémentaire d'ang.ais. 20.15 Concert par la Sté
d'orchestre de Bâle.

Télédiff usion: Badenweiler : 6.55 Concert matinal.
— Lyon la Doua: 10.30 Concert avec solistes. 12.00
Concert. — Marseille: 12.45 Orchestre. — Paris P.
T. T.: 15.00 Concert.

Bulletin de bourse
du mardi 3 juillet 1934

Banque Fédérale 311 (— 1) ; Banque Natio-
nale 570 (— 5) ; Crédit Suisse 560 (0) ; S. B. S.
452 (+ 2) ; U. B. S. 300 (0) ; Leu et Co 290
(0) ; Banque commerciale de Bâle 299 (0) ;
Electrobank 545 (—5) ; Motor-Columbus 209
(— 3) ; Aluminium 1445 (0) ; Bally 840 d. ;
Brown Boveri 73 (+ 2) ; Lonza 66 (0) ; Nestlé
717 (+ 2) ; Indelec 537 ; Schappe de Bâle 801
(— 4) ; Chimique de Bâle 3840 (0) ; Chimique
Sandoz 5310 (+ 60) ; Triques ord. 328 (— 2) ;
Kraftwerk Laufenbourg 750 d.; Electricité 01-
ten-Aarbourg 860 d. ; Italo-Argentine 91 (0) ;
Hispano A C. 690; (+13) ; Dito D. 133 ; Dito
E. 133 ; Conti Lino 89 ; Giubiasco Lino 47 ;
Forshaga 63d. ; S. K. F. 138 d. ; Am. Européan
Sée. ord 19 V* {— */ .)  ; Séparator 33 (0) ; Saeg
A. 35 (—1) ; Royal Dutch 331 (—2) Baltimore
et Ohio 70 (—3^); Italo-Suisse priv. 152 (+1);
Oblig. 3 H % Chemins de fer fédéraux (A-k)
91.30 %.

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

Wm f tûm s$„ Spbat Btrnttû "
j e mis mmmanàkip <étiknn^

Les gruaux (favolne MUNO donnent
une délicieuse soupe appétissante qui
profite admirablement au corps en le
rendant vigoureux et résistant sans
l'épaissir. L'avoine était déjà appréciée
dans l'antiquitâ

nnff hE)
GRUAUX D'AVOINE

MACTERIE ETSmiEtlERtE DE SOLEURE

SA 7010 10080
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POUR LES PROMOTIONS

IIBII ¦ 111 ¦ lllll
ROBES D'ÉTÉ
GRAND CHOIX — TOUS LES PRIX

HAUTE RDIICACOUTURE DKUJH
L É O P O L D  R O B E R T  5 8

M"' JAEGER, SUCCESSEUR

10418

MAISON D'EDUCATION
fCM. Vaud)

resjoit jeune s filles , demoiselles , de développement retardé ,
pour initiation , travaux pratiques. Meilleures méthodes péda-
gogiques. Vie de lamille. Situation magnifique. Prix modérés.
— Pour tous renseignements , rélérences, s'adresser Wille
Grandchamp, Entr 'aide sociale, Lausanne.

MRRIETTE-JUMOD
diplômée du Conservatoire de musique de GENÈVE
Classe nu BERT.

Leçons de PIANO, LECTURE A VUE,
THÉORIE, MUSIQUE DE CHAMBRE,
Rccompagnements de concerts. 10274

7, RUE DU SUCCÈS TÉLÉPHOME 22.944

Pour les grands
Noire choix à l'intérieur
est immense.

Aux

Galeries du Versoix
| LA CHAUX DE-FONDS - LE LOCLE

Qualité, prix bas, choix 10424

incomparable.

Chaque acheteur recevra son petit cadeau

-m r

Confiez-nous vos répas-atsons. qui s-rerosit soignées K-__ (_J| Ê jpP ̂ jgy

tft BSSYisJsi Rue Neuve 4, La Chaux-de-Fonds BnHSBnmnj 1
|%Ut!K I O9 Rue du Seyon 3, Neuchâîel |>}f

Calé Coulei
Derrière la Scala ¦ ¦ Itue dn Parc 46

Demandez l'excellente et réputée 9628

BIÈRE DE RHEINFELDEN
en chopes de 3 décilitres . . . à 225 cts.
en chopes de 4 déci l i t res . . .  à 30 cts.

Rhelngold & Kapuzlner extra en bouteilles.

_¦ st_
Avez-vous vu ?

les Etalages des
Promotions mm

Aux

Galeries du Versoix
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

foutf ¦»«»«¦- v«»s «emf an-ts
«et «h des ¦»Bai*x. Étr-è» bas

Un petit cadeau à chaque acheteur

"~ï WT
Pour vos affaires, vos promenades »f|||( M|â|||#|i

louez une voiture que vous conduirez VvUsiiW BÎBdllG

Location de voitures sans chauffeur,
aux co ndi t ions  les pluf avantageuses

H. STICH, Sporting Garage
Agence Fia<

Tél. 21.823 8948 Jacob Brandt 71

Déchets
de tronçonneuse

par benne de 3 m* à Frs. 30.—
rendu devant domicile. 10255

Fagots et coenneaux

Scierie L'Héritier

POUR LA

PLAGE
Df3PS de bains

à 8.50 6.25 4.50

lu|j6§ de bains

a 19.75 15.75 12.25
AU "10142

COMPTOIR
des TISSUS
22, Serre 22 1«r étage

iikS^**'"\̂ £<_\_+
s***** LfriÊk

! Liiiilioo g
I loiale 1
i H ' i r r  magasin P A U Lg

I L U S C H S R, nif I59 LséopolU-Rob ert 19.
: I 40 à 5O°/ 0 de ra- I
! I bais, franges , cordons . I
; I valons métal , dentelles H¦ j métal , rubans de soie. H
¦ cols, colliers , flocs, ta- I !

; I Irlier s pour sommelières I

IBâSI
Toutes teintes

I dernière création 1

laf 3 I

j  MODERNE!
1 PUITS 1

! 1 10304 A. SOBOL. |

H Vacances ! y î?̂ ^. B

^̂ ^fe Supcrftcs switaascs 1
1 WÊIÊliSÊm Simili lre Fibre véril. 1
K̂ ^̂ ^̂ ^ î ^̂ l 45 cm. Fr. 6.95 45 cm. Fr. 8.80
Rl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ fc . 50 ,, „ 7.50 50 ,, ,, 9.80

m ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S\ 55 » » 7-80 55 » » 10-80

^^^^^^^^^^^ 60 ,, „ 8.50 60 ,, „ 11.80
î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ==§^̂ ^  ̂ 65 ,, ,, 9.— 65 „ ,, 12.80

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ̂ 70 „ „ 9.50 70 ,, „ 13.80
Î ^̂ ^̂ ^ ^P̂  

75 ,, „ 10.50 75 ,, ,, 14.80

j HP1̂  ValiSeS depuis Fr, Î8.25 E

j ïorai pour le V€EBg«^e ? |
S. E. M. J. 5 °/o

i

Compagnie du Tramway
de La Chaux-de-Fonds

MM. les aclionnaires sont convoqués en

Assemblée gin ordinaire
le Mardi 17 juillet 1934, à 5 beures du soir , à l 'Hôte l -de-
Vi l l e  de La Ghaux-de-Fonds (Salle du Tribudal), avec l'ordre du
jour suivant:

1. Rapports du Conseil d'Administration et des commissaires-
vérificateurs , approbation des comples et du bilan au 31
décembre 1933 et votation sur les conclusions du rap-
port du Conseil.

2. Nominations des commissaires-vérificateurs.
Les caries d'actionnaires donnant droit à prendre part à l'as-

semblée générale seront délivrées, sur présentation des actions , en
même temps que les rapports du Conseil d'Administration et des
commissaires-vérificateurs , au Bureau de la Compagnie, rue du
Collège 43, du 9 au 14 juillet , de 2 à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1934.
10414 Le Conseil d'Administration.

i Courses de Vaoances
Courses aux GRISONS les 16,17,18, 19 juillet et 1,2,3,4 août
Mulhouse - Strasbourg-Viel Armand, etc., 24,25,26 juillet
Les Do(omites-Venise-Lacs italiens, 7,8,9,10,11,12 août

Demandez les renseignements au 10429

Garage Schweingruber
Geneveys-sur-Coffrane Tél. 15¦—™™»»"-»»risisiii iTS-»s-»rwiss-»rrrsnssssss»rsSSSS)»»fi»Ss»»»*»isSS»a

llean GHAVlIi l t  lorr ies grandeurs oour béton , etc.
MACADAM GOUlMtONNB nour trottoirs et cours.
SABLE de maçonnerie  et SABLE de paveur.
Belle GltOISE et GRAVIEIt pour cours et chemins.
SABLE MAK1VEUX iMergell pour tennis.
Belle TEItlsE VÉGÉTALE nous- j ardins, caisses , etc
BALLAST. PlEItltE A BATIli . PlEItltE A TltOUS pous
ItOCAILLES Livraison rr domicile et au dehors. Marchandise pre
lisière qualité. MM. les entrepreneurs peuvent faire leur macadam
goudronné chez nous. — S'adresser ss

Concasseuse PERRET-MICHELIN
soit à l' exploitat ion Hrr lvélie 29, Tél. iSé.773 ou au bureau chez M.
Perret-Perrin . Locle 29, Tél. 21 191.

5rT 1 Promotions !
<7> // ï̂ii ' I 1 Chaussez vos1 ' enf ants

\ avec des articles Dnlln depuis _EJ OAde qualité DCUISf Fr. 9_-OU
Avec chaque paire de chaussures il sera donné

1 folie balle

B. Pasquero
72, Rue de la Paix 10432

_______ma ^mmm9mKMWKMiamWÊammwmKm _̂mÊimmmimmi ^mm^mmmmm ^

NOUVEAUX
SALONS

DE 9627

COIFFURE
DAMES - MESSIEURS
Installation toute moderne

Kellenberger
NUMA-DROZ 21 — TÉL. 21.848

I Promotions I
Grand choix en

Bas, chaussettes, socquettes, gants,
cols, echarpes, pochettes

Sous-vêtements
Sacs fantaisie

etc.

I J. Jeanmairet I
BALANCE 14

Suce, de M. Cous»voisier-CaIame

5% ESCOMPTE 10422

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier



Etat-ci¥il du 30 Juin 1934
NAISSANCES

Guyot , Jacques-Henri , fils de
J u l e s - A l b e r t , manœuvre et ue
Blanche-Marguerite née Kolsert-
Nicoud , Neuchâtelois. — Hug.
Graziella-Nelly , lille de Henri-
J ean-Pierre , jarrliuier et de Nelly-
Gharlotte. née Fiechter , Soleuroi-
se et Neuchàteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Scheidegger , IJermann-Jules.

mécanicien et Stauffe r. Marie-
Louise, tous deux Bernois. —
Gunter , Hans-Walter, instituteur ,
Bernois et Benoit , Alix , Bernoi-
se et Neuchàteloise.

Etat-ciïil dtTÛuillet 1934
NAISSANCE

Butty, Claude-Jules-Alfred , fils
de Jules-Henri , garde-frontière et
de Wilma née Grobet , Vaudois.

MARIAQES OIVILS
Jacot, Numa-Emile, horloger et

Amey, Marguerite, tous deux
Neuchâtelois. — Porret , Edmond-
René, horloger et Bourquin , Marie
tous deux Neuchâtelois.

DECES
8140. Beretta née Fournies:, Marie
Anroinette , veuve de Luigi-FIIip-
po, Neuohâleloise, née le 5 février
1870. — 8141. Wûrth . Emma , fill e
de Karl et de Emma née Hâslin ,
Wurtembergeoise , née le 20 Sep-
tembre 190i..

if_ Jean Arm
_Vj%3h pécheur
sHglJSjffl vendra mercredi sur
sHmtvSl la Place du Marché :
_B$$M*flj grande quantité de

cf» Bondeiles
Ŝ,  ̂ I»ol»é»e.s

jESSjSp extra fraîches
4ÊÈ Brèmes et Tanches
ML filet de Vengerons
tp>«»"»-B Se recommande. 104 1C

A Grande baisse
fies» II sera vendu au
fl|p!w|ï Magasin de Comesfi-
mffl blés Serre 61 et de-
BEjj|iï<ûB main mercredi sus la
BKgî Ss» Place du Marché

ffl&Belles Bondeiles
CBsKî ^y vidées l.SO la livre
W»jj$L Brème 0,50 la liv.
nBwïw Grosse perche

s.»»» '-80 ia l iv re
WCT Filet de perche
JpîgL Se recommande .

sewi)-H M°" E Penner.
_pEJps«J Tél. «3 454. 10458

.ÂBÂTT6ÎRS
Etal de vente
Vendredi 6 Juillet, de

7 à 9 heures, vente d'une vr che
conditionnellement propre a la
consommation , de fr. 1.— a
l.SO le kilo. H » ivO

Colffr-es d'au,sfc»s
labr iq r rés  par F. Ritschai'd
S. A., Carrosserie, Bienne. té-
léphone 4!) 04. AS1298J 10389

Dioille de légion
A. C. 10086

rua rail
Merci pour les offres. 10453 '

Immeuble
à vendre
Dans le quartier du Succès, on

offre à vendre , pour cause de dé-
cès, une maison d'habitation avec
trois anpartemenls. Prix à conve-
nir. Belle occasion pour emp loy és
ou fonctionnaires. — S'adresser
à l'Etude de Me Alfred-Julien
Lscewer, avocat , rue Léopold-Ro-
h-rt 22. 10208

A vendre
0 u

a louer
à Vevey, au centre de la ville .
petit hôtel avec café-res-
taurant. S'adr. Utude Michel
et l'Vlli. notaires. Vei'py. 10233

Ru Vully
Maison à vendre

ou à louer
5 chambres, jolie cuisine , local

pouvant servir pour n 'importe
quel métier. Conviendrait pour
ctiarcutier (bonne cheminée an-
cienne comme fumoir), étables a
porcs, j ardin , grand verger , pou-
vant être installé pour élevage de
volailles. Eau , électricité. Libre
de suite. - Offres A M. C. ItE-
DAItD.  Cormondrèche 8526

H vendre
A .Lausanne,  immeuble
neuf , dans un quartier des
plus ieclierchés actuellement.
Rapport 8%. Aftaire très in-
téressante. — S'adresser Bu-
reau L. Zappclii , rue
tlu Pré m 3, Lausanne,
Tél. 31.651. 10426

iii
avantageux sur Immeuble actuelle-
ment à vendre , Parterre , petit lo-
gement , plus atelier et bureau, 1er
et 2ms étage , 2 logements de 5
chambres. Pignon de 3 chambres ,
Chauffage central pour toute la
maisen Conditions exceptionnelles ,
— Ecrire sous chiffre B. K.
13136, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL î

On demande
à acheter

à de bonnes conrlilions . dea ac-
tions de la Société anonyme
du Crématoire de La Chaux.
de-Fonds.

Adresser offres n la Ranquc
Cantonale Neuchàteloise La
Chaux-de-Fonds. Service des
Titres. ry2l74 t '  1678

Baux à lover. Imp. Courvoisier

On demande à acheter

Coffre-fort
d' occasion. Petites dimensions. —
Faire offres à U. Panl Fré-
ssard-Johin, négocianl . Sai-
gnelégier. P4238J 10427

J
,£ if t mtP1i* " ^
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fil. il tel» livres , gravures
anciennes , faïences , etc. Adresser
les offres sous chiffre M. G.
10410 au bureau de I'IMPABTIAL .

10410

i3Al"sii<ff P A louer , conditions
UUI ôlîjt avantageuses. —
S'auresser au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 10440

Sommelière *%™:tmt\
prendrait quel ques extras. — Of-
Ires sous chiffre E. It. 10443 au
bureau de ['IMPARTIAL. 10443

ins inû  fi l in On demande une
(ICUIIC UllC. jaune fille propre
et active pour aider an ménage.
Entrée 20 juillet. Gages selon
entente. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 10407

T onno filio ®a Qem ande une
UCl illC UUC. jeune fille pour
petits travaux de bureau. — Of-
fres sous cbiffre D. R. 10417. au
bureau de I'IMPARTIAL. 10417
l-j ,-Msa---p9BBasass»s-rsSS'-BsS-asBrssssKrjBrajS.s,ssBisi

Â lnnop Peti » logement au so»
IUUCl leil, i chambre, 1 cui-

siue au 1er étage. — S'adresser
rne du Pont 4 au Sme étage.

10415

A lnnon beau logement . 4 cham-
lUUBl bres. balcon , W. C. in-

térieurs , bains, vestibule éclairé
chauffage central , concierge, situé
au centre. Pour octobre ou plus
vite. Fr. Si .— S'adresser au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 10411

Â
l n n n n  pour le 31 octobre.
IUUCl beau logement de 2

chambres , à deux fenêtres , cuisi-
ne et dépendances, au ler étage.
— S'adresser à M. A. Calame.
rue du Puits 7. 10406

I ntiomant *¦*- une onambl'e et
UUgCllIGlU cuisine est a Jouer
de suite. — S'adresser à M. Hen-
ri Bugnon , rue Fritz Courvoisier
40a. 10447

PÎPfi à.toPPO indépendant, »
riCli-a-'lCllC Jouer. Discrétion
— S'adresser an bnrean de I'IM -
PARTIAL. 10405

On cherche à louer K
gement de 2-3 pièces, confort mo-
derne désiré, centre de la ville. -
Offres avec prix sous chiffre B.
P. 10409 au bureau de ('IMPAR -
TIAL . 111409

Â V Ond p O ca,s"le enregistreuse
ICUUIC «National» pelit modè-

le. — S'adresser à Mr. Gra f . rue
de la Serre 7b. 10460

Dnnccafta <• vendre, en bon étal ,
rUUb&CllC bas prix. — S'adres-
ser le matin , Sorbiers 25, au
plain-pied , à gauche. 10446
ï ïn ln  pour homme, en bon état ,
Ï CIU à vendre ir. 25.-. — S'adr.
Industrie 11, au ler étage. 10437

On demande à acheter û tporcelaine. — S'adresser Répu-
blique 11, au 2m e étage à gauche.

10438

Malle de cabine m„™£ur.n
bon état est demandée. — Faire
offres par écrit A, M. Eplatures-
Jaunes 93. 10415

Ppri in '*'ne J eune b°Iine a psr-
rClUU. du une petite montre-
bracelet depuis la rue du Doubs
par le Bois du Petit Château. —•
La rapporter chez M. Bloch . rue
du Doubs 75. 10400

Ppplill "n0 éclaireuse a perdu
I c l U U .  mercredi soir à Pouille-
rel une sacoche contenant fr. 40.-
— Prière de la rapporter contre
bonne récompense rue Sophie-
Mairet 1, au rez-de-chaussée.

10347

Ne me retardez Bas, p uisque l'Eternel a fait
réussir mon voyag e; laitsez-rnoi p artir et que
faille vers mon Seigneur. Genèse 24-56.

La volonté de mon Père, c'est que quiconque
contemp le ie Fils et croit an Lui ait la Vie éter-
•»»"»¦ Jean 6-40

Venez à Moi , vous tous qui êtes travaillés
tt chargés , tt charges et je vous soulagerai.

Mal thieu 11-SS.

Monsieur Emile Bangerter à Thoune,
Madame et Monsieur Pierre Hofstetter-Bangerter et

famille , à La Chaux-de-Fonds.
Monsieur et Madame Marcel Bangerter et familles, à

Londres,
Monsieur et Madame Arnold Bangerter et famille , à

Genève,
Madame et Monsieur Albert Mœri-Bangerter , à Paris.
Madame et Monsieur André Debrot-Bangerter et fa-

mille , à PrilJr près Lausanne.
Monsienr William Bangerter, à La Chaux-de-Fonds,

et les familles Bangerter , Rytor , Woodtli ainsi que les
familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
fai re part à leurs amis et connaissances de la grande
Eerte qu 'ils viennent d'éprouver en la personn e de leur

ien-afmé papa , grand-papa, beau-père, frère, oncle,
cousin et parent,

Monsieur Emile Bangerter
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui , mardi 3 juillet ,
a l'âge de 68 ans, après nne pénible maladie supportée
aveo courage.

La Ghaux-de-Fonds , le 3 juillet 1934.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le jeudi

5 juillet, à 15 henres.
Départ du domicile mortuaire à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera dénosée devan t le domicile

mortuaire : rne des Bols O. 10457
j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

M
Mon f i ls , donne-moi ton cœur

Prov X X  m, se
Je suis à loi , sauve-moi.

Ps. CX1X , 94

Monsieur et Madame Léon Huber-Wild, à La Ferrière;
Madame et Monsieur Marcel Catlin-Huber et leur

petite Evelyne, à La Chaux-de-Fonds ; !
Monsieur Léon Huber Fils, à La Ferrière ;
Mademoiselle Jeanne Huber , à La Ferrière ;
Madame et Monsieur Ernest Zaugg-Huber et famille,

à Paris,
ainsi que les familles Huber, Wild et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver
en Ja personne de leur bien-aimé fils, frère, beau-frére , IH
oncle, neveu et cousin,

MONSIEUR

Pari-Emmanuel Huber I
que Dieu a repris à leur affection , dans sa l'Orne année ,
après une courte et crnelle maladie.

La Ferrière, le 30 juin 1934. 10391
L'inhumation . AVEC SUITE, a eu lieu mardi 3

juillet, â 15 henres, à La Ferrière.
Les familles affligées.

Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.
Bsi

Venez â moi, vota qui êtes fatiguet
tt cha t ges et je vous soulagerai.

Le travail fu t  sa vie.

Mademoiselle Marie-Louise Beretta ,
Monsieur et Madame René Beretta et leur petite Annette
Monsieur Louis Fournier et sa fiancée Mademoiselle

Marguerite Mathey,
Madame veuve Charles Rosenberger, ses enfants et

petits-enfants.
Mademoiselle Masguerite Fournier à Genève.
Monsieur et Madame Albert Fournier et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part a leur amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée mère, belle-mére , grand' mère,
sœur, belle-sœur, tante , cousine et parente.

Madame veuve Loi BERETTA
née Marie FOURNIER

que Dieu a rappelée à Lui , le dimanche ler juillet , à
2 h. 40. a l'âge de 64 ans, après une courte maladie ,
vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le ler juillet 1934.
L'ensevellissement , SANS SUITE , a eu lieu mardi

3 courant, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire rne dn Parc 67. 10369
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Rafraîchissez voos
avec les 10448

GLACES
CHJISSEHOH

Neuve 5 Tel Vl.816

j pisij^^Notre rayoïs d'articles pour enfan t s *  esl des mieux pourvu

COSTUMES garçons, depuis . . . . Fr. 15.— 18.— SO.— etc.
BLAZERS garçons depuis 12.— 14.— 15.—
CULOTTES flanelle 6.50 7.— 8 
CULOTTES velours noir et brun 7.50 8.— 8.50
CULOTTES coutil 3.75 4.- 4.50
CHEMISES polo coton 1.45 1.75

9 CHEMISES polo soie et coton 2.45 2.75
i CHEMISES polo soie 4.- 4.50

H CHEMISES blouse soie 4.25 4.50 4.75 I
CEINTURES 1.50 2.-

| CASQUETTES 1.50 1.75 2.—
_m VOIR NOS ETALAGES DES PUOMOTIONS -**a® 10433

IprAJâCOT^i!Téléphone 22.162 LA CHAUX-DE-FONDS Léopold-Robert 47

i

PESEUX i|
m

A
|s*»tt|BQAB> an centre des affaires , en bordure de la route
IdUtSli cantonale , à cdté de la Poste , ler élage de 4 piè-

ces, chauffa g e central , salle de bains et tontes dépendances. Convien-
drait spécialement pour couturière désirant s'installer dans la ré-
gion Nombreuses chances de se créer une excellente clienièle. Peu
de concurrence. — Pour tous renseignements n 'adresser a M. Ch.
DUBOIS , gérant rue dss Verger 4. PESEUX, (Tel 74.13).

Bonne

Coiffeuse
est demandée de suite , pour
Chiasso. Nourrie, logée, fr. 100.—
par mois. — S'adresser à Mme
Adèle Boledrocchi , Chiasso.ioa

fi l
actif et sérieux , est cherché par
importante maison de vins , pour
visiter la clientèle des hôtels et
caféa-restaurants de la région. —
Faire offres avec référencs -s sous
chiffre A. SOI 77 C, aux
Annonces Suisses S. A.,
Lausanne. AS SU177C 10)52

A louer
pour lie suite on énoque a conve-
nir , Progrès 14a. 147, 149 et
151 , beaux àprj ariemenis mo-
dernes de 3 chambres , corridor ,
cuisine, dépendîmes».

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Harc 23. 995-t

Comestibles
à remettre
à Lausanne, excellent commer-
ce prouvant gros chiffre d' affaires
«rosse vente de volailles, etc. sur
lion passage, cause de famille.
Nécessaire fr. 20 000 -. — Offres
écrites sous chiffre P. 805-9 L à
Pub l ic i tas . Lausanne. 104'ifi
K><-o*sur lei wacanecs
à lou<;r dans joli site se l 'Oner-
laud Bernois , prés ciTnterlnkeir ,

Cla«l»e-t ¦nses-uitoB'fe
de 2 chambres  et cuisine, prix
réellement avantageux. — Pour -
rons rensei gnement , s'adresser
rr r s magasin d'électricité Gollarr i ,
rue du Parc 52. Tél. 22.488. 1U439

H remettre
da suite ou époque a convenir ,
aonartement de 3 chambres, cui-
sine el dépendances , avec ou
sans atelier de cordonnerie , lequel
serait remis au plus offrant .  —
S'adresser rue de la Républi que
11. au 2me étage , à gauche. 10272

A louer
pour le 31 Octobre ;

Dur f 1 ^ lti e ^' a>3e' * chambres ,
r Ull I) corridor , cuisine , dépen-
dances.

3me elage , 3 chambres , corri-
dor, cuisiue. dénendances. 9944

F.-Couivoisier 29b , X ^àt.
lires , l'.uis ir ie . ilerr endances , 9945
Pour de snite on époqne

A convenir :
n*iTr 17 pignon , 1 chambre et
rdU II ,  cuisine. 9946
DaiT 1 ^'

ne '' ,!,',h i 3 chon-bres ,
s ull !, corridor , cuisiue, dépen-
dances. 9947

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

gérant , rue du Parc 23.

Journaux illustrés
ei Hevues A vendre après lec-
lure ii 30 cts le kg. 18781

LIBRAIRIE LUTHY

fÊ En cas «le décès JE
' adrensez-vom à E. ODNTERT ¦

[Yuma-Droz 6. Tél. jour et nuit 24.4 *21
Articles mortuaires. - Cercueils. - Transpart auto. Prix modérés

Monsieur Charles DIAKTI 1V et ses enfanls ,
les enfants et pelils-enfanls Prince. Allemann.
ainsi qne les familles Jacot-Guillarmosi . prient
routes les personnes qui leur ont témoigné de l'affection j
et de la sympathie pendant ces jours de maladie  et de

Rfl deuil , d'agréer l' expression rie leur vive gralilude fit de
leurs sincères remerciements.

La Ghaux-de-Fonds , Juillet 19,34. 10434

! Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donne son Fils uni que af in que quiconque
croit \en Lui ne périsse vas. mais qu'il
ait ta vie éternelle. Jean rj j  16.

Madame veuve Louis Galame-Junod ,
Monsieur et Madame Gustave Galame-Reillng et leurs

I i enfants à Corcelles, H
Monsieur et Madame Georges Calame-Vullle et leur

enfant
ï Madame veuve Sophie Bello et ses enfants , à Viller-

sexel iHauie-Saône),
Madame et Monsieu r Jules Jeanmaire et leur enfant ,

au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur

HH de faire part a leurs amis et connaissances de la perte Ba; sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de :
! leur chère fllle , sœur, belle-sœur, tante , nièce et parente I j

Mademoiselle

§ JcaiSîiC CALU1E I
que Dieu a repris à leur affection aujourd'hui à 20 II. 30
après une pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 2 juillei 1934.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu jeudi 5 crt.

I à 13 h. 30. ! |
Une urne funéraire sera déposée devant Je domicile B9

mortuaire rne du Progrès 51. 10455 i
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La TEINTURERIE BATER a Je pénible de- !
' voir d ' informer sa clientèle nu décès de

i mademoiselle Jeanne CULBIlflE I
«SS leur fidèle et dévouée emp loy ée pendant plus de 25 ans Hj

I
Le travail fut  sa vie...

Revose en paix t

Madame et Monsieur Karl Wûrth et leurs enfants,
parents et familles , à Lôrrach ;

Madame et Monsienr Fritz Schallenberger-Degou -
mois et leurs enfanls, parents et familles à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur R. Jaquet et leurs enfants , à
La Ghaux-de-Fonds ,

ont le profond regret de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Mademoiselle Emma WDRTB
leur regrettée fille, sceur, parente , fidèle emp loyée , amie
et connaissances, que Dieu vient de rappeler à Lui, le
dimanche ler Juillet à 18 heures , dans sa 32me année ,
à la suite d'une courte et pénible maladie courageuse-
ment (supportée.

La Chnux-de-Fonds, le 3 juillet 1834.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu Mercredi 4

juillet , à lt heures. Départ de l'Hôpital.
Une urne funéraire sera, déposée devant le domicile

mortuaire : Rue Jaquet Droz 25. 10413
Le présent avis tient lieu de lettre de laire pari

Cartes de condoléances deuil rcP r̂'̂ xxc

L'Association IVeucuâte-
loise des mécaniciens-den-
tistes autorisés a le pénible
devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame Marie BERETTA
mère de Monsieur René Beretta .
leur collègue. J(J40s*J

LE COMITÉ.



La situation en Allemagne
Hindenburg félicite Hitler. — Les Hohenzollern rentrent

Et l'on fait le compte des fusillés

De gauche à droite : l'ancien chancelier du Reich, von Schleicher oui a été tué ; Rhœm oui a
été f usillé; V. Laize, le nouveau chef de l'état-maj or des S. A.

Le président ef le chancelier
marchent d'accord...

BERLIN, 3. — On communique off iciellement:
Le pr ésident du Reich a adressé de Neudeck le
télégramme suivant au chancelier Hitler :

« Je tiens à constater, sur des rapp orts oui
m'ont été f ournis, aue par votre intervention
p romp te, décidée et courageuse, vous avez
étouf f é  dans l'œuf toutes les entreprises de hau-
te trahison. Vous avez sauvé le p eup le allemand
d'un grand danger. Aussi, j e  twns à vous exp ri-
mer ma p lus p rof onde reconnaissance.

Avec mes meilleures salutations.
Signé : Hindenburg ».

Il a adressé le télégramme suivant à M. Gœ-
ring, président du Conseil prussien :

« Je vous exp rime mes remerciements et ma
reconnaissance p our votre attitude énergique et
votre intervention couronnée de succès lors de
l'êtouff ement de la conspi ration.

Avec mes sentiments de camaraderie.
Signé : Hindenburg ».

Une. fausse alerte à Berlin — Ce n'était que le
roi de Siam...

La Wilhelmstrasse, quartier des ministres,
a été barrée vers 17 h. 15 par d'importantes
forces de police, depuis le croisement précédant
la Chancellerie du Reich j usqu'à l'avenue «Sous
les Tilleuls».

Toutes les rues adj acentes sont également
barrées. A l'entrée du barrage, une foule in-
quiète et curieuse se rassemble. Elle devient de
minute en minute plus dense.

Le tableau inaccoutumé que présentait la Wil-
helmstrasse étant donné la nervosité qui règne
dans la capitale du Reich, avait inquiété les
esprits. Mais ce déploiement de forces avait été
effectué simplement pour la réception du roi de
Siam, qui arrivait à Berlin dans l'après-midi et
qui est descendu à l'hôtel Adlon.

A 17 h. 15, le chancelier Hitler s'est rendu
de la Chancellerie à l'Hôtel Adlon pour saluer le
souverain étranger. Le chancelier était accom-
pagné de M. von Neurath, ministre des affaires
étrangères du Reich. Sa voiture était précédée
d'importantes forces de police. M. Hitler a ré-
pondu aux acclamations de la foule en levant
le bras et en souriant.

Le déploiement extraordinaire de forces de
police était sans doute dû aux circonstances.

La visite du chancelier a duré une dizaine de
minutes, puis M. Hitler a regagné la chancel-
lerie sans incident.

?(¦ï?** Gregor Strasser fusille
On mande de Berlin à l'Agence Renier : L'an-

elen chef nazi Gregor Strasser a été fusillé
C'était l'ami intime de von Schleicher et son
agent de liaison avec Roehm.

Des coupes sombres
Le chef .du service de presse national-socia-

liste communique ce qui suit :
D'accord avec le chef d'état-maj or Lutze, le

service de presse des chefs supérieurs S. A. est
supprimé sans délai. Sa tâche sera assumée par
le service de presse du parti national-socialiste

Encore un mutin...
Le chef de la police d'Etat de l'arrondisse-

ment -de Munster annonce que M. Avenstroth,
entrepreneur , a été arrêté parce qu'il a critiqué
et outragé les mesures prises par Hitler à l'é-
gard des chefs S. A.

Fusillés qui se portent bien...
Le «Deutsche Nachrichtenburo» communique

ce oui suit :
La presse des émigrants indique un nom-

bre considérable de morts et publie de longues
listes de noms de personnes qui auraient été
fusillées mais qui en réalité sont en parfaite
santé et continuent leur travail. C'est ainsi que
la presse des émigrants du territoire de la Sarre
a dit que l'évêque catholique de Berlin , le chef
de la direction de l'armée Fritz, ont été fusillés.

Ces deux personnes n'ont nullement été inquié-
tées. Le comte Helldorf ,, président de la police
de Potsdam, qui aurait' été également fusillé ,
continue à exercer ses fonctions. Il en est de
même d'autres personnes, princes Hohenzollern ,
ministres ou chefs nationaux socialistes connus.

Tfl|P"* Et Vienne boit du lait! — La légion
autrichienne est dissoute

D'après une information d'Innsbruck, le
camp des légionnaires autrichiens en Bavière
a été dissous. Les légionnaires ont été désarmés
après avoir dû rendre leurs uniformes , puis ont
été transportés au camp de travail de Kobourg.
Ceux qui étaient partisans de Roehm ont été
arrêtés.

La légion autrichienne comprenait dix-sept
mille hommes et était composée de nationaux-
socialistes autrichiens qui avaient quitté l'Au-
triche pour aller se réfugier à Munich. Cette
légion s'était j ointe au mouvement révolutionnai-
re déclenché par les chefs des troupes d'assaut.
Les Hohenzollern sont libérés. — Le

Kronprinz rentre
Le p rince Auguste-Guillaume de Prusse, 4me

f Us  de l'ex-katser, dont an était sans nouvelles
exactes dep uis samedi, aurait été rendu à la li-
berté sur l'ordre du général Gœring.

Le ministre président de Prusse aurait dit-on
p rocédé lui-même à l'tnterragataire du prince,
ap rès quoi, convaincu que celui-ci n'avait trem-
p é en rien dans le comp lot contre le chancelier,
il signa l'ordre d'élargissement.

Le prince Auguste- Guillaume serait actuelle-
ment à Potsdam. de même aue V ex-kronprinz.

A Potsdam depuis lundi
On apprend de source tout à f a i t  digne de f oi

que l'ex-kronp rinz est arrivé lundi matin à Ber-
lin et s'est installé dans sa résidence de Pots-
dam.
"Jfil?"*' En revanche le milieu von Papen est

décimé par les arrestations
On mande de Berlin à la Nouvelle Gazette

de Zurich :
L'action contre les milieux de droite a eu une

étendue considérable. Le milieu von Pap en a été
décimé p ar de nouvelles arrestations. M. Hein-
rich von Gleichen, éditeur de la revue hebdo-
madaire conservatrice « Der Ring » et membre
du Herrenclub, Werner von Alvensleben, le Dr
Walter Schotte, homme de lettres , collabora-
teur des revues de droite, M. von Tschirschky ,
adj udant du vice-chancelier von Pap en. le ma-
j or Pap st oui f ut  exp ulsé p ar le gouvernement
autrichien p arce qu'il consp irait avec la Heim-
wehr alors anti-gouvernementale, ont tous été
arrêtés. M. van Pap en n'est p lus prisonnier sur
p arole.

A Doom, Guillaume H s'impatiente...
Le correspondant du « Daily Mail » à Doom

télégraphie que le château où réside l'ex-em-
pereur d'Allemagne , en Hollande , a été hier, le
théâtre d'une grande activité et d'allées e+ ve-
nues innombrables. Renonçant à sa promena-
de quotidienne dans les grands j ardins de sa
propriété, l'empereur déchu n'a pas quitté le
téléphone.

Von Papen va être chassé
Selon des renseignements de source autori-

sée, le vice-chancelier von Papen sera chassé
demain du gouvernement par le chancelier Hi-
tler. On annonce d'autre part que le général
von Bredow, ami de von Schleicher a été ar-
rêté.

Aux Etats-Unis on manifeste contre Hitler
Dans plusieurs villes américaines des mani-

festations anti-hitlériennes se sont déroulées
devant les consulats d'Allemagne , notamment à
Chicago, où trois arrestations ont été opé-
rées et à Cleveland.
Et en Espagne on j ette une bombe contre un

consulat du Reich
A Valence, une bombe a fait explosion de-

vant le Consulat d'Allemagne. De nombreuses
vitres ont été brisées. Il n'y a pas eu de vic-
times.

Des scènes tragiques
Comment fut assassiné Ernst qui partait

en voyage de noces...

On mande de Berlin à l'agence Havas : On
apprend les détails suivants sur l'exécution de
Karl Ernst, chef sup érieur des sections d'as-
saut de Berlin et de Brandebourg. A la suite
de son arrestation à Bremerhaf en, où U voulait
s'embarquer à destination des Baléares, M.
Ernst f ut transporté à Berlin en avion et con-
duit à l'ancienne école des cadets de Lichter-
f elde pr ès de Berlin. Ernst f ut  roué de coups
p ar les membres des sections sp éciales, p uis
entraîné au p ied du mur. L'ordre d'exécution
était donné d'avance et f ut exécuté sans aucun
j ugement de tribunal au de cour martiale. Ernst
cria j usq if à son dernier moment son innocence.
Il ref usa de se laisser bander les veux et mou-
rut courageusement, s'écroulant sous la salve
d'un p eloton de trois off iciers des sections spé-
ciales commandés exp ressément .

On app rend p ar ailleurs qu ap rès son arres-
tation à Weissee, près de Munich, sur son re-
f us  de se suicider , le cap itaine Rœhm aurait
été transp orté à Berlin dans une automobile
blindée et exécuté dans les mêmes conditions.

On p récise de source bien inf ormée aue c'est
au moment de p rendre le bateau à Brème
qu"Erns t, chef des S. A. de Berlin-Brandebourg,
f ut  arrêté p our être ensuite f usillé p rès de Ber-
lin sous le p rétexte qu'il voulait s'enf uir à l'é-
tranger. Or Ernst qui s'était marié récemment
â Berlin en pr ésence de MM.  Hitler et Gœring.
Proj etait simp lement, dit-on, de se rendre aux
Canaries, en voyage de noces avec sa j e u n e
f emme.

Une épidémie bien troublante
Est-ce la conséquence des expériences

allemandes ï

PARIS, 3. — A la suite des révélations de M.
Wickham Steed sur les expériences allemandes
de production microbienne â Paris , le j ournal
« Vendémiaire » rappelle la courte épidémie de
typhoïde qui éclata à Paris en décembre 1933
et qui fut caractérisée par la persistance d'ac-
cidents mortels et son apparition aussi brusque
qu 'inhabituelle.

L'épidémie brusque entraîna Rne mortalité
qui , appl iquée à l' année entière , aurait été de
14,65. Après le 30 j anvier, la typhoïde disparut
aussi brusquement et mystérieusement qu'elle
était apparue.

Ainsi donc, sans qu 'on ait pu découvrir la
moindre cause à l'origine de cette épidémie sou-
daine , celle-ci a le même caractère que si elle
résultait d'une expérience brusquement com-
mencée et brusquement terminée.

Est-ce là l'expérience à laquelle se réfère M.
Wickham Steed , quand il déclare qu 'il possède
des documents qu 'il ne publiera j amais ?

La chaleur fait des victimes en Chine

CHANGHAI, 3. — La moy enne de la chaleur
à Changhai a atteint 101 degrés 3 Fahrenheit.
C'est la moy enne la p lus élevée p our j uin, ob-
servée dep uis 60 ans. Plusieurs morts sont à
dép lorer.

Crise ministérielle imminente en Espagne
MADRID, 3. — Les déclarations faites à la

presse par le chef du gouvernement laissent en-
tendre que la crise ministérielle qui paraît iné-
vitable s'ouvrirait mardi à l'issue du conseil de
cabinet.

Tournoi international de Wimbledon
LONDRES, 3. — La grippe continue à sévir à

Wimbledon et de nombreux forfaits ont été en-
registrés. C'est ainsi que dans le double-mixte,
Mlle Payot et Fisher ont dû déclarer forfait car
Fisher souffre touj ours de son angine. Ouant à
l'association Aesohlimann-Ridley, elle a égale-
ment déclaré forfait , Ridley étant malade.

Parce qu'ils l'empêchaient de dormir
EAST TAWAS (Michigan), 3. — Parce qu 'ils

faisaient trop de bruit et l'empêchaient ainsi de
dormir , Arthur A. Woods, 52 ans, a tué à coups
de fusil automatique quatre des invités de son
gendre avec lequel il vivait et en a blessé un
cinquième.

Le Tour de France a commence...
PARIS» 3. — Ce matin à 10 heures a été

donné le départ du 28me Tour de France cy-
cliste. Le nombre des coureurs est de 60.

HEm Siaisse
Tué en tombant d'un cerisier

FRIBOURG , 3. — A Bussy, près d'Estavayer
le Lac, lundi matin à 11 heures, M. Victor Chas-
sot, syndic et député au Grand Conseil, est
tombé d'un cerisier et s'est rompu la colonne
vertébrale. Il est mort sur place. M. Chassot
était âgé de 63 ans.
Mort de l'ancien chancelier de la Confédération

BERNE, 3. — On annonce la mort à l'âge de
63 ans de M. Robert Kaeslin, ancien chancelier
de la Confédération. Le défunt avait été greffier
du tribunal à Baden, puis fonctionnaire au dé-
partement fédéra] de justice et police et vice-
chancelier depuis 1919. En 1925 l'assemblée fé-
dérale le nomma chancelier et c'est à fin mars
1934 qu 'il avait pris sa retraite.
'J-BF**1 70 moutons emportés dans un éboule-

ment
VIEGE, 3. — Pr.es de l'AIpe de Tâsch, vallée

de Zermatt, un troupeau de 70 moutons a été
atteint par un éboulement. Une partie du trou-
peau a été emportée. L'autre a trouvé la mort
dans le ruisseau du Tâsohbaeh. Les animaux

appartenaient à des gens de Tâsch qui subis-
sent ainsi d'importantes pertes.

Nos montres reprendront-elles le
chemin de l'Amérique ?

La réponse du Conseil tédéral
à Me Rais

BERNE 3. — Le Conseil fédéral a décidé do
répondre comme suit à une petite question posée
le 20 juin par ie conseiller national Rais , concer -
nant l'exportation des montres en Amérique :
Les efforts du président Roosevelt d'obtenir
pleins-pouvoirs en matière commerciale et
douanière ont été suivis avec l'intérêt qu 'ils mé-
ritaient. Le Conseil fédéral a fait savoir à plu-
sieurs reprises au gouvernement américain qu 'il
était prêt à entamer des négociations commer-
ciales et qu'il serait heureux qu'elles tie tardent
pas trop. Les autorités compétentes connaissent
les difficultés que les exportations de montres
suisses aux Etats-Unis rencontrent et elles ne
manqueront pas d 'en tenir compte lois des né-
gociations.

Chronique neuchàteloise
Une automobile îleurlsanne prend feu dans la

côte de Vuiteboeuf.
(Corr.) — Vendredi à 23 heures. M. Henri

Hugu enin, boucher-restaurateur de Fleurier re-
venait de Lausanne, lorsqu 'arrivé dans les der-
niers lacets de la route qui conduit de Vuite-
bœuf à Ste-Croix, sa machine prit feu subite-
ment. Par un pur hasard un automobiliste muni
d'un extincteur vint à passer et s'empressa de
prêter main-forte à notre infortuné concitoyen.
Les dégâts ne sont heureusement que matériels.
La machine fut remorquée le soir encore à Fleu-
rier par le fils de M. Huguenin, mandé télépho-
niquement.
Un incendie à Lac-ou-Villers.

(Corr.) — Dimanche matin, peu après 9 heu-
res, l'aide des sapeurs-pompiers des Brenets
était réclamée par un incendie qui venait d'écla-
ter aux Villers. Les cadres se rendirent immé-
diatement sur place, mais malgré leur prompte
intervention , ta maison d'habitation qui était la
proie des flammes, par suite de la défectuosité
d'une cheminée, fut détruite jusqu'au premier
étage. Peu après midi , alors que les pompiers
des Brenets étaient rentrés dans leurs foyers,
le feu reprenait et finissait de consumer ce qui
avait pu être épargn é jusqu'alors. Heureusement
que lei mobilier avait pu être sauvé à temps. [1
est assez curieux qu'une localité comme Les
Villers ne possède aucun corps de sapeurs or-
ganisé; à chaque sinistre, il faut faire appel aux
voisins et jusqu 'à leur arrivée le feu prend de
telles proportions qu'il est touj ours difficile de
le combattre.

Accident du travail.
Hier matin, à 11 h. 30, un ouvrier de la mai-

son de meubles Perrenoud qui travaillait dans
l'ancienne brasserie Ariste Robert, a fait une
chute. Monté sur une échelle, il posait des boi-
series lorsque l'échelle glissant sur le linoléum ,
l'ouvrier vint choir sur le plancher et se con-
tusionna sur tout le corps. Le Dr Humbert lui
prodigua les premiers soins et le reconduisit
à son domicile.
"ISP*- Encore un cycliste grièvement blessé

dans une collision.
Cet après-midi à 13 h. 55, près du Grand-

Pont une collision s'est produite entre une au-
tomobile et un cycliste. Le cycliste proj eté sur
la chaussée fut relevé avec de graves blessu-
res. Il souffre d'une commotion cérébrale, d'une
fracture de la hanche gauche et du bassin. Le
Dr Ulrich prodigua ses premiers soins à la vic-
time M. Maurice Pipoz, habitant Paix 97 et âgé
d'une quarantaine d'années, puis ordonna son
transfert à l'hôpital.

IcHRONIQUE ,

Chronique jurassienne
A Cormoret. — Un accident

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Au vallon c'est une véritable série noire en

ces premiers j ours de juille t. En effet nous ap-
prenons que dimanche soir, à Cormoret. une fil-
lette a elle aussi été victime d'un douloureux
accident. La petiote qui était couchée, alors
qu'elle rêvait, sortit de son berceau, s'approcha
de la fenêtre et tomba dans le vide avant que
ses parents aient pu intervenir. On s'empressa
autour de la petiote qui fut relevée avec une
vilaine blessure à la tête et qui fut transportée
d'urgence chez M. le Dr. Eguet, de Corgémont ,
qui lui prodigua ses soins les plus dévoués. L'é-
tat de la pauvrette est grave. Nous formons les
vœux les plus sincères pour son complet réta-
blissement, tout en assurant ses parents de no-
tre sympathie.

Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour mercredi 4 juillet :

Ciel peu nuageux. Encore chaud.

Le temps qu'il fera


