
Lettre de Berlin
Un coup de théâtre angoissant. — Comment se déroula l'entrevue

des journalistes étrangers et de Goering. — Beaucoup d'inconnues subsis-
tent dans l'avenir du Ille Reich. — Mais le prestige personnel

d'Hitler n 'est pas atteint. — Quel sera le rôle
de la Reichswehr ?

• Berlin, le 3 j uillet 1934.
Le national-socialisme nous a habitué aux

coups de surp rise. Cep endant l'af f aire du 30
j uin 1934 a dép ass é tout ce que les imaginations
les p lus extravagantes auraient p u imaginer, ll
serait vain de. cher cher des parallèles : le coup
de tonnerre qui éclata en cette étouff ante j our-
née de samedi est unique en son genre tant p ar
l'exécution de l'op ération engagée que p ar  les
circonstances qui l'ont p récédée et accomp a-
gnée. Le bilan de la j ournée est ef f arant, tra-
gique, angoissant : le cap itaine Rœhm, l'un des
p lus intimes collaborateurs du « Fuhrer », le
créateur, celui qu'on disait l' « organisateur gé-
nial » des troupes d'assaut, f usillé, le général
von Schleicher, ancien chancelier du Reich, le
« Sp hy nx » de la Reichswehr, f u s i l l é ,  les p lus
hauts chef s des S. A., f usillés, d'autres p erson-
nalités très connues, qui ont déj à j oué un grand
rôle dans la vie p ublique allemande et qui s'ap -
pr êtaient à rentrer en scène, dont les noms ne
sont p as encore p ubliés actuellement, f usillées.
Les sections d'assaut, dont le chancelier Hitler
a lui-même déclaré au dernier congrès de Nu-
remberg qu'elles étaient le p ilier du troisième
Reich, qu'elles en étaient partie intégrante, se-
couées p ar  un scandale qu'on p eut sans exagé-
ration taxer de sans p récédent. Les chef s su-
p rêmes des milices et p lusieurs des p lus grands
p armi les grands du régime f létris p ubliquement
de la p lus cruelle f açon ; des communiqués of -
f iciels étalant au grand j o u r, criant à la f ace du
monde entier les passions les p lus basses dont
ces hommes, célébrés autref ois comme les meil-
leurs f i l s  de la nation réveillée, étaient les
esclaves.

* * *
J 'assistais, samedi à 15 heures, dans une des

salles de réception du ministère de la p rop a-
gande, à l'entrevue historique à laqueU-e le gé-
néral Gœring avait convié en toute hâte les re-
p résentants de la p resse étrangère. Nous en
avons déj à tant vu en Allemagne dep uis 15 ans
qu'il f aut beaucoup p our nous étonner. Mais j e
vous assure que lorsque le général, de sa voix
de commandement du soldat touj ours en p osi-
tion de combat, nous « assomma » de ses révé-
lations brutalement énoncées, nous avons eu
p leine conscience de la gravité de l'heure. Nous
avons senti que des événements venaient de se
p asser qui sont destinés à avoir sur l'avenir de
l'Allemagne des rép ercussions énormes. Dans
cette même salle, il y a 18 mois, le Dr Frick ,
ministre de l'Intérieur du Reich, nous annonçait
l'avènement du régime national-socialiste. Et
auj ourd'hui, à p eine une année et demi apr ès,
on nous réunissait p our nous f a i r e  connaître les
sentences de mort p rononcées contre ceux qui
étaient alors au premier plan des vainqueurs du
30 j anvier 1933. Dans la salle directement située
au-dessus, le cap itaine Rœhm, il y a deux mois
à p eine, dans toute la sp lendeur de ses hautes
f onctions, exposait aux j ournalistes étrangers et
aux ambassadeurs des p uissances étrangères le
caractère et la mission les troupes d'assaut. Au-
j ourd'hui, ce cap itaine Rœhm est mort de la
mort des maudits ! Il y a dans la vie des choses
si ahurissantes que l'esprit habitué à la logique
ne p eut se les assimiler qu'à p etites doses. C'est
te cas p our cette j ournée du 30 j uin.

* # *
Trop d'Inconnues subsistent p our que nous

p uissions p orter un j ugement exact sur les der-
niers événements. Certains éléments troublants
et d'app arence contradictoire comp liquent en-
core le p roblème. Il f audra longtemps avant
qu'on soit renseigné sur les dessous de l'af f a i re .
Quelques f ai ts  p ris isolément p ermettent cep en-
dant de f ixer certains p oints.

Je vous ai exp osé pr écédemment le malaise
qui, dep uis quelque temp s , régnait dans le p ay s.
Le méconten tement devenait général et dans
les sections d'assaut la colère commençait â
gronder contre ces chef s qui menaient f oy euse
vie, dont les app artements étalent des p alais,
qui voyageaient dans les p lus luxueuses auto-
mobiles, qui p aradaient chaque dimanche, exi-
geant, p our leur p laisir, que leurs hommes f as-
sent un service accablant. Comme le disait très
j ustement M. von Pap en, à Marbourg. le p eup le
même le p lus obéissant, le p lus discip liné, a un
instinct très f in p our ce qui est j uste ou ce qui
ne l'est p lus. On en était arrivé à ce rtoint où
la moindre étincelle peut provoquer l'exvloslon.
Certains voulaient-ils maintenant allumer cette
étincelle ? C'est ce dont les chef s du p arti ac-
cusent le cap itaine Rœhm et une p artie de
l 'état-maj or des troup es d'assaut en collusion

avec le général von Schleicher, M. Gregor
Strasser, les milieux de la « réaction de droite
et de gauche » et même, a-t-on assuré, avec une
puissance étrangère.

A p remière vue, tout cela app araît bien con-
f u s. Le mystère est encore comp let sur , cette
p artie du drame et le rôle joué p ar certaines
p ersonnalités de p remier p lan est f o r t  obscur.
On ne voit p as  non p lus ce qu'il adviendra de
M. von Pop en, ni ce que p eut être cette col-
lusion des « comp loteurs » avec la « réaction ».
Attendons d'être mieux f ixés, car il serait dan-
gereux de f aire des « supp ositions ». Par contre
les ef f e t s  immédiats de ce « p utsch manqué p ar
suite d'une mesure préventive brutalement exé-
cutée » ressortent p lus clairement. Ils concer-
nent plus spécialement la personnali té du chan-
celier et l'asp ect nouveau de la situation inté-
rieure de l'Allemagne.

Personnellement le p restige du « Fuhrer »
sort encore rehaussé de l'af f aire .  Il n'a d'ailleurs
j amais été atteint. M. Adolphe Hitler, il est j uste
de le constater, mène une vie publi que et p rivée
exemplaire. On ne peut lui reprocher aucun
excès quelconque. Il ne boit p as,  il ne f ume p as,
il est végétarien, il évite toute p omp e, son uni-
f orme est le simple costume brun des humbles
miliciens, sans aucune décoration, à p art la mo-
deste croix de f er, sans f antaisie d'aucune sorte.
Ces choses-là en imp osent aux masses p op ulai-
res. En Allemagne p ersonne ne doute de l'en-
tière bonne f o i  et de la p ureté des intentions da
chancelier. A tort ou à raison, on voit en lui un
grand idéaliste accoup lé à une énergie f arouche
exclusivement an service de la p atrie alle-
mande. Toutes les critiques qui, dep uis p lusieurs
mois, déf erlent à travers le pays, s'arrêtent de-
vant le cabinet de travail du chancelier, de
même qu'il ne viendrait à l'idée d'aucun Alle-
mand de susp ecter en quoi que ce f ût  la p er-
sonnalité du vieux maréchal-président. La sévé-
rité imp itoy able avec laquelle le chancelier Hi-
tler a f rapp é ses collaborateurs les p lus immé-
diats , ses amis les p lus intimes comme le cap i-
taine Rœhm qu'il était le seul à tutoy er , a con-
tribué aussi à grandir l'idée que des millions
d'Allemands se f ont de leur « Fuhrer ».

Toutef ois, ce p hénomène à l'avantage du
chancelier n'a pe ut-être qu'une imp ortance as-
sez secondaire p our l'avenir. Il est en ef f e t  très
vraisemblable que la description des scandales
dont les milieux dirigeants des troup es d'assaut
étaient les héros, que les excès de toutes sortes
commis par ces chef s qui vilip endaient en f es -
tins, en orgies, en voy ages de p laisir les « sous »
sacrif iés p ar les p etits au p rix des p lus durs sa-
crif ices, ne resteront p as sans ef f e t  sur la men-
talité p ublique. L'auréole qui entourait iusqif ici
le mouvement national-socialiste a subi samedi
un coup très dur dont les répercussions ne se
f eront sentir que bien p lus tard.

D'autre p art, il est de règle qu'un Etat, sur-
tout d'après la mentalité germanique, rep ose sur
une f orce. Jusqu'ici on disait que cette f orce,
c'étaient les troup es d'assaut. Auj ourd'hui la
f orce morale et matérielle des milices est sou-
mise à une rude épreuve ; elle p eut être
même provisoirement éliminée comme f acteur
d'Etat ; tout un travail de réorganisation et
d'ép uration va être entrep ris dont les consé-
quences ne p euvent p as encore être p révues.
Quelle est donc dorénavant la f orce aui soutient
le troisième Reich ou, disons p lus simp lement,
le Reich ? La Reichswehr. Dans une proclama-
tion à l'armée, le général von Blomberg. son
général en chef , a déclaré que la Reichswehr ne
se mêlait p as des questions de p olitique inté-
rieure. Parf ait, mais il nous annonçait en outre
que l'état d'alarme — don t p ersonne n'avait été
inf ormé — était levé. Si donc l'armée avait été
mise sur pied d'alarme, c'est qu'elle s'anprêtait ,
cas échéant, â intervenir. Cela me p araît déci-
sif .  Et c'est p ourquoi la conclusion immédiate
que l'on p eut tirer de la tragédie du 30 iutn est
que la Reichswehr s'aff irme dès maintenant
comme un f acteur p olitique de toute p remière
imp ortance et que l'évolution allemande va s'en
trouver très f ortement inf luencée. Cela, je le
rép ète, sans p réj udice de la p ersonnalité du
chancelier qid reste intacte et dont la Reichs-
wehr elle-même se réclame actuellement. Le
national-socialisme et l'Allemagne entière s'o-
rientent dans une p hase nouvelle.

P. G.

Ou il est question d' ui? corteçe de \z.
Jeunesse, des marais des Epla-

I turcs et d' une revanche.

(Suite et tin)

— Dis voire , qui c'est ceux-ci ? Regarde
voire ! Eh monté ! quelle coupe !... Ah ! c'est les
Eplatures !...

Et de partir d'un bon rire plein de cordialité,
sans doute. Mais la « coupe » y était avec ou
sans les propos qui nous glaçaient le coeur et
nous chauffaient les oreilles , « la coupe » y était
laquelle a son charme au milieu des prés, mais
qui détonne dans l'ambiance citadine.

Canons larges de milaine descendant a. -des-
sous des genoux pour les garçons, bas de gros
coton en couleur (la mode était au noir) et sou-
liers cloutés à bouts ferrés , le reste à l'avenant
avec ici et là d'inv raisemblables chapeaux de
paille tout neufs achetés pour la circonstance,
ou de feutre , façon homme, coiffan t des visages
poupins aux j oues rebondies et naïves, « b
coupe » y était. De même pour les fillettes aux
robes d'indienne. Je vois touj ours, à mon côté
gauche, une si gentille camarade à la robe bleu
ciel à fleurs, passée aux lavages et au soleil, et
à ma droite , un écossais criard, neuf et raide,
en « toile de tablier ».

Je regardais notre bonne, si chère et si dé-
vouée institutrice , qui marchait en tête de sa
petite troupe, l'air de ne pas entendre, de ne
rien voir , avec ce calme absent qui naî t du de-
voir accompl i, malgré une réprobation silen-
cieuse! de la conscience personnelle.

Alors, je march ais bravement derrière, avec
le même air absent, sans rien voir, sans rien
entendre.

J'avais été pour la Fusion avec une maj us-
cule1' parce que mon papa était pour la fusion.
Dès cet instant , je fus... contre, avec l'instituteur
et l'institutrice. • • •

Je me consolai des citadins sans idées de-
vant lesquels il nous avait fallu exposer notre
défilé disparate (et qui nous avaient envoyé des
prix ! rhais de ces prix !...), en imaginant que ie
créerais une ville plus tard. Elle posséderait une
société de dames qui s'appellerait le « Bouton
d'Or », parce que c'est une fleur de chez nous et
un très j oli nom. Ces dames seraient comme
des fées adroites de leurs doigts , aimant les en-
fants, ainsi que les jolies choses. Elles confec-
tionneraient en chantant, parce qu'elles sont
bonnes et artistes, des robettes légères, blan-
ches et de bon goût. Je crois que ce n'est pas
tellement cher une petite robe de mousseline
Avec un peu d économie, je pourrais toujours
en faire deux ou trois.

A 1 école, les maîtresses donneraien t des prix
de sagesse, d'obéissance- de politesse, de ser-
viabilité , d'application , d'ordre , de propreté , de
patience , de persévérance, de solidarité de
courage , de dévouement , de modestie, des prix
pour toutes les qualités morales aui n'ont
pas de1 chiffre au bulletin. Le prix serait juste-
ment une robette pour les promotions... bien ga-
gnée, bien méritée par l'effort de la volonté ou
la bonté du coeur.

Un vrai prix joli, non une de ces charités
laides nécessitées par le besoin , sans égard au
mérite. Non, rien de ça. Le « Bouton d'Or » ac-
corde des distinctions au vrai mérite , saboté
sous !e règne sans couleur et sans élévation
de la bonne femme Egalité. Aussi les prix ar-
riveraien t dans un ravissant carton couvert de
boutons d'or peints. Les robettes auraient tou-
tes des façons variées, quoique simples, parce
que c'est le plus beau, le simple ! et faites sur
mesure !

Je ferais partie de la société, et si plus tard ,
une campagne fusionne avec ma ville, comme
chacun sait que les petites filles des environs
ont beaucoup de vertus, il y aurait dans leurs
classes un très grand nombre de prix du
«Bouton d'Or! ».

• • •
Et si une méchante enfant avait besoin d'u-

ne robe ?
C est un cas difficile , parce que dans ma vil-

le, j e serais aussi maîtresse d'école et j e vou-
drais que toute ma classe soit belle aux Pro-
motions. Eh bien! voilà , j e dirais à une fillette
riche qui a été polie, courageuse et dévouée et
dttti est de même taille que la méchante, de
lui donner son prix pour la rendre gentille..

Peut-être que cela n'arriverait pas, parce
qu 'il y a souvent beaucoup de qualités là où il
y a peu d'argent.

Ainsi j 'ai trouvé une solution très satisfaisan-
te au problème.

Dans ma ville, je choisirais aussi les livres
à donner en prix aux bons élèves. Je ne pren
drais j amais «Le Roman d'un cancre» comme
premier prix ou «Le locataire des Demoiselles
Rocher », des histoires tellement ennuyeuses et
tellement bêtes qu'on n'arrive pas à les lire

et qui étaient peut-être restées au fond d un
magasin parce que personne n'en voulait. Je
choisirais seulement des histoires très belles et
très instructives, ou bien une photo des Alpes
suisses, là où on voit des moutons, une chapelle,
ou même seulement de la pierre et de la neige,
une de ces vues qui vous ôtent le souffle, tant
c'est grandiose.

Ces proj ets m'ont si bien consolée que j e
n'ai rien fondé du tout.

Quand j 'évoque cette histoire qui consola
mon enfance , j'ai regret de m'être contentée à
si bon compte avec une broderie de mon ima-
gination , regret de ne pas avoir possédé le ta-
lent de faire mieux.

B. PFENNINGER.

jf tu temps de la fusion

Comme le disait hier un journaliste, le chance-
lier Hitler pourrait mettre l'Allemagne à feu et
à sang, M. Mussolini envoyer sa flotte au Grand
Turc et M. Roosevelt déclarer la guerre au Japon,
ça n'empêcherait pas le 28me Tour de France de
partir à l'heure dite et dans l'enthousiasme des
passionnés de la « petite reine »...

Le Tour de France, en effet , c'est oour des
milliers et des milliers de geins une chose sacrée.
Faute de pouvoir suivre les coureurs en auto sur
toutes les routes et par tous les temps, ils les ac-
compagnent... de leurs voeux. Ils iront chaque soir
lire le tableau d'affichage. Et ils tourneront cha-
que matin avec le petit frisson de l'inconnu le bou-
ton du poste de T. S. F. qui les met en commu-
nication directe avec le speaker et les foules vi-
brantes. Commentaires passionnés, exclamations de
jo ie ou déception sincère... Tout cela va se mé-
langer par la lecture des gazettes et les nouvelles
du micro pour former le cocktail « Tour de
France » qui se déguste jusqu'au 29 juillet, date
du retour au Parc des Princes, par les assoiffés du
sport cycliste et même par ceux qui n'ont j amais
joué du guidon ou pressé de la pédale !

Peut-être certains esprits forts souriront-ils dans
leur barbe ou ce qui leur reste de moustache...

Moi, j'avoue que je comprends ca.
A chacun ses passions, ses enthousiasmes, ridi-

cules parfois, ses petites marottes...
Pour les uns, c'est le Tour de France...
Pour d'autres Wimbïedon, la Coupe du Monde,

le championnat de billard, le tir fédéral, la Illme
Fête romande de gymnastique, la traversée du lac,
etc., etc.

Et après tout pourquoi pas ? Ces innocentes
manies n'ont j amais fait de mal à personne et pro-
curent parfois de belles heures à leurs légitimes
propriétaires. Tandis qu'on n'en pourrait pas tou-
j ours dire autant d'autres distractions choisies pra-
tiquées par les bonshommes qui se passionnent
pour la Coupe Dictature, po'ur la course aux
Armements ou la Lutte électorale.

Le p ère Piauerez.

Voici deux patriotes finnoises photographiées dans
les rues de Berlin , partant leur uniforme national.
Cela ne fait-il pas regretter les jo lies robes d'été ?

Quand les femmes s'en mêlent
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Chômeurs {m) apsr
l'ang lais , vue et bien , au prix
modique de I fr. l'heure , en adhé-
rant a l 'International Students
EnRli sh-Club (pn formation). —
Ecrire SOUB chifire A. G. 10295
au bureau de I'IMPARTIAL . 10ift<5
M»«1iï*cin et atelier de cor-
rlŒgOSlII donnier est a
louer. Heut  servir pour magasin
ou entrep ôt. — S'adresser à la
Boucherie Sociale, rue de la Ron-
de 4. 9011

Pension - famille
à la campagne recevrai! des pen-
sionnaires. Grandes torê is , nour-
riture saine et abondante. Prix
de pension et chambre comprise
frs. 4.— par jour pour grandes
personnes et fr. 3 - pour enfants .
Serecommande. Famille Perrin-
NuNsbaum. Vernéaz s/ Van
inai ciiM. 1U116

nAIV> H| VÉLO, lre
EJPnfl bi qualité, avec
tl lu ¦ l i  chambre à air.
I llbW 5 fr. 9292

HURR1B, SE81RE

rnntllP Î&PO Ouvrière cherche
UUUIUI  ICI C. place chei une cou-
turière ou dans un magasin. —
S'adresser chez Melle fiilz , rue
Jacob-Brandt 91. 10396

Jp fh p r p hp  jeune garçon rotms-
OC l / l iOlUHD te comme apprenti
boucher - charcutier. Entrée de
suite. S'adresser M. Daniel Gen-
til, Boucherie du Pont , rue du
Commerce 81. 10̂ 97
I n n n û  filln On demande jeuue

UCUllC UUC, fiu e pour servir au
café et aider au ménage. — S'a-
dresser Buffet du Patinage, rue
du Collège 65. 101398

S flhflmhPÛ Q cuisine , alcôve,
tUttUiUl Cû , w..0, intérieurs ,

toutes dépendances , logement re-
mis à neuf , au soleil , est à louer
dans maison d'ordre. 7U73
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement soigné , 6 dlbT;
dont 5 au soleil levanl , bains , 2
balcons, jardin , a louer pour le
31 octobre prochain ou avant.
Superbe situation. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 61, au ler étage.

9i)P4

PllPP '¦{ A louer a ménage tran-
UUI o 0, quille , appartement de
3 piéces, avec chauflage central.
Prix 1rs 6ô.— pur mois. — S'a-
dresser à la Boucherie Sociale ,
rue de la Ronde 4. 9381

Pidfinil pièces , cuisine et dé-
i I g UUU , pendances, a louer pour
de suite à personne honnête —
S'adr. au Bureau , rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. . 4095

Friiz-Coiiryoisier 38a, X»
ouest de 3 chambres , cuisine , dé-
pendances , en plein soleil , est à
louer pour époque à convenir. —
S'adresser Gérance R. Bolliger ,
rue Friiz-Gourvoisier 9. 9455

firanfJ p ç U ler étage sud de 3
Ul d.UgC& 1% chambres , i alcô-
ves, en plein soleil , lessiverie, est
à louer pour époque a convenir.
Prix modi que. — S'adresser Gé-
rance R. Bolli ger , rue Frilz-Cnur-
voisier 9. 9456

A mllPP Pour ePO|l lle a convenir
IUUCI 3 chambres , cuisine et

dépendances. Pour le 31 octobre
1934, 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Parc 15, au rez-de-chaussée , a
gauche. 8178

A lflllPP Pour ^n J"'"6' °11
IUUCI époque à convenir loge-

ment d'une chambre et cuisine ,
situé au soleil. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 10208

T fltfPïïlPnt c'e 4 chambres, cui-
jJUgClllCUl sine et dépendances ,
W.C. intérieurs est à louer pour
e 31 octobre. — S'adresser rue
de la Serre 9, au 4me élage.

10217

A lflllPP rez"(ie-chaussée de trois
IUUCI pièces, au soleil , avec

terrasse et dépendances , de suite
ou époque à convenir. Prix frs.
41. - par mois. — S'adresser à
Mme Stucfcer rue Frilz Courvoi-
sier 15. 10221

Â lflllPP pour époque à conve-
IUUC1 nj r > 2»« étage , 3 cham-

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

rflnpp ollpo A remettre pour le
UUl bCUCù. 24 septembre pro-
chain , un bel appartement de 3
chambres, balcon, bains , cuisine
et dé pendances. Situation enso-
leillée à proximité de la gare et
du tram. — S'adresser à Madam e
Schwaab , Grand 'Rue 7 a, Corcel-
les (Neuchâtel ) .  10379

Cn|?n <Tn | de 2 pièces, petite cui-
OylHrnVl aine, dépendances , esl
à louer dans maison d'ordre. Con-
viendrait aussi pour petit atelier.
— S'adresser rue de la Paix 41,
au ler étage à gauche. 10394

fh f lm hp f l  meublée est à louer à
UUt l l l lh lC  monsieur. — S'adres-
ser rue de la Serre 103, au ler
élage, à droite, 9985

rh3mhpp 'r®a confortable â louer
UUaUlUl C lipre de suile , bains
et piano â disposition. — S'adres-
ser chez Mr. A. Châtelain , rue
Numa Droz 156. 10234

f h a m hr f l Q  A louer 2 chambres
UUalUUl Cù. meublées , au so-
leil , arec balcon et salle de bains ,
cenire de la ville. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 9757

rh amhp o bien meublée, située
UMWUIC au soleil , est à louer
de suite. Se présenter de midi a
2 heures et le soir après 6 heures.
— S'adresser rue du Nord 214,
au rez-de-chaussée, à gauche.

Chambre r™-e £ U"'
S'adr. rue Léopold-Robert 6, au
ler étage. 10399

Pflircpttû ¦*¦ ^bdre poussette
lUUooCllC a moderne, ainsi
qu 'un lustre , le tout en bon état .
— S'adresser rue du Locle 19. au
2me étage. 10220

A VPnfiPP ,ro 'a volumes neufs
I GllUl G d' encyclopédie prati-

que de mécanique et d'électricité.
— S'adresser rue du Commerce
81. au ler élage , à gauche.

OD demanae i atheter Sx
malade usagée, mais en bon état ,
— Faire offres chez M. R Fai-
vre , rue du Grenier 23 10393

avec apport financier , au
développement d'une ex-
p loitation (branche ali-
mentaire). Conditions in
léressantes. Association
pas exclue. — S'adresser
au bureau de l'Impartial.

103ol 

Vendeurs (ses)
Nous cherchons dans chaque

localité une personne de toute
confiance pouvant tenir un dé pôt
de thé Ceylan qui permet une
grande vente et grand bénéfice.
Pressant. — S'adresser, avec
timbre de réponse, a Mme Albert
Voisin-Vuille, Corgémont.

IU364

A loyer
pour le 31 octobre)

Jacob-Brandt Bi irsSaK'SSfc
cuis, bout de corr. éclairé. 9926

toa][JolIon(lin 6, sechadmbr .̂
corridor , cuis . ch. de bains. 9927

NMrifeft âi&j1 &
sine, dé pendances. 9928

pour de suite on époqne
à convenir

JatoHianiIt BO. crridor. cuf '
sinn , dépendances. 9929

Ja[Qli-B[aDflt 86, ^è. 2ch993o
S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant , Parc 23.

Pour cas imprévu, à louer
pour date a convenir

joli appartement
de 4 pièces et toutes dépen-
dances, complètement  re-
mis & neuf. S i tua t ion  enso-
leillée. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 7, au îme
étage. 6813

A loyer
pour ie 3t octobre 1934 :

DflTf 13Ji rez'de-chaussée rnoder-
rflll lJ4r ne de 3 chambres, corr,
cuisine , chambre de bains , chauf-
fage central , concierge. 9932
Duff 11IÎ "^de-chaussée moderne
rûl l  IdU) de 2 chambres , corridor
cuisine , chambre de bains, chauf-
fé , concierge. 9D33

DflTf 1JiQ rez-de-chaussée, 3 ch.,
rflll 113i corr., cuis., chambre
de bains , chauff. cent. 9934

HDina Droz 169, r,.écuis4, cchh:
de bains, chauffage central , prix
avantageux. 9935

IlDDia'DlOZ 1/1 , corridor/cuisine,
ch. de bains, chauff. cent. 9936

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

A Souer
pour le 31 Octobre , Léopold-
ltobert 58, 2rae élage , 6 cham-
bres , corridor , cuisine, chambre
de bains, chauffage cenlral , con-
cierge.

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

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

A louer
nour le 31 Oclobre , Parc 7, rez-
de-chaussèe, magasin avec devan-
ture et appartement de 2 cham-
bres , corridor , cuisine, dépen-
dances.

lerétage , 4 chambres , corridor ,
cuisine , dépendances.

Pignon , 3 chambres , cuisine et
dépendances.

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

Baux à loyer, imp. Courvoisier

RADIO et
TELEDirrUSION

COmiBEN ÊS
La solution idéale par le

BIENNOPHONE
super 5 lampes

dernier modèle à
Wr. 4*5.-

J. L'EPLATTENIER
Balance IO, Tél. 21.695

aucune mère ne voudrait voir son pelit trésor exposé aux
piqûres des moustiques el des mouches. Et pourtant cela
arrive si facilement ! A peine la len être est-elle ouverte
que voilà déjà ces mauvaises bestioles qui troublent la
douce quiétude, piquent et transmettent de dangereuses
maladies. |

Ç mais XEX vous aif **)
C'esl l'insecticide idéal pour la chambre de l'enfant , car
9 n'est pas nuisible pour les êtres humains et a une
odeur agréable.— XEX est l'arme la plus efficace contre
les mouches, moustiques et toute la vermine-Des milliers
de ménagères, satisfailesde ce remarquable produit suisse,
en recommandent l'emploi. Prix du flacon 

______________*»
seulementFr.l.20;aveo seringueFr.2.50^£i Ĵ _TJ__ _MV
Fabr.de produitsohim.FLORA , Dubendorf jEt, fiCF^SQ

S.-A. 18659 Z. 9831

LOCATION i
DE RADIOS POUR LE I

TOUR DE I
FRANCE

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

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

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

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

Pension - Restaurant
bord du lac

;i remette , cas de force majeure.
Aiïaire 1res intéressante. Situation
uni que — Ecrire Case Sland
557. Gonfeve. As33054 a 10171

Occasion à saisir
A remet t re  pour de suite , un

Uk- UwiÉ
bien fréquenté. Bonnes recetles.
Belle si tuation dans le vignoble.
Salle de danse, jeu de quille , jar-
din ombra gé, lerrasse. — Faire
oflres écrites sous chiffre A M.
10367 au bureau de I'IMPARTIAI ,.

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

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Pa rc 23. 9931

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir , Crétêts 9l> . beau loge-
ment moderne de 4 chambres,
corridor, cuisine, chambre de
bains , chauffage central.  9925

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

Coiîre-forî
splendide , pas grand et à l'état
de neuf , est a vendre pour cause
de déménagement et manque de
place. — S'adresser rue du Puits
15, au ler étage , à droite. 9758

OËNDRÊ
pour cause de décès, une four-
naise à pétrole avec un grand
récipient et 4 vaporisateurs el
d'autres outillages pour faiseur
d'émaux. — S'adresser a Mme
veuve M. Gerber -Giot , Louis
Favre 22, Neurhâlfi l .  102ri«

A louer
rue Léopold-Robert , en plein
soleil , appariement de 10064

4 pièces
chauffage central , salle de
bains installée. — Offres
sous chiffre A. B. 10064,
au bureau de I'IMPARTIAL.
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H Sacs depuis -B95 Aluminium I
i Thermos Cannes B

Touristes, équipez-vous au 104 5

I PANIER FLEURI |
HIWSiJBEHIIWPWHWfjWffHHM

MBBMMM<WBK̂W îff_JllB«MB "̂»»"iii ¦¦ 1 ¦¦———aA— I29B59 l̂ HHBB Bfl9HB ^̂ H

VIVE TAUX S jft* ^s'écrie Mlle ANNABELLA M mfcù «I \la grande vedette de cinéma, «II , JfllP ^™̂ »°̂
qui a été pour moi la révélation d'un . «J i| 1? "\secret nouveau dans la toilette |P* ^̂ P̂ ^Mj«̂ ^*|
Le dépilatoire idéal est enfin trouvé : ^̂ ^̂ ^S§3BXX o^̂ ^mc'est l'eau Taky qui vous débarrassera ^R*

Vv

"*- ll̂ lip1
en 3 minutes des vilains poils super- ww  ̂^OTik ^W^. Jllifflus qui déshonorent vos bras , vos v ' ^w,;
jambes , votre nuque. Avec le nouvel „ Phof, Manua)

lt t i - r m »  l i t  •'̂  - '  
¦- ",' 'MViY,','. '.'.

¦,".,,' ,''oi iVi.'- ' .Y.V.'.V.'iY.Vi ' "VIU *yit iM^JU#

applicateur I opération est d une r r r ^rmrr r 'ry rry :^ .,_
simp licité enfantine. Appliquez - , fe «2L \
le liquide avec cet applicateur Ŝ .spécial ,fixé au boutdubouchon , %$&<« XXX 'X::r ^ #..¦ r XmÊîfà
et les poils disparaîtront comme '# ' ]
par magie : vous les verrez se j
dissoudre sous vos yeux. Le
nouveau flacon a également une I
contenance presque double de - : .:XX y ' : '-XXX:XX MXXXyX y ëX
l'ancien et son prix est toujours L-y- " ~"1.
Avec l'eau Taky tous les avantages : efficacité, rapidité, fe^ «
économie. N'hésitez pas à l'essayer sans retard , les résultats je v jm,
sont stupéfiants. Vous pouvez également utiliser la célèbre fSfj j .  ̂J**̂crème TAKY s'employant telle qu'elle sort du tube. Il lJlllllllVous trouverez l'Eau et la Crème Taky dans tous les II i»
Magasins aux prix de Frs 3.25 le flacon avec applicateuret IHŜ

re
gi ^2.50 le flacon ancien modèle - Frs 3.25 le tube crème - HKSfli ^G. M. et 2.25 le tube P.M. "Le Taky ", 23, Steinentorst r, 'Î K̂  °

POUR LE/ PROMOTION/
DE VOS ENFANTS

vous trouverez AU LILAS BLANC
les articles de goût et de qualité vendus à prijc avantageuse

OFFRE SPÉCIALE
Pour garçons Pour fillettes

Costume SSiïS 18.- Socquettes "Sx* -.90 -.70
soigée, gr. 4 a 14, tr. T

Bretelles "ZZ-M -.40 Combinaisons —
 ̂

2.40
Ceintures - -.70 Pantalons âà W °'9
I Chemises polo "ri, 1.751.45 °as "*'• " *"" ou '"°" "•"* " ™
I Chemises SiWw.tf" 2 95 ^̂  et barboteuses

UIIUIIHUUU depuis B,uu pour bébés.

Distribution de ballons pour tout achat de frs 2.— le matin des Promotions

AU LILAu oLANb Fin m-k-vm
¦ Toute la bonneterie d'enfants au* meilleurs pri* ¦

| 200 superbes chapeaux
PANA PB A$ blancs , noirs et couleurs

Aux Châpcam Femina
| PARO 81 5)17 M m e  B E S A T I

Myrtilles
f raîches

10 kg. 6 30 5 kg, 3.15
Flli IManfrlni , Ponte Crème-
naga (Tessin). AS U128 O 9o58
¦___gmi______________n____________ ________ ______i

Nous ofirons un joli choix
en

popelines
p anamas
cj aBarèïms

unis et fantaisie , dessins
nouveaux , pour chemises

de messieurs et
garçonnets au

COMPTOIR
DES TISSUS
22 , SERRE , 22

ler étage 10150



$u Saigndégkr-Chaux-ie-fonDs
Chronique régionale

A la gare de l'Est , à La Chaux-de-Fonds,
s'est tenue, samedi 30 juin, l'assemblée généra-
le ordinaire des actionnaires du chemin de fer
régional Saignelégier-Ghaux-de-Fonds. Une
vingtaine d'actionnaires, représentant un total
de 5344 action s, étaient présents. M'. E. Huelin,
maire de Saignelégier , président du Conseil
d'administration, présidait.

L'ordre du j our portait comme suj et princi-
pal le rapport du conseil d'administration sur la
gestion et les comptes de l'exercice 1933. Ce
rapport avait été remis imprimé aux actionnai-
res ; il fut commenté par le président.

On sait que le régional S.-C. souffre particu-
lièrement de la crise générale et que les recet-
tes ne suffisent plus à couvrir les charges de
l'exploitation. Voici les chiffres résumés de
l'exercice 1933 : recettes, fr. 192.495.98 ; dé-
penses, fr. 210.225.38 ; excédent de dépenses ,
fr. 17.729.70. L'excédent ayant atteint la som-
me de fr. 33.826.05 en 1932, on voit qu'il y a
pour 1933 une . différence en moins de fr.
16.096.35. Cette amélioration d'un exercice à
l'autre est due pour l'entier à une diminution
des dépenses, qui a atteint le chiffre de fr.
17.564.52 ; aux recettes, on constate un recul
de fr. 1.468.17 : sur le transport des voyageurs
seul, on enregistre une baisse de fr. 4,152.55,
alors que les autres chapitres indiquent égale-
ment des diminutions, à l'exception du trans-
port des marchandises en progression de fr.
4.816.58 (cette augmentation est due au trans-
port de matériaux pour l'entretien des routes
sur territoire bernois).

Si l'on aj oute au déficit du compte d exploi-
tation fr. 17.729.70, les intérêts des dettes cou-
rantes, fr. 1354.07, et, le versement légal au
fonds de renouvellement , fr. 15.825, on obtient
un total de charges de fr. 34.908.77.

En regard à ce total , on trouve, du côté des
produits , le rendement des valeurs et créances,
fr. 214.53, le prélèvement sur le fonds de renou-
vellement, fr. 795.60. et les subventions versées
par les communes, fr. 7.850, ensemble fr. 8 mil-
le 860.13, de telle sorte que le compte de profits
et pertes se solde par un excédent de charges
de fr. 26.048.54. Le solde passif reporté de 1932
étant de fr. 109.986.16, il est donc porté à fin
1933 à fr. 136.034.80.

Sur rapport des vérificateurs , MM. Lehner et
Bussi, les comptes ainsi arrêtés ont été adoptés
sans discussion à l'unanimité des votants.

L'assemblée des actionnaires a ensuite en-
tendu un intéressant exposé de. M. Corbat, di-
recteur , sur la situation financière de l'entrepri-
se. Le chemin de fer S.-C. a demandé à être mis
au bénéfice de l'arrêté fédéral instituant une
aide en faveur des entreprises privées de che-
mins de fer, et de navigation. Cette requête a
été agréée par le département fédéral des che-
mins de fer , qui s'est déclaré d'accord de pro-
poser au Conseil, fédéral l'octroi à là Compa-
gnie, pour les années 1933 à 1934, d'une sub-
vention à fonds perdus s'élevant au tiers de
l'excédent des dépenses d'exploitation , jusqu 'à
concurrence de fr. 8000 par an au maximum, à
la condition que les cantons de Berne et de
Neuchâtel (y compris les communes) assument
aux mêmes conditions le solde du déficit. Sous
réserve des ratifications légales, les gouverne-
ments des deux cantons ont répondu favora-
blement aussi ; les communes, de leur côté , ont
accordé déjà leur part de subventions. On peut
dès lors envisager que , pour le moment , le ser-
vi™ dp . trésorerie du chemin de fer se trouvera
assure.

Acte a été pris de cette communication de la
direction.

En dernier acte, les actionnaires ont élevé au
rang de vérificateur des comptes M. Bussi, en-
trepreneur au Noirmont, jusqu'ici suppléant , et
ont désigné en qualité de suppléant M. Hoefner ,
notaire' à Saignelégier.

* » *
Dans une séance qui a précédé l'assemblée

des actionnaires,, le conseil d'administration du
S.-C. a pris congé de M. Ernest Corbat, direc-
teur de l'exploitation. M. Corbat prendra sa re-
traite à fin j uillet , après avoir consacré 42 an-
nées d'un incessant et infatigable labeur au ser-
vice du chemin de fer. Au nom du conseil d'ad-
ministration et dans une allocution partant du
coeur , M. Huelin , président, a souligné le rôle
rempli par M. Corbat, dévoué complètement au
régional S.-C, et lui a dit la reconnaissance de
tous ceux qui ont été' à même d'apprécier ses
qualités de méthode et son sens du devoir . U
lui a remis, en faible témoignage do gratitude,
un chronomètre dont il a souhaité qu'il marque
les heures d'un repos bien gagné. Une voix
neuchâteloise a tenu à se j oindre à ceile du pré-
sident pour louer à son tou r le directeur 

^
démis-

sionnaire avec lequel les relations ont été cons-
tamment empreintes d'un excellent esprit , M
Corbat ayant assumé de surcroît , dès 1913. la
direction de l' exploitation du chemin de fer
Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. Vivement tou-
ché de ces témoignages, M. Corbat a remercié
en toute simplicité, rappelant de vieux souve-
nirs ; un trait seulement , M, Corbat reste seul
de ceux qui, en 1892, présidaient aux destinées
du S.-C. Les ans s'en vont.

le Congres de la Société
pédagogique jurassienne

A Sl-lmier

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est un ciel gris, qui vendredi déjà, puis sa-

medi, accueillit à St-Imier, les très nombreux
membres de la Société pédagogique jurassienne
qui se sont rendus à St-Imier, pour assister au
23me congrès de cette belle société. Le temps
fut maussade, les organisateurs* comme d'ail-
leurs notre population unanime, reçurent nos
hôtes avec la cordialité qui les caractérise, avec
le « sourire ». Et puis, ce comité d'organisation
à la tête duquel se trouvait notre aimable M.
Ariste Corbat, qui s'avéra tout au long des dé-
bats un président aussi souriant que bon « tac
ticien », avait si bien fait les choses que bien
vite l'on oublia l'accueil froid du « temps » pour
ne songer qu 'à la cordialité des membres du
corps enseignant local et de ses nombreux amis.

Vendredi soir déj à ,.le comité tint une pre-
mière séance, qui fut suivie de l'exposition des
travaux des élèves de nos écoles profession-
nelles, à laquelle succéda encore une agréable
soirée passée à la Brasserie de l'Aigle.

Le lendemain, vers dix heures, l'on se mit au
travail et rapidement l'assemblée liquida les
nombreuses questions d'ordre plutôt adminis-
tratif figu rant à l'ordre du j our, et qui sont celles
sur lesquelles l'on est appelé à se prononcer
îors de toutes les assises annuelles de nos so-
ciétés ou associations : Rapports divers, choix
de la section Vorort, etc.

Nous ne pouvons, faute de place, nous arrê-
ter à ces différents obj ets. Nous nous en vou-
drions, cependant , de ne pas souligner l'excel-
lent rapport présenté par M. Ariste Corbat, qu;,
en quelques pages bieln écrites, retraça l'acti-
vité de la société, soulignant les prinepaux
faits de sa belle activité.

Le « morceau de résistance », dirons-nous, fut
la discussion que suscita dans les milieux péda-
gogique la brochure de M. Adolphe Schneider
maître à l'école secondaire de St-Imier, dans la-
quelle il traite un sujet particulièrement iniéres-
sant : « Comment enseigner l'histoire ? » Les
pages de notr e concitoyen furent abondam-
ment commentées- discutées pendant de longs
moments samedi matin. Les avis les plus d.vers
furent émis sur le travail de notre concitoyen ,
sur sa manière de voir et de faire. 11 ne nous
appartient évidemment pas de nous prononcer
sur un sujet aussi particulier et spécial , et qui
est du ressort de notre corps enseignant. Il nous
sera cependant permis de relever que M
Schneider, fidèle à son habitude, a présenté un
travail original , contenant des idées neuves.

Ces importants débats terminés, les congres-
sistes quittèrent la vaste salle du Cinéma de la
Paix , pour se retrouver ensuite à la Halle de
Gymnastique, j oliment aménagée pour la cir-
constance , autour d'une table bien garnie , pour
savourer un repas qui valut à Mme et M. Jo-
seph Wermeilie des remerciements mérités.
C'est encore M. Corbat qui , pour un moment ,
dirigea les «débats», remettant par la suite ses
pouvoirs à M. Hirschy. instituteur aux Convers
qui fonctionna comme maj or de table. Le ban-
quet fut agrémenté encore de j olies productions
de la fanfare des Cadets, d'élèves de nos clas-
ses, du demi-choeur de l'Union chorale, et de
fillettes , qui exécutèrent quelques mouvements
de « rvtbmique », aussi gracieux que bien réus-
sis.

Au dehors, î' pleuvait. Mais Mont-Soleil at-
tendait aussi les congressistes, et malgré la
pluie et le brouillard , chacun conservera de son
court passage sur notre sommet jurassien, com-
me dans notre cité- un excellent souvenir.

Les cinq jumeaux d une
Canadienne

Arrivées inattendues

Le fermier canadien Ovila Dienne, et sa fem-
me Elzire , avaient six enfants, quoiqu 'ils fus-
sent encore j eunes : la femme,, j olie et avenan-
te, était à peine âgée de 24 ans.

Ainsi donc, ce fut sans une grande inquié-
tude que les époux Dienne attendirent leur sep-
tième bébé. Quelle ne fut pas leur stupeur, ain-
si que celle du Dr Dafse — qui avait pourtant
déjà assisté à plus de 1,5000 naissances — lors-
que Mme Dienne mit au monde un enfant , puis
un autre, puis un troisième, un quatrième , un
cinquième ! et cela en trente minutes en tout.

Le curé arriva sur ces entrefaites et baptisa
les jumeaux.

Les enfants étaient parfaitement bien cons-
titués. Quelques j ours plus tard, le père Dien-
ne téléphona à un j ournal hebdomadaire de
Callander et demanda timidement si l'on ne
pourrait y parler de la naissance de ses cinq
jumeaux. Le lendemain, une nuée de j ournalis-
tes et de photographes s'abattit sur la ferme
Dienne.

Le j ournal « American » de Chicago envoya
immédiatement une couveuse (sur laquelle la
douane canadienne préleva des droits élevés).
Au moment où la couveuse arriva, l'une des
petites était mourante et deux autres étaient
toutes bleuâtres. Le Dr Dafse leur versa à cha-
cune deux gouttes de rhum dans la gorge et
les mit dans la couveuse.

Après bien des efforts, les enfan ts reprirent
leurs forces.

Les voisins des Dienne durent protéger tou-
tes les voies d'accès de la ferme contre la
foule des visiteurs. Un imprésario , M. Ivan
Spears, de Chicago, proposa à Dienne d'exhi-
ber ses jumeaux à l'exposition «Un siècle de
progrès» de* Chicago, lui offrant 30% de la re-
cette plus 7% au père Routhier , curé de la pa-
roisse. Mais le Dr Dafse s'y opposa.

C'est le trente et unième cas de cinq ju-
meaux constaté officiellement depuis cinq cents
ans, et le premier où tous les enfants aient
survécu plus d'une semaine. Le Dr Oreulich ,
de l'université de Columbia, a pu établir que
deux jumeaux naissent sur 87 naissances, trois
jumeaux sur 7,569 naissances, quatre j umeaux
sur 658,503 naissances et cinq sur près de 5
milliards de naissances.

Elzire Dienne est cependant loin d'être la
femme la plus prolifique du monde ; le record
est détenu par une femme qui donna naissance
à cinquante-neuf enfants en vingt-sept couches.

Pourraii-on provoquer une
épidémie par avion ?

Le <micrococus prodigiosus»

On a lu les révélations de Wickham Steed
qui précise que des avions allemands auraient
procédé à des essais de dispersion de microbes
à Paris et à Londres. Ces microbes (apparem-
ment inoffensifs) devaient par un pullulement
spontané sur des plaques de métal répandues
sur la place de la Concorde, renseigner les es-
pions allemands...

— Ils ont dû être déçus, écrit Charles Nicole,
directeur de l'Institut Pasteur à Paris. Car on
ne fait pas ce qu'on veut, en matière de créa-
tion d'épidémies.

— La guerre bactériologique ? ajoute ledit
technicien, j e demande à voir :

Des essais de propagation du choléra et de
la dysenterie bacillaire, de la fièvre typhoïde ,
des paratyphoïdes, fussent-ils scientifiquement
réalisables, n 'auraient pas de chance de réus-
sir sur des populations soumises aux règles de
l'hygiène, ne mangeant que des aliments cuits,
ne buvant aue des eaux stérilisées.

Il est au demeurant d'autres raisons qui ren-
dent à peu près impossible le succès de tels
attentats. La plupart des agents pathogènes de
nos maladies sont fragiles ; leurs cultures, mê-
me versées à doses massives dans une eau ou
sur Je sol disparaîtraient rapidement. Les
virus les plus dangereux, ceux desauels on
pourrait utiliser le génie expansif , ne se cul-
tivent pas d'ordinaire. Avec les maladies que
transmettent des invertébrés piqueurs, l'entre-
prise serait moins réalisables encore. Pas de
propagation de typhus exan thématiaue sans
poux, pas de propagation de la fièvre j aune, du
paludisme sans moustiques, pas d'épidémie de
peste sans rats et sans puces.

Ce qui ne veut pas dire assurément , que l'a-
gression microbienne soit impossible, et que
certains ne la préparent pas. Mais le profes-
seur Charles Nicolle demeure convaincu, d'a-
bord que nul savant ne peut se vanter d'avoir
«créé de toutes pièces une maladie infectieu-
se», ensuite qu 'une telle guerre «serait vite
aussi dangereuse pour la nation qui l'emploie-
rait que pour celles auxquelles elle chercherait
à nuire».

Chronique neuchâteloise
Rencontre can tonale de la Croix-Bieue à la

Tourne.
(Corr.). — Journée ensoleillée qui groupa des

représentants d'un grand nombre de sections,
ainsi qu 'une nombreuse population dont une
centaine de personnes des Ponts. Toutes les
manifestations se passèrent en plein air ; le ma-
tin, culte de belle envolée célébré par le pré-

sident cantonal M. de Rougemont ; l'après-midi,
réunions dirigées par M. le pasteur Borel de
Peseux et au cours desquelles furent entendues
des allocutions du président international M.
Ch.-D. Junod et du pasteur Joseph de Roche-
fort.

Les fanfares de La Sagne et des Ponts, ainsi
que celle du Vignoble , produisirent de leur ré-
pertoire ; la j eunesse organisa en fin de cette
rayonnante j ournée des j eux et des rondes
dans ce beau cadre aimé de nos montagnes.

Cors douloureux

Trempez simplement vos pieds dans ieux. Vous lei extirpez sans douleur avee < gde l'eau chaude, dans laqueUe vous vos doigts. Ce bain de pieds saltraté calme *avez mis des Saltrates Rodeil jusqu'à les pieds fatigués, sensibles, brûlants
ce que l'eau ait pris un aspect laiteux, et l'enflure. ?*
Vos cors cessent d'élancer et de mordre. Vous pouvez marcher et danser. Tons o
Ces sels amolissent et relâchent les raci- les pharmaciens et les droguistes vendent S
nés mêmes de vos cors les plus doulou- et recommandent les Saltrates RodeU. .r c/3

Uhlmann Eyrnud S. A., Agents Généraux ponr la Suisse, Genève -<

Une définition peu compromettante

Elle : Que pensez-vous du mariage ?
Lui : Généralement il en faut un par ménage.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda

Résultats du kilomètre lance
Voici les résultats du kilomètre lancé en côte,

couru dimanche ler juillet au Chemin Blanc et
organisé par l'A. C. S., Section des Montagnes
Neuchâtel oises.

Amateurs. — Catégorie I, j usqu'à 1500.
I. Mlle Brehm sur DKW., temps 71" 3.

Amateurs. — Catégorie 5 au-dessus de 3000.
1. Favre, Bugatti 37" 5.
2. Berthoud, Ford 41" 3.
3. F. Haefeli, Nash 43" 3.
4. Bugnon, Studebacker 44" 1.
5. E. Jacques, Renault 44" 6.
6. Rosset, Nash 44" 7.
7. Chaney, Ford 44" 8.
8. Peter, Studebacker 47" 1.
9. Guillod , Buick 49" 6.

10. Q. Haefeli , Ford 53" 1.
II . Didisheim, Renault 56" 2.

Tourisme ind. — Catégorie I jusqu'à 1500
1. Guenat sur Lancia 55" 9.
2. Stehlé, DKW. 81" 1.

Catégorie 2 de 1501 à 2000
1. Bantlé sur Adler 55" 6.
2. Eberhard, Delage 60" 6.

Cotégorie 4 de 2501-3000
1. O. Gutmann sur Lancia 41" 4.

Catégorie 5 au-dessus de 3000
1. Pauli sur Ford 39" 7.
2. Guyot sur Bugatti 41" 3.

Libre. — Catégorie I jusqu'à 1500
1. Emery R. sur Derby, temps 37" 8.
2. Grossenbacher sur Fiat 51" 7.

Catégorie 5 au-dessus de 3000
1. Nussbaum, Graham 36" 9, meilleur temps de
la j ournée.

^ SPORTS Vf
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A l'occasion des Promotions, le magasin sera f ermé samedi
après-midi. Par conlre, il se f ermera vendredi à 19 heures et

s'ouvrira samedi matin à 8 heures. \ç>m
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Nous offrons pour les Promotions

Tout notre stock de
vêtements pour garçons

Toutes grandeurs jusqu 'à 15 ans

en coutil, lavable garanti à ¦»¦" et WB-
en lainage, ^A n *&SL mmdraps de très belle qualité diWB™ et ékimWm^

Old England
10445

ARTICLES SOLIDES
POUR LES FOINS
verres à côtes dz. 2.55
assiettes à soupe dz, 4.20
plats à reuctitls
ioo84 depuis -.65
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ï Une main criminelle
U voira dépouillera-f-elle de votre argent, de U

votre carnet d'épargne, de votre argen-
terie et d'autres objets de valeur. Prenez
vos précautions en contractant une

Assurance contre le Vol par
H effraction et agression violente,
U que nous vous offrons à de» «mdîîîon» U

avantageuses.

y Winterthoar S
Société Suisse d'Assurance contre ta» f\

Accidents y
H Agence générale à Nettchâtel: n
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Nos séries Intéressantes !
Richelieux noirs ou bruns . . 9.80 - 7.80
Bottines box, doubles semelles , . . 8.80
Bottines box , doublées cuir 11.80
Souliers de travail ferrés . . . .' . 9.80
Souliers de sport, cuir chromé . . 12.80

Ressemelages complets pour hommes 5 80 10383
Ressemelages cousus ou crêpe sans supplément.

If IIDTU rue "euve *' ^ c|™-de-Fon[is
UU II I Un Hue du Seyon 3, Neuchâtel7

IfâT* Une salle de bains
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iïusÎQUE OES CADETS =̂

Course annuelle n Sirashoury
sous le patronnage du Club Suisse de Strasbourg

Départ samedi 21 juillet à 5 h. 14. Retour lundi 23 juillet à 23 h. 02.

Prix (transport seulement) jjFi*. 16.—
Rensei gnements et inscriptions absolument nécessaires jusqu 'à

mardi 10 juillet , chez M. Fritz Huguenin , Brasserie, rue de la
Serre 17. 10380

11 ne pour r i  p lus Sire tenu comnte des inscriptions tardives,
e©»*e«&«»©ee»©««»»a©eeo«oe®e>©«©©»©ee«aa

ffionliaollin SUA»
Pension-Sêiour , Jardin ombragé. Vue très étendue sur le lac
et les Aines Cuisine soignée, 6834 V. Pellegrini.EnUBlODPeS, - 7=rUeT!

JMPI5I MU1 UE CODKVOISIIÏH

Se MENAGERES
- DEN0ISELLES
Cours d'aliments glacés

Court de glace étoffé glacé
Tous lea aliments sont offerts gratuitement, apporter assiette et

cuillère.
Le programme comporte :
Meringues glacées, orange s glacées, bombes glacées, bombes aux

fruits, café glacé, bananes surprises, abricots et pêches fourrés de
glace vanillé, crème glacée (Ice-Grème), soins à donner à la crème
fouettée pour qu 'elle se maintienne pendant plusieurs heures, ainsi
que la préparation de la

glace en £ minutes
pour toule une famille , sociétés , fêtes , soirées, anniversaires, fian-
çailles, noces, etc , sans l'emploi de la glace ordinaire , ni sel, ni ap-
pareil ou machina , seulement avec des ustensiles de cuisine, prépa-
ration simple , même par des enfanls. Cette nouveauté est accessible
à toutes les bourses , car le prix d'un litre de glace ne coûte que
fr, 1.60 ou 15 cts la ponion (tout compris) ; la litre donna env. 12-15
portions.
La Chaux-de-Fonds, Salle de l'Hôtel de Paris , j eudi s juillet.
Le Locle, Salle du Restaurant  de la Place, jeudi 6 jui llet .

Le cours est le même a chaque séance et sera donné par quelques
demoiselles dans plusieurs localités en même temps l'après-midi de
14 h. 15 à 16 h. et le soir de 20 h. 15 â 22 h,

Prix du cours fr. t.—
P 2602 N. 10346 H. Bader, professeur.

IMA
sont réparées par sp écialiste ,
ancien cbet de la maison. - S'adr.
à M. Georges Vuilleumier. D.-Jean -
Richard 19, La Ghaux-de-Fonds.

Et pour vos excursions, assu-
rez-vous pied ferme et grand
confort. Emportez des bro-
dequins de montagne, en cuir
spécialement travaillé, jamais
rigides, mais souples et résis-
tants. Nos prix extrêmement
" réduits " vous permettront
d'acheter les meilleurs sou-
liers pour de plus belles va-
cances.

SODER
2, Place Neuve, La Chaux-de-Fonds

ru» EMÂdB-SPRUflflEm^^^Kfl
La. CKauit-de-Fortds.^p̂ /pRospecfyS Uitn u|

¦

Puits 13 Téléphone 23.484

Conduisez voiMÊme Mm£\
Adressez-vous au Garage C. PETER & Co. S. A.
qui met à votre disposition des voitures de location.
Conditions et prix avantageux. Tél. 22.683



Autour des dettes allemandes

N. Siuchi û rapporté de Perlii
on accord tie principe

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 3 j uillet.

J'ai dit récemment p ar quelles p hases de
p essimisme et d' esp oir on avait p assé, à la f i n
de la semaine dernière, au suj et des négocia-
tions germano-suisses. L'imp ression f avorable
qu'avait laissée l'ultime communication télépho-
nique de M. Stucki s'est trouvée p leinement
conf irmée p ar le rapp ort que notre négociateur
a p u f aire, dès son arrivée à Berne, à M. Schul-
thess d'abord, au Conseil f édéral ensuite. Voici,
en ef f e t ,  le communiqué off iciel qui a été arrêté
ap rès la séance de mardi :

« A la suite d'un rapport oral présenté par
JVL le Ministre Stucki, le Conseil fédéral s'est
de nouveau occupé, dans sa séance d'auj our-
d'hui, de la question des transferts entre la
Suisse et l'Allemagne. Alors que la semaine
dernière les négociations conduites à Berlin
étaient entrées dans une phase critique, on a
pu trouver, à la dernière heure, un terrain
d'entente. Il s'agit de soumettre les paiements
entre la Suisse et l'Allemagne à un régime con-
ventionnel de compensation générale à effec-
tuer par l'entremise des banques d'émission des
deux pays. Sans compter que l'établissement
d'un tel régime exige de part et d'autre d'im-
portants et difficiles travaux préparatoires qui
sont actuellement en cours, il reste encore à
aplanir quelques divergences de fond.

L'accord de compensation générale envisagé
ne pourra être mis en vigueur que dans quelque
temps. Aussi a-t-il été convenu avec le gouver-
nement allemand que le paiement des marchan-
dises suisses exportées en Allemagne pourra se
faire provisoirement de la même manière que
par le passé et que. les devises supplémentaires
d'un montant de 500 marks par mois seront
mises comme jusqu'ici à la disposition des tou-
ristes allemands se rendant en Suisse. Comme
il est prévu que l'accord de compensation sera
mis en vigueur avec effet rétroactif au ler
juillet 1934, le Département de l'économie pu-
blique, d'entente avec le gouvernement allemand,
a décidé de subordonner désormais la déli-
vrance des permis d'importation de marchandi-
ses allemandes à la condition que la contre-
valeur ne soit pas payée pour le moment, mais
tenue à la disposition de la caisse de compen-
sation. »

Ainsi l'Allemagne a accep té le princip e \de
comp ensation générale, ce qui revient à dire
que le bel et bon argent suisse destiné à p ay er
les marchandises que nous lui achetons ne
f ranchira p as la f rontière mais restera chez nous
p our alimenter une caisse de comp ensation.
C'est cette caisse qui p aiera d'abord les exp or-
tations suisses en Allemagne, p uis les intérêts
des cap itaux immobilisés de l'autre côté du
Rhin, c'est elle aussi qu f ournira de devises les
touristes allemands désirant voy ager ou sé-
j ourner chez nous.

Le résultat obtenu est donc sat isf aisant ; il
of f r e , en tout cas, de solides garanties à ceux
de nos compatriotes qid ont des créances alle-
mandes. Encore f aut-il que l'accord de p rinci-
p e p orte tous ses f ruits. Et ce n'est vas en un
tournemain qu'on mettra sur p ied un organis-
me aussi comp liqué qu'une caisse de comp ensa-
tion générale.

Mais , de p art et d'autre, on va se mettre à
l'étude. En Suisse, on entrepr endra immédiate-
ment les travaux préparatoires auxquels colla-
boreront les intéressés , soit la Banane nationa-
le, le comité de déf ense des intérêts suisses en
Allemagne, l'administration des p ostes. Il f audra
beaucoup de bonne volonté p our vaincre les dif -
f icultés techniques. En accep tant de soumettre
déj à au régime des comp ensations les marchan-
dises contingentées, l'Allemagne semble indi-
quer qu'elle entend donner rap idement unç con-
clusion prati que aux longues négociations p as-
sées. Nous, souhaitons vivement ne vas nous
tromp er en lut supp osant ces excellents senti-
ments. G. P.
"Ifî ** 4 fermes détruites par le feu dans le

canton de Schwytz
SCHINDELLEGI (canton de Schwyz), 4. —

La nuit dernière peu après minuit le feu a dé-
truit en l'espace de 10 minutes à Rossberg sur
Schindellegi, quatre bâtiments: une vieille mai-
son et une grange attenante, propriété de M.
Karl Nauer, agriculteur et un peu plus loin
deux nouvelles fermes appartenant aux frères
Martin et Dominique Nauer reconstruites après
l'incendie de 1931. Ces sinistres sont certaine-
ment dus à la malveillance. Les bâtiments sont
assurés. Quatre ou cinq porcs ont péri dans les
flammes. Les autres bêtes ont été sauvées.
Tout le mobilier, les machines et outils et les
provisions de fourrage ont été la proie de
l'élément dévastateur. Les habitants ont juste
eu le temps de se sauver.

Le prix des loyers
BERNE, 4. — L'Office fédéral de l'industrie,

des arts et métiers et du travail vient de pro-
céder à une nouvelle enquête sur le, orix des
loyers. Elle a permis de constater que le léger
mouvement de baisse, enregistré l'année der-
nière, s'est poursuivi. La baisse s'étend à la
plupart des villes, affectant aussi bien les an-
ciens logements — construits avant 1917 —
que les nouveaux logements. Mais l'amoleur de
la baisse diffère d'une ville à l'autre, en raison
des conditions locales particulières du marché
des logements. Des renseignements recueillis

lors de l'enquête précitée, il ressort oue la mo-
dernisation des anciens logements a fait de
nouveaux progrès dans la plupart des villes.

En ce qui concerne les logements nouveaux,
on remarque, comme les années précédentes,
que les plus récents sont dans différentes villes
pourvus du dernier confort et, en conséquence,
d'autant plus ohers. Toutefois, les lovers des
logements nouveaux ont plus baissé dans plu-
sieurs villes que ceux des anciens logements.
En résultat final , l'indice des loyers a passé
de 184 à 182 , il a donc diminué de 1,3 %. TI a
baissé de 200 à 198 dans l'ensemble des grandes
villes, c'est-à-dire comptant plus de 10.000 ha-
bitants, et de 162 à 160 dans les autres villes.

L'actualité suisse

Cérémonie scolaire.
Le cortège partira samedi, à 8 h. K.  dp Col-

lège Industriel ; il suivra la rue Numa-Droz, la
rue des Armes-Réunies, puis l'artère sud de la
rue Léopold-Robert jusqu'à la Grande Fontaine
où se fait la dislocation.

En cas de mauvais temps, les classes se ren-
dront directement dans les locaux qui leur sont
assignés : les temples National , Indépendant,
Allemand, de l'Abeille, à la Croix-Bleue ; les
Enfantines à la Scala et le Gymnase à la
Salle oomimunale. L'accès de celle-ci est ré-
servé aux seules personnes munies d'une carte
d'invitation numérotée.

S'il pleut, les parents seront prudents en mu-
nissant leurs enfants d'une pèlerine et dte vê-
tements chauds.

Le public pourra entrer 'dans les différents
locaux à la suite des enfants et s'installera dans
les galeries.

H y aura, à la sortie, une collecte en faveur
du Dispensaire des Ecoles.

Les organisateurs prient les spectateurs de se
tenir sur les trottoirs pendant le défilé des en-
fants e(t de ne pas tr averser le cortège. Et si
l 'on voulait mettre quelques drapeaux, aux fe-
nêtres, les enfants en seraient réj ouis.

Vacances. — Les vacances commencent le
lundi 9 juillet et se terminent , pour les classes
primaires , le samedi 18 août; rentrée : lundi 20
août ; pour !e Gymnase : lundi 27 août.

Les classes des environs ont commencé leurs
vacances mercredi 4 juillet et rentreront mer-
credi 25 juillet

Assurance-accidents des écoles primaires. —
Pendant les vacances, les accidents — souhai-
tons qu 'il n'y en ait aucun — doivent être an-
noncés directement à M. Gianola, représentan t
de «La Neuchâteloise », rue Léopold-Robeit35.
Tél. 23.280.
Pour les chômeurs.

La Chancellerie communale a reçu, avec vifs
remerciements , les dons suivants, cn faveur de
la Caisse de secours aux chômeurs nécessiteux
pendant le mois de juin 1934 :
du Greffe du Tribunal I, solution d'un

litige Fr. 40 —
de M. Paul Parel , par les Coopératives

Réunies, 5.—
Anonyme , 10.—
d'une partie du personnel de la laiterie

Coopérative et fromagers 31.—
versement sur collecte organisée lors

de la réunion des Loges maçonniques
suisses, les 26 et 27 mai 1934, 200 —
Anonyme, par M. J. Stauffer , produit
d'une collecte faite à l'occasion d'un
thé de famille, 5.—

Anonyme, en souvenir et à la mémoire
d'un mari et frère regretté , 100.—

produit de la collecte faite par l'Armée
du Salut , le samedi 9 j uin 1934, sur
la Place du Marché, 66.—

Anonyme, 10.—
Anonyme, par M. Paul Staehli, 10.—
de M. Alfred Aubert , avocat, solution

d'un litige, 25 —
Anonyme, 10.—
du Greffe du Tribunal I, solution d'un

litige, 40
de la Minoterie Coopérative du Léman

à Rivaz , par l'entremise des Coopé-
ratives réunies de notre ville, 45
bons de pain de Fr. 5. —

ICHRONIQUE ^

Le Tour de France cncllsfe
La première étape : Paris-Lille (262 km.-

PARIS, 4. — C'est mardi matin à 10 heures
précises qu'a été donné, au Vésinet, le dépari
de la première étape du 28me Tour de France
étape Paris-Lille, comportant une ' distance de
262 kilomètres.

Ce départ a été donné sous le signe de la
nervosité. L'équipe française n'est pas présente;
mais ce n'est qu 'un léger incident ; il lui est en
effet impossible de se frayer un passage tant
la foule est dense, et ce n'est que grâce à un
important renfort du service d'ordre que les
coureurs français peuvent se diriger vers la
ligne de départ. Il a fallu d'ailleurs consolider
les barrières qui menaçaient d'être emportées
par le public impatient.

A 9 h. 35, on procède à l'appel des coureurs.
Quelques coureurs donnent leurs impressions.

C'est tout d'abord Louviot , tout j oyeux, qui dit
qu 'il

^ 
fera son possible pour se bien comporter .

Lapébie, touj ours souriant, lui aussi, fera de
son mieux. A Kurt Stœpel , à qui on demande
s'il n'a pas eu de •diffi cultés pour franchir la
frontière allemande , il répond non , d'un ton
quelque peu embarrassé. Archambaud a fait une
chute dans la traversée de Paris , mais rien de
bien grave. Le Suisse Kurt Stettler dit qu 'il se
surpassera pour faire honneur à la Suisse. Lu-
cien Montera dit qu 'il est heureux d'avoir fait
équipe avec les Suisses. Quant à Gaston Re-
bry, le Belge, il fait savoir que c'est la dernière
fois qu 'il prend part au Tour de France , car.
aj oute-t-il , « c'est bien trop fatigant pour moi. »

Avant le départ, un incident amusant s'est
produit. Un j eune camelot de 14 à 15 ans amu-
sa tellement les gens par son boniment , que
Dominique Lamberj ack luî dit : « Ton bagout
me plaît . Téléphone tout de suite à tes parents
et j e t'emmène faire le Tour. » Et quelciues ins-
tants plus tard , le j eune camelot prenait place
dans la voiture de Lamberj ack pour se lancer
sur les routes de France .

Sur la route
A Saint-Ouen l'Aumône, le Français Speicher

réussit un excellent démarrage ; mais les Ita-
liens ne tardèrent pas à ramener tout le pelo-
ton sur le fuyard et tout rentra bientôt dans
l'ordre.

Mais ce ne fut que pour quelques minutes
seulement. On eut en effet à enregistrer une
nouvelle échappée du Français Roger Lapébie
qui , profitant de l'inattention de ses camarades
du peloton , démarra subitement et pr it rapide-
ment un avantage très net Mais il s'aperçut
bientôt qu 'un Italien avait pris sa roue ; il n'en
continua pas moins son effort et il porta son
avance à 1' 20". Toutefois emmené à toute al-
lure , le peloton rej oignit les 'deux fuyards.

Après le ravitaillement effectué à Amiens
dans de bonnes conditions' une bagarre fut dé-
clenchée à la sortie de la ville par Louviot. A
Villers-Bocage, ce dernier avait 25" d'avance ;
mais Le Grevez ramena le peloton sur le
fuyard. Un peu plus tard , seize hommes se dé-
tachèrent, soit Le Grevez, Bergamaschi. Franz
Dictus , Silver Maès, Louviot, Marcel Renaud ,
Willy Kutzbaoh , Louis Hardiquest. Martano , le
Suisse Kurt Stettler, Morelli , Rodol f Risch , Fé-
licien Vervaecke , etc.

A Talma, tous ces hommes ont 2' 12" d'avan-
ce sur un peloton de trente-deux unités. Char-
les Pélissier n'est pas dans ce peloton. Il a été
victime d une crevaison.

DouIIens est franchi à 13 heures avec un
grand retard sur l'horaire. A ce m oment, le
peloton des hommes de tête perd une unité ; il
s'agit de Renaud, victime d'une défaillance.

Les arrivées
A 85 kilomètres de l'arrivée, le peloton de

tête comprend quinze hommes et. sans avoir
produit un effort quelconque, il a 4' 10" d'avan-
ce. Vietto, de l'équipe française, a 6' 45" .de re-
tard , et Charles Pélissier 8' 15" ; il est en as-
sez mauvaise position, surtout au point de vue
moral. H roule en compagnie de Buttaifocchi,
Pastorelli et Galateau. Puis c'est une défail-
lance d'Arcbamibaud, victime d'une insolation
et qui doit s'accrocher très sérieusement pour
terminer l'étape.

A Saint-Paul, il n'y a plus que treize hom-
mes en tête, Romain Maès s'étant arrêté.

A Béthune , douze hommes passent à 16 h-
50 ; le train est touj ours très lent.

Et c'est avec plus d'une heure de retard que
l'arrivée au vélodrome de Lille eut lieu. Voie
le classement :

1. Speicher , Français, en 8 h. 16 ' 50 "; 2. Ro-
main Maès, Belge ; 3. Bergamaschi, Italien ; 4.
Archambaud, Fi ançais ; 5. Silver Maès, premier
des individuels; 6. Vervaecke; 7. Willy ïvutz-
bach, Allemand; 8. Antonin Magne, tous en mê-
me temps que le premier ; 9. Romain Gijssels, en
8 h. 17' 38"; I Q. Lapébie ; 11. Canardo , tous dans
le même temps; 12. de Caluwé, en 8 h. 18' 10";
13. Bonduel ; 14. Le Grevez.

Classement des Suisses : 27. Stettler; 39. Er-
ne; 46. Blattmann ; 47. Alf.. Buchi.

Classement des nations : 1. France, 24 h. 49' ;
2. Belgique, 24 h. 51' 48"; 3. Suisse-Espagne, 25
heures 18"; 4. Allemagne, 25 h. 32"; 5. Italie.
25 h. 21' 3".

C€®iEanBsaiaisiiffies
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Bibliothèque de la Ville. Horaire pour les va-
cances.
Pendant les vacances d'été, la Bibliothèque

est fermée du 25 juillet au 9 août. Pendant le
reste des vacances scolaires, elle est ouverte
selon un horaire que l'on est prié de consulter
aux annonces.

Dernière distribution : j eudi 5 juillet de 20 à
21 heures.
Train spécial pour Berne, l'Oberland bernois

et le Haut-Valais.
Dimanche 8 juillet , les C. F. F. mettront en

marche un train spécial à prix réduits à des-
tination de Berne, Thoune, Interlaken , Kan-
dersteg, Goppenstein et Brigue. Se renseigner
dans les gares.

Radio - programme
Mercredi 4 Juillet

Radio Suisse romande: 6.00 Leçon de gymnasti-que. 12.30 Dernière s 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
populaires. 21.30 Dernières nouvelles. 21.40 One 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'anglais. 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.

Emissions étrangères : Radio Toulouse 21 h. 15
Concert de gala. — Vienne 19 h. 10 Concert miitaire.
— Koenisgswusterhausen 20 h. 30 Concert militaire.

Jeudi 5 juillet
Radio Suisse romande, 6 h. Leçon de gymnasti-

que. 12 h, 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Fridolin
et son copain. 13 h. 05 Disques. 16 h. Concert. 16 h.
45 Intermède de disques. 17 h. 15 Suite du concert.
18 h. Pour les petits , lecture. 18 h. 20 Disques. 18 h.
50 Le coin des bridgeurs. 19 h. 10 Pour ceux qui
aiment la montagne. 19 h. 30 Radio chronique. 20 h.
05 «La Scintillante» , un acte. 20 h. 50 Concert. 21 h.
15 Dernières nouvelles. 21 h. 20 Suite du concert.

Radio Suisse alémanique : 12 h., 12 h. 40 Orches-
tre , 15 h. 30, 18 h., 19 h. 25 Disques , 16 h.

Télédiff usion : Bad Kreuznach 6 h. 55 Concert
matinal. — Francfort 16 h. orchestre. — Vienne 17
h. 10 Disques. 21 h. Orchestre, 22 h. 10 Piano et
orgue. 22 h. 40 Musique de danse par un orchestre
j azz.

du mercredi 4 j uillet 1934

Banque Fédérale 310 d. ; Banque Nationale
Suisse 570 d. ; Crédit Suisse 562 (+ 2) ; S. B.
S. 453 (+ 1) ; U. B. S. 300 (0) ; Leu et Co 290
(0) ; Banque Commerciale de Bâle 299 (0) ;
Electrobank 550 (+5) ; Motor-iColumbus 209
(0) ; Aluminium 1450 (+ 5) ; Bally 860 d. ;
Brown Boveri 75 (+ 2) ; Lonza 68 (+ 2) ; Nes-
tlé 722 (+ 5) ; Indelec 536 d. ; Schappe de Bâ-
le 805 (+ 4) ; Chimique de Bâle 3900 (+ 60) ;
Chimique Sandoz 5335 (+25) ; Triques ord. 325
d. ; Kraftwerk Laufenbourg 750 d. ; Electricité
Olten-Aarbou rg 850 d. ; Itaio-Argentina 92
(+ 1) ; Hispano A-C 700 (+ 10) ; Dito D. 134
(+'! 1) ; Dito E. 136 (+ 3) ;' Conti Lino 87 d. ;
Giubiasco Lino 46 d. ; Forshaga 63 d. ; S. K. F.
138 d. ; Am. Européan Séc. ord. 19 K (0) ; Sé-
parator 33 Y. (+'H) ! Saeg A. 34 % (— »/•) ;
Royal Dutch 330 (—1) ; Baltimore et Ohio 70
(0) ; Italo-Suisse priv. 150 (—2) ; Obllg 3 Y. %
Chemins de fer fédéraux ; (A-K) 91.60 %,

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

Bulletin de bourse

If uf l rwj
La moutarde Thomy est
une véritable gourmandise.
Ef voici commeni on prépare
une délicieuse salade Thomy:

—I
Mélanger dans le saladier une pincée d'à <§
sel, 1 cuillerée de vinaigre ou de citron, *H
1 cuillerée d'eau, 2 cuillerées d'huile 

^et une pointe de couteau de moutarde S
Thomy. Dans cet assaisonnement, bien S
remuer les feuilles. Quel régall <t

..HIUIIMIIlIMMimiHWUMMUIIMIIlllllWII AUUUUMIIPHM

Tir. — Les tirs militaires des Sous-Officiers
La deuxième et dernière séance des tirs mili -

taires obligatoires de nos sous-officiers a eu lieu
samedi 30 juin écoulé au nouveau stand, sis aux
eplatures.

Le temps favorable au début de l'après-midi
ne l'était plus dans la soirée et c'est par une
pluie diluvienne que le tir s'est terminé.

Quelque 233 tireurs ont effectué le program-
me obligatoire, qui consistait à tirer sur une ci-
ble A. 18 canouohes, dont 12 couché sans ap-
pui, 6 à genou, sans appui , et sur cible B.
6 cartouches également dans la position « cou-
ché». Maximum des points et touchés 138.

En 1933, le plus haut résultat fut obtenir par
un tireur de la ville de Zurich, Hans Steffen.
avec 133 points.

Ont obtenu la mention fédérale de la Société
suisse des Carabiniers dès 104 points et tou-
chés : Fus. Levaillant Julien 128 points ; Four-
rier Qygi Emile 124; ler-Meut Perrin Henri 123;
Appointé Monnier Georges 122; leir-lieut. Fi-
vaz Marcel 120; Fus. Filippini Philippe 120;
Sergent Etienne Gérald 118; Sergent Favre
Francis 118; Caporal Monnier Gaston 117; 1er-
lieut. Schmidt Henri 117; Adj . s/off. Poget Char-
les 115; Caporal Gutmann Albert 114; Appointé
Peyrollaz Charles 114 ; Appointé Loosli Ernest
112 ; Sergent Dintheer Walter 110 : Caporal
Qrospier re lames UO; Sergent Sandoz Germain
109; Fus. Hulmann Maurice 109; ler-4ieut. Zim-
mermann Armand 108 ; Fus. Grasij ean Georges
108 ; Caporal Freitag Alfred 108 : Appointé
Bourquin Robert 108 ; Fus. Vuille Paul 107; 1er-
lieut. Bernheim Jacques 104 ; Canoral Ducom-
mun Pierre 104 ; Caporal Voutat Eric 104 ; Can.
Sohenker Botha 104 ; Brig. Stauffer Willy 104.

SF»ORTS



Vins ouverts étrangers:
Vins en litres . [ Q  ̂ Q6Q  Q Q Q
Blancs St-Cuga t 0.95 J||S de pommes
, rA ' " " ' «" sans alcool , de Ram-La i_ote . . . .  ±.~ sei le lit 

_ _ 
0-60

Rouge» i Cidre en fûts
Supérieur . . . 0.90 et au détail
Rioja (aans verre) 1.— Limonades , eaux,

bière du Saumon.

Epiceries WEBER
Au détail i | Huiles Comestibles i
Malaga le lit. 1.25 | le litre à 0.70 0.90
Vermouth » » 1.25 ! très fine . . . .  1.30
Porto > » 2.— Cltrovln, Vinaigre

Sucre cristallisé, le sac de 100 kg. fr. 21.50
pri s au dépôt UM54

VENTE I ip MB
La Masse en liquidation cie la Banque Perret 4 Gie. fera vendre

aux enchères publiqu es mardi 10 juillet 1934. à 14 heures,
à l'Hôtel Judiciaire , Salle du Tribunal II , rue Léopold-Robert 3, a
La Chaux-de-Fonds , les immeubles suivants :
Article 39 du cadastre des Eplatures. A la Bonne-Fontaine ,

bâtiment , p lace , jardin et pré de 1915 m2.
Estimation cadastrale Fr. 25.000.—
Assurance 22 000.— plus 50°/o
Rapport brut total 1.800 —

Article 40 du cadastre des Eplatures. A la Bonne-Fontaine,
pré de 2500 m2.

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

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

Article 4593, du cadastre de La Chaux-de-Fonds. Rue des
Combettes, place à bâlir de 957 m2.

Estimation cadastrale Fr. 4,785 —
Pour prendre connaissance des conditions d'enchères et visiter

les immeubles , s'adresser en l'Etude des notaires Auguste Jeanneret
Albert Rais 4 Edouard Schupbach, Léopold-Robert 42, à La Chaux-
de-Fonds. 9971

A LA GOUTTE D'OR
MONRUZ-NEUCHATEL

A proximité de la plage - Arrêt du Tram - Tram No 1

Restauration RADIO-CONCERT Tea-Room
Vins «les Premiers Crûs

4425 Etablissement coquet et accueillant A.J.-MWM
Rendet-nous visite, vous y reviendrez. Téléphone 42.55.

Chalet - Pension - Tea Room

HE1MËL16
Gdes-Crosettes 49 La Chaux-de-Fonds Téléph. 23.350

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

BelleK chambres pour séjour , Fr. 6.— à 6.50 (4 repas)
Consommations de 1er choix. Spécialité : Charcuterie de campagne

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

MORAT
Pension Ziogenbal g - Tavemej
Jolie situation près de la gare et
p lage , confort , jardin , cuisine
soienée . Prix modérés . 9377

MB - Vaumarcus
PENÔION

Séloar Idéal
Cuisine s»ii£raé«

Prix très modérés

FAMILLE VUILLERMET
Téléphone 81 110 9634

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Courses dis tances
Courses aux GRISONS les 16, 17,18, 19 juillet et 1,13,4 août
Mulhouse -Strasbourg-Viol Armand, etc , 24, 25,26 juillet
Les Dolomites-Venise-Lacs italiens. 7,8/9, 10,11, 12 août

Demandez les renseignements au 10429

Garage Schweingruber
Geneveys sur-Coffrane Tél. 15

Les temps sont diff iciles... pas beaucoup d'argent... MAIS vos enf ants seront bien habillés SI vous vous servez

AUX GALERIES DU VERSOIX
U»K*»n «»« :*» MJ M. «^M^L-UZSC-MBJE-JPC^JWJ»» BE ZK B se 90 4-0 JE»

Polos enf ants* Chemises garçons. Blouses en popeline soie, manches courtes,
Polos en coton, toutes teintes , depui s fr. 1.25 Chemises robespierre en popeline uni et rayé, dep. fr. 2.25 : toules ternies , depuis fr. 2.95
Polos colon, gara nti bon teint , depuis fr. 1.75 Chemises sport avec cravate et col attenant , depuis fr. 3.60 Combinaisons en fll et soie,
Polos fil et soie, toutes teintes, depuis fr. 1.95 i r* t 4 toutes longueurs , toutes teintes . . . .  fr. 1.95

p . . - . Ceintures pour garçons. Pantalons en fil et soie, toutes grandeurs et couleurs 95 ct.
a " Ceintures élastique tressée, jolie fantaisie . . . .  fr. 1.45 Chemises américaines en coton blanc, depuis . . . 95 ot.

Pantalons en flanelle grise et beige, Ceintures de cuir , marque déposée « Pratic » . . . fr. 1.95 i Bas de sport 3/4, teintes unies 95 ct„ 75 ct.entièremen t doublés , jolie quahlé fr. 6.50 Bas pour fillettes en fil et soie,Pantalons en drap bleu marin . fr. 6.25 Blouses pour f illettes et garçons. blanc et couleur , la paire . . . .  75 et., 50 ot.
Pantalons en coutil , coton bleu marin fr. 2.95 Blouses en popeline soie, loutes teintes. Socquettes en blanc et couleur ,
Cuissettes en satin croisé fr. 1.95 avec longues manches, depuis fr. 3.75 j article coton mercerisé, la paire 75 ct.

TOM* les articles pour enfants . — Visitê  nos étalages spéciaux d'articles pour les promotions. 10464

OV Prof itez do f aire vos achats oes iours car le choix est grand en oe moment. — A chaque acheteur son petit cadeau. Ĥ

il
coûte

Fr. 14.30
le

pantalon
flanelle

Juventuti
gris; coupe mode; bonne

qualité. 10459

Une AS-3050-U 2937

Lipétap
en 30 leçons par correspondance ,
ou en 2 mois ici à Baden. En cas
d'insuccès restitution de l'argent.
Dip lôme commercial en 6 mois ,
dip lôme langues en il M a t u r i t é
Références. — Ecole TAIHÉ,
Baden 33.

Qu'est-ce que les

B¦¦.î5 ¦
Venez les goûter

^
F» XJP^T U*re

Boulangerie

SCHENK
9515 Q f"N u m a - D r o z  *U
T é l é p h o n e  23 .  4 4 4

ire Spécialité
touj ours le sac éclair,
1U261 en cuir doublé .

depuis lr. 4.SO
Chez le maroquinier

G. Metzger-Perret
rue Neuve 2

RESTAURANT DE BEL-AIR
Samedi ei dimanche 7 et 8 juillet 1934, dès 14 h. 30

GRANDES KERMESSES
organisées à l'occasion de la Fêle Ae la Jeunesse par ia

Musique Militaire > Les Armes-Réunies »
Direction M. Ant. Quinet, Prof.

Jeux Taries Concert Surprise
Distribution gratuite aux enfants Consommations de ler choix
W» », m Dans la grande salle , les deux jours  ft» JM ffMV/mB* Le SAMEDI. permisHion tardive AP/mBL

Orchestre Ketty-Band , 4 musiciens
En cas de mauvais temps, la fête aura lieu dans les salles
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête

Se recommandent , la Société et le tenancier.

MAISON D'EDUCATION
CCtf. ¥aud)

reçoi t jeunes filles , demoiselles , de développement retardé ,
pour initiation, travaux pratiques. Meilleures méthodes péda-
gogiques. Vie de famille. Situation magnifi que. Prix modérés.
— Pour tous renseignements, références , s'adresser Mlle
Grandchamp, Entr'aide sociale, Lausanne.

Pour vos petits...

¦ out pour les promotions
Bonneter ie  - Lingerie
Chemiserie ¦ Nouveautés

AU PETIT BÉNÉFICE
J .  G i r a r d i n  - B o r e l
L É O P O L D - R O B E R T  34

Distribution de ballons, Prix et qualités avantageux.

i J
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I A îb HOTELS^PENSIONS ~ BAINS I
ï HÈÉi l̂ îÉUfc PROMENADES I
1 P î̂ ^̂ ^2=~  ̂ VILLÉGIATURES 1— s
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ValaMcuin Christian WEBER
49EC6Bls9lïl T é l é p h o n e  67.48

Confiserie Pâtisserie - Tea-Room - Jardin ombrage
&k\V Gâteau au beurre sur commande,  tous les jours ( r i i -
manche excepté). — Zwiebachs hygiéniques au malt.

P 564-1 0 6833

INSTITUT CHATEAU D'OBERRIED Btip près Berne
COURS DE VACANCES
¦»«ur fgarvons etf geunes (Sens

J U I L L E T  ET AOUT
Allemand. Tous sports (tennis , football , canotage, etc.). Bains

de soleil et d'air. Excursions. Visite d'établissements industriels et
administrants. SA 9737 B 8021 Dr. M. Huber .

¥acances idéales
pour personnes cherchant du repos dans région histori que de la
Suisse cenlrale, SA 10643 Lz 6228

Pension privée Turmatt, Stans
Abondante cuisine au beurre. Jardin ombragé ayee chaise-longue.
Pension Fr. 6.50. Centre d'excursions. A 10 minutes (en train) de la
plage de Stansstad. Prospectus a disposition.

î M^
jfi 

pB
ifr 

Chez nous , vous êles

W  ̂ simplement mi bien
ogés. Bonne cuisine au beurre. (4 repas). Cur>-s d' eaux. Pen-
sion complète de fr. 6.— jusqu'à fr. 7.50. Cliauflage
central. Beau jardin. Demandez s. v. p. prospectus. SA 5691 x 4068

Solbad Mer MS*»

r 

Mangez bien . . . 10058 A

Venez manger du brochet à la Brévine
u Hôtel-de-Ville, Tél. No 5, Otto Blaser, tenancier. j

i 
«rlt Hûtel des Bains Hennîez

vous retrouverez SANTÉ, REPOS, SOMMEIL, APPÉTIT.
8496 Cuisine excellente , Rég imes. Prix modérés. AS 50137 G

En faisant vos excursions dans le ravissant Emmenthal, descen-
dez au nouvel

IIVILL SVIUIHL (Emmenthal)
à proximité de la «Lueg» (Monument des soldats). Bon hôtel de
campagne. Grande terrasse avec vue superbe. Belles salles. Le plus
beau point de vue de l'Emmenthal. Garage. Tél 3.
SA 9715 B 7672 Famille Feldmann.

La Pension Matthey-Doret
A E.a Jonchére (Val-de-Ruz)

Situation exce pt ionnel le  au pied d'une belle forêt de sapins, esl
toujours la pias recommandée pour

Cure d'air — Rei»os — Vacances
Téléphone 32. 6835 Huguenln-Orandjean , suce

¦K " ^M M m l  la nouvelle p lage idéale du lac deTboune

DlirrenaSt, Hôtel-Pension SOMMERHEIM
Maison bien située , près de la plage. Vue ravissante sur le lac et

le» montagnes. Bateaux à rames. Belles chambres avec et sans eau
courante. Prix de pension de tr. 6.50 à 8 lr.
SA. 2232 T. 5814 Prosp. par Famille CLAUSE».

Courses des Vacances
en Auio car

Du 14 et 15 juillet i Qrimsel , Furka.
Du 23 au 30 juillet ¦ Nice, Côte d'Azur , Gènes par les Al-

pes Marll lnes et retour par milan et Grand Saint-Bernard
Du 4 au 7 août i Simplon, Iles Borromées, Gothard .
Du 11 au 12 août i Luoerne, Brunlg. 94-'4

Demandez les prospectus

E. FROIDEVAUX
Télé 31.509 Gare 12 - Le Locle

COURSES et EHCURSIOltS. demandez lu p  M M  Q(M»
AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ
Cernier Télé phone 55 Cernier

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

•______** __^____«fc_»___«SfeS«_____,

/ êumoilte
Menu de noce depuis 3.SO

Bonne pension à partir de 6.50
Se recommande . 68U
A. Hœfliger , chef de cuisine.

CHAMPERY
(falais)

Chalet Géraniums
Belle vue. Bulcons.Soleil. Pension
soignée 6 4 7 fr. par jour. 7736

lîW/ITT THAUNF — C*1»1»™1 <*" '»° de Thoune) -
UwV /11 1 lUUUnlL Pension - Plage - SEEIHATTE
Eau chaude - Prix de pension fr. 6.50 à 9.— (prosp.). Bel endroit
d'excursion pour familles, sociétés et écoles. (Parc pr. autos). Très
bonne cuisine .et cave. - Truites - Jambon de camnagne. 9494
SA 2551 B G. Maurer-Rentsch. Tél. 34.86

Ateliers et Bureaux
A louer pour époque à convenir , rue de la Paix 133,

(Fabrique Auréole) et rue de la Serre 62. — S'adresser a
Gérances et Contentieux, rue Léopold-Robert 32. 7233



Etat-ciYil du 3 Juillet 1934
NAISSANCE

Haag, Fréd y-Albert , fils de Al-
bert , carrossier et de Marie-Ber-
the née Scheidegger Bt-rnoi s.

MARIAGE CIVIL
Perret , Charles-Jules , horloger .

Neuchàielois el Bernois et Dâllen-
bach , Berthe-Adelme. Bernoise.

DÉCÈS
8142. Calame. Jeanne-Louise,

fille de Louis-Alcide et de Marie-
Rose née Junod . Neuchâieloise et
Bernoise née le 17 novembre 1879
— Incinération : Bangerter Emile
veuf de Elise-Fanny née Badstu-
ber. Bernois né le 21 j uin 18i 6.

Etat-civil de St-lmier
pour le mois de Juin 1934

Naissances
Du9. Jacqueline , fille de Henri

Vaucher-Both à St Imier. — Du
14. Mario-François, lils de Fran-
cesco-Orazio-Romolo Bernasconi-
Gosteli à St Imier.

Décèa
Du 1. Juillard , Louis-Aurèle ,

allié Bonnemain , né en 1883, â
St. Imier. — Châtelain , Jules-A-
chille , allié Béguelin , né en 1877,
à Tramelan-dessous. — Boillat ,
Bluette-Aimée , née Peltier , née
en 1902, à Villeret. — Du 12.
Ganguillet , Marie - Louise, née
Portmann. née en 1872,àCormoret.
— Du 15. Schlàfli Rosa-Hèlène, née
Pétremand . née en 1861. â St. -
Imier. — Antenen . Caroline née
Graber , née en 1856, à St. Imier.
— 18. Staudennann. Johannes ,
allié Kunz. né en 1874 . à St. Imier.
— 23. Tanner, Edouard-Albert.
allié Feuz. né en 1864, a St. Imier.
— 26, Gerszo, Marie-Bertha .nèe
Guédat. née en 1880, â St . Imier.
— *8. Mathys, Emile-Albert , al-
lié Hartmann, né en 1880, à Mont-
Soleil , s/ St .  Imier.
Publications de mariages
Du 11. Kup ferschmied. Waller

et Kempter Th. à St. Imier. — 27.
Chopard , Henri-Gustave et Wa-
genlânder , Eva-Régine à St. Imier.
— 29. Spertini , Fernand à Baul-
mes et Bourquin , Bulh-Al ice , n
St. Imier. — 30. Christe , Paul-
Louis, à St. Imier, et Leuba , Lou-
ise à Genève.

Mariages
Du 2. Junod. Octave-Ul ysse à

Neuveville et Roih Emma-Alice
a St. Imier. — Oppliger , Fritz a
La Chaux-d'Abel s/ St . Imier et
Razzetti , Guisèpp ina-Giocanda àj
Bienne. — 5. Othenin-Gira rd , Ro-
ger-Bernard et Linder , Marguerite-
Suzanne , a St. Imier. — Jobin ,
Germain-Illide . et Barih , Simo-
ne-Rose a rit. Imier. — 9. Hilde-
brand , Géreld-Rocert et Imhof ,
Yvonne Marguerite à St. Imier.
—Buhler CharlesvHenri àS.t.Imier
et Gagnebin.. Henriette-Amélia a
Villeret. — Ruchti , Walter à Ber-
ne et Wermeille, Jeanne-Marie-
Antoinette a St, Imier. — 23.
Jaussi, Josep h et Gnâgi. Flora-
Henriette a SI. Imier — Vermot-
Gaud , Charles-Séraphin à Mont-
lebon .. et; Aeberhard, Milly. à St.-
Imier. — Baur , Adol phe-Werner
a St. Imier el Caccivio ,Adèle-Ly-
dia à Valangin .

Etat-civil de La Sagne
Juin 1934

Naissance
26. 'Sandoz , René , de Jules-Hen-

ri et de Marguerile-E iimée née
Perret de Le Locle, la Brévine et
les Pbnts-de-Martel.

Mariage
4. Vuil leumier , Ami-Gaspard

de là Sagne et Tramelan-Dessus
el Nicolet , Isabelle-Irma de La
Sagne.

'. i-T)S

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1

vendra cette semaine

Poules du pays
à fr. 3.— le kilo

10520 Se recommande.

Vendredi 13, Samedi 14, Dimanche 15
et Lundi 16 Jui.let 1934

à LA CHAUX-DE-FONDS

S8f E FÊTE ROMANDE
DE GYMNASTIQUE

A LA CANTINE
tous les soirs dès 20 h.

Hardi, Romands...
Revue Festival à grand spectacle en 2 actes et
17 tableaux , de RUY-BLAG. avec le concours

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

Mise en scène de DOT, du Casino de Genève — Orchestre sous la
direction de maestro CIBOLLA. — Décors inédits de Tell JACOT
et COKRELLAR1. — Acteurs , chœurs, ballets et figuration :
10484 200 partici pants P 568-1 C

A V I S
| Les soussignés ont l'honneur d'aviser leur honorable
1 clientèle et le oublie en général , que dès le lor juillet ,
I ils ont remis leur succursale Droguerie du Parc 71 à
jj Monsieur Arthur AMEZ-DROZ , qu 'ils se font un plaisir
I de recommander, tout en les remerciant bien smcère-
1 ment de la confiance qu 'ils leur ont témoignée.
S Ils continueront comme toujours l'exploitation de la

Droguerie rue du Marché 2 (vis à vis cle l 'Impartial).
ROBERT FRÈRES.

1 Me référant à l'avis ci-dessus , j'ai l'avantage de porter
B à la connaissance du public , que dès le 1er juillet cou-
I rant , j'ai repris pour mon compte la Droguerie du
| Parc 71. •
1 Comme mes prédécesseurs , je m'efforcerai de satisfaire
1 la clientèle qui voudra bien m'honorer de sa confiance.

| 10508 A. AMEZ-DROZ.

FiiflïiiliilBB

DEMANDEZ
•¦ES

GLACES
niffllfll
PATI//ERIE CENTRALE
Léopold-Roberl 14 a
Téléphone 22.054 10449

Myrtilles
de la montagne

(marchandise suisse)
10 kt_. S.SO ' 5 kg: 3 
M. Bolli , Arog.no (Tessin).

liT
A la Prairie (Numa-

Droz 27) pour les promotions
dès vendredi après - midi ,
boutonnière g r a t u i t e  pour
tout achat à tous les entants
accompagnés de leurs pa-
rents . Grand choix en roses
et toules fleurs coupées , afin
que tout le monde soit bien
servi , faites vos commandes
assez vile. Tous a i0505

LA PRAIRIE
On peut réserver
Télép hone 21.361

¦jjii w—M gnp»! m̂mwn

Zfliinî anniversaire d8 la Mobilisation di 1914
Réunion à Colombier , le 5 août 1934

Soumission
Les personnes désirant soumis-

sionner pour desservir les buffets ,
vins , bière , eaux et repas froids ,
dans les Allées de Colombier , à
l'occasion du 20™" anniversaire de
la mobilisation , sont priées de
prendre connaissance du cahier
des charges chez !e Colouel Au-
K IIN I C Lambert. Balance 1, è
NeucuAlel . qui donnera lous
les renseignements désirables les
mardis , jeudis et vendredis entre
10 et 11 heures du matin .  La
souscription sera close le same-
di ? ju i l le t  1934, au soir.

10390

A I O U E R
Appartements modernes de 3 et
4 pièces, hall, chambre de bains ,
chauffage central. - S'ad , Gérance
Fontana , rue Jacob-Brandt 55.

8764 I

| m^%355§}&iKfa Uu cas île <lécès . ndressez-vous a ; !

0S3êA F. MA1TRE-LËVB
"""̂  Collège 16. Tél. 22.625 (jour et nuit) j¦ '.ercueils Oois.aTachyphage» , Crémation. Fleurs et couronnes j

', ',?,[ Tontes démarch es  cl formal i tés . Corbil lard auto B

La TEINTURERIE RAYER a le pénible de- I
3 voir d'informer sa clientèle uu décès de j

I Mademoiselle Jeanne CHE I
leur lidèle et dévouée emp loyée pendant plus de 25 ans j

riMmmÊmm^ÊmmàmmmmmMMx i

Pendant vos repas
buvez du

boisson idéale
et facilitant
ia di gestion.

8529

On cherche, pour de suite ,
un jeune nomme sérieux comme

porteur de pi
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAI

^ 
I 0492

Yvc&nciïicl
près Yvenlon

A lflllPP lie 8U''e ou a convenir.
1UUC1 g pelles pièces, grand

balcon , au soleil , déoendances,
éventuel lement  garage , jardin.
Conviendrait a retrai ié «'intéres-
sant â l'avicul ture et la pêche. —
S'adr. a M. Stacki - llovay.
Yvonand. 10476

Quartier Montbrillant
A louer de suite on épo-

que a conveni r , dans villa.
logement de 3 chambres,
chaulïé. chambre de bains
installée,  chambre de bon-
ne et dépendances, terras-
ses, jardin ,  situation su-
perbe. — itoulet . Tilleuls I I .

10465

1 SlSë
cause de départ, magasin-
épicerie tabacs et réparations
a 'uorlogene , dans petite ville des
bords du L é m a n .  Nécessaire
8,000 — à fr. 9.000. -. — Ecrire
sous chiffre H. 8407 L., a Publ i -
eras . Lausanne.  AS35358 L 10351

Vacances
en juillet , 4 chambres, 5 lils,
cuisine , bois , électricité. Fr. 7.—
nar jour .  — S'adresser à' Mme
Inlanger. à Iseuthal (ct. Uri i .

10500

Qui louerait
à chauffeur de profession , du 10
au 14 août , voiture 6-7 places , de
préférence , Torpédo ? — Ollres
écrites sous chiffre C P 10<171.
au bureau de I'IMPABTIAI.. 10471

Primeurs
Epicerie

Vins
Magasin de première im-

portance , sur grande artère ,
et r eme t t r e  de suite
pour cause de santé. Gros
chiffre d'affaire annuel. Pa-
tente des vins , place de mar-
ché. Occasion unique pour
ménage aciif. Nécessaire frs
25.000.— tout compris. Long
bail et bénéfices prouvés par
comptabilité établie depuis
12 ans. — Offres sous chif-
fre O. F. 7037 L.. a Orell
Fûssli-Annonces, Lausanne.

AS 45110 L 10486

On offre place à 10479

correspondant
ou

correspondante
connaissant parfaitement l'alle-
mand et le français. — Ecrire
sous chiffr e P 1587 Le, à Pu-
blicitas S. A.. Le Locle.

Cas imprévu
A louer pour de suite ou

époque â convenir , beau ler éta-
ge de 3 pièces avec alcôve éclairé
et toutes dépendances , chauff .  cent ,
maison d'ordre , ainsi qu'an beau
rez-de-chaussée de 4 pièces. - S'a-
iiresser rue du Rocher 20, au ler
étage , à droite. 6494

il louer
pour le Si Octobre , IVord 197.
3me élage , 3 chambres , corridor ,
cuisine , chambre de bains , chau f-
fage central.

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

A louer
pour le 31 Oclobre:

fl<ït iA, rez -de-chaussée droite .
Uûl IT, 3 pièces , alcôve éclairée.
JJnf \Q 1er étage gauche , 3 piè-
Lol 10, <_ (. __ _ alcôve.

Rocher 14, *iï étage ' 3 piè "
S'y adresser. 7981
N. B Chaqne logement dis

pose de loutes dépendances
lessiverie, cour et séchoir.

A Boyer
pour de suite

on époque à convenir:

D.-P. Bourquin 19, 'sœ*
dernes de 4 chambres , corridor ,
cuisine, chambre de bains , chauf-
fage central. Prix avantageux.

995V
Ponr le 31 Octobre :

D.-P. Bourquin 19, "S8&:
bres , corriuor . cuisine , chambre
de bains , dépendances. 99 )3

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

A LOUER
OoubH 71 , pour tout de suite
ou époque a convenir , bel appar-
tement de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Jouissance d'un jar -
din d'agrément. — S'adr. à M»"
l'Iuck. même adresse. 9567

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

Chambre
à manger
à vendre, sty le Henri II , usa-
gée mais en bon -état , fabrication
soignée , visible le matin.  10602
S'adr. au hureau de I'IMPAHTIAL .

Chambre a coucher " j?
milieu , avec malelas crin blanc
est ;i vendre d'occasion , ainsi
qu 'un bureau ministre neuf
noyer poli. — S'adresser à l'Ebé-
nisterie Jaquet , rue de la Balan-
ce 2. : 10461

Chambres et pension
Dans nonne lamille de la ville ,
on offre a demoiselles honnêtes ,
j olies chambres avec pension ,
prix fr. 110.- et 120.- par mois,
chambre de bains A disposition ,
chauffage central. Messieurs se
raient accepiés également . 10496
S'arir. au bureau d» I'I MPARTIAI .

lacco 4444 apKi :'
idéal , â louer 1 lr. par jour, —
S'inscrire rue de la Charrière 13.
au 4me étage , à droite. 1046(1

A lftllPr Foule ts  î ,dlUUU une grande salle
avec grande cuisine et une petite
salle , pour crémerie (vaisselle et
partie mobilier compris). Belle
situation , vue imprenable , ja rdin
et ombrage a proximité. Prix ré-
duit. Un appartement de 2 pièces
et cuisine. — S'adresser Gérances
Fontana, rue Jabob-Brandt 55.

9982

(?¦£)£ 'SfftfiHl carrosserie , con-
1 flUI Jv" duite intérieure ,
en bon état , esl demandée à ache-
ter . — Faire offres , avec prix,
sous chiffre A .B. 10468, au bu-
reau de I'I MPARTIAI .. 10468

on demande à échanger
ou à acheter un moleur  '/s cheval
monophasé, 220 volts . 50 périodes
1 400 tours, pour frigo, contre
moteur Martin continu '/i cheval.
— S'adresser à M. Paul Lohri.
rue du Pont 11. Le Locle 10467

DÎANA presque neuf sera
r IdllW vendu a prix mo-
di que. — 6'adresser à M. A. Ca-
lame , rue du Puits 7. 1050'.)

vCCâSlOIBS. service tout
bois dur . poli , table pour radio ,
1 table à ouvrage. — S'adresser
a Mme Heyraud , Terreaux 18.

10521
HnBnB9»jMMUuiu ^Manmni
Iniinn f i l ln On demande une

UCUUC UUC. jeune lille pour
petits travaux de bureau. — Of-
fres sous chifire D. R. 10417. au
bureau de I'IMPARTIAL . 10417

Rf lnnP  ®n demande pour l'en-
UUlll lo ,  tretien d'un ménage
d'une seule personne , bonne à
tout faire , connaissant parfaite-
ment les travaux du ménage. —
Faire offres avec références , A
case postole 10615. 10491
k/ifiaiimm>rni»«nim —̂araa

A
l n n n n  2 chambres meublées ,
IUUCI , f r. 15,. et 20.- par mois

— S'adresser au Café Prêtre , rue
du Grenier 8. 10481

Â lnilQP beau logement , 4 cham-
1UUBI bres, balcon . W. C. in-

térieurs , bains , vestibule éclairé
chauffage central , concierge , situé
au centre. Pour octobre ou plus
vite. Fr. 8) .— S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 10411

A lftllPP un P'l?DOn de 2 cham-
lUUcl , près et cuisine. —S' a-

dresser rue de la Paix 45, au ler
étage, â droite. 10495

A lftllPP beaux appartements
luuCl , de 3 chambres, cuisi-

ne et corridor éclairé. — S'adres-
ser rue de Ja Paix 45, au ler éta-
ge, à droite. 104»0

A lnnpp p°ur de suite ou à
fi IUUCI , convenir , ler étage de
8 pièces et dépendances , remis â
neuf , w.-c. intérieurs , situé en
plein centre , fr. 50. — par mois
— S'adresser a M. A. L'Héritier ,
rue Jaquot-Droz 6. ie soir aprè s
7 h. 30 ou de midi et demi à 1 h.

10451

A lftllPP Pel *' aPP artement meu-
lUUtl blé , li' une ebambre et

cuisine , W. C. intérieurs , situé
Général Dufour 4. 10516

Â lflllPP Pour 'e ^' octo ')re 1934,
IUUCI v_ me étage , logement de

4 piéces, chambre de bains ins-
lallée et toutes dépendances. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 8, au
ler étage , n gauche. 10512.

Pl'prf à.tûPPO indé pendant , a
UCU tt Loi 1 C iouer. Discrétion
— S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL . 10405

PpPfill ^"e i eune honne a per-
I C I U U .  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

Cet! pourquoi vous aussi tenez-vous prêts ,
\ Car le Fis de l'homme viendra d une heure

H que vou ? ne pensez pas . i
Malt. Si . vers. ...

Je m'en vais au Ciel aup rès de ma p etite j
Jacqueline et f e  vous y attends tous. '

Repose tn p aix, cher enfant. 1

i "i3
il Madame Ernest Cballet-Ducommun et son petit André ; B

i Madame et Monsieur Ernest (Ihallet-Grandjean;
¦ I Madame el Monsieur Léon Challet-Lachat et leurs

enfants, Roger et Mireille ;
: Monsieur Henri Challet et sa fiancée

Mademoiselle Jeanne Renou , tous deux à Paria; j
Madame veuve Mathilde Ducommun-Henchoz; j

i Madame et Monsieur Marcel Ducommun-Benguerel et ffi|l
<âj leur enfant, à New-York (U. S. A ) ;¦' ainsi que les familles Paratle, Eustaquia , Fressineau, j

| Muller , Grellet , Ducommun , parentes et alliées , ont la j !
grande douleur de faire part à leurs amis et connais- I
sauces du dé part pour le Ciel de

1 Monsienr Ernest CHALLET lils I
i leur très cher et regretté époux , père , fils , frère , beau- . ! ¦ i
' fils , beau-frère , oncle neveu , cousin et parent , que Dieu |

a rappelé a Lui le 3 juillet 1934, à l'âge de 31 ans, H
: après une courte mais cruelle maladie, supportée avec
i grand courage et rési gnation. i
| La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet 1934. i j
i L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le vendredi '
! 6 juillet, à 15 heures. ¦

Départ du domicile à 14 h. 30.
Culte au Crématoire. i j

I Une urne funéraire sera déposée devant la maison I !
mortuaire , rue du Doubs 159. 10499 j

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I Car Dieu a tant aimé te monde qu'il a j
donne son Fit» unique afin que quiconque _________croit en J^ui ne périsse p as , mais qu 'il ¦
ait la vie éternelle . Jean nl le \

Madame veuve Louis Calame-Junod ,
Monsieur et Madame Gustave Calame-Reiling et leurs

| enfants à Corcelles, ¦ ¦ ¦ :
1 Monsieur et Madame Georges Calame-Vullle et leur :
i enfant
| Madame veuve Sonhie Bello et ses enfants, à Viller-
! sexel (Hauie-Saène),
j Madame et Monsieur Jules Jeanmaire et leur enfant.
; au Locle,
i ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
| de faire part a leurs amis et connaissances de la perte

sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la personne dé '
leur chère fille , soeur , belle-sœur , tante , nièce et parente I

Mademoiselle

I Jeanne CALINE I
que Dieu a repri s à leur afiection aujourd 'hui a 20 h. 30 '
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 2 juillet 1934.
L'inhumation, SANS SUITE , aura lieu jendi 5 crt.

â 13 h. 30. .. rrr\
| Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile

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

ii iiinimiiiniiini iiiimi ii i iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii ii m i

' Ne me retardez p as , p uisque l 'Eternel a fait <
réussir mon voyage; laissez-moi partir et que !
faille vers mon Seigneur. Genèse 34. 56

La volonté de mon Pire, c'est que quiconque
contemple le Fi ls et croit en Lui ait la Vie eter-
neUe - Jean 6, 40

fenei à Moi . vous tous qui êtes travaillés
, ~yA et chargés , et charges , et je vous soulagerai.

Matthieu IJ , SS.

Monsieur Emile Bangerter à Thoune , \
Madame et Monsieur Pierre Hofstetter-Bungerler et j

famil le , à La Chaux-de Fonds, ]
Monsieur et Madame Marcel Bangerter et familles , à R

Londres ,
Monsieur et Madame Arnold Bangerter et famille, à

Genève, ,
Madame et Monsieur Albert Mœri-Bangerter, à Pari s,
Madame et Monsieur André Debrot-Bangerter et fa- j

mille , à Priily près Lausanne . !
Monsieur William Bangerter , ;i La Chaux-de-Fonds ,

et les familles Bangerler , Ryler , Woodlli ainsi que les EH
familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la grande

i perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé papa , grand-papa , beau-père , frère, oncle,

| cousin et parent,

1 Monsieur Emile Bangerter I
qu 'il a plu n Dieu de reprendre à Lui , mardi-3 juillet , H
a l'âge de 68 ans, après une pénible maladie supportée

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

5 juillet, à 15 heures.
Départ du domicile mortuaire à 14 h. 45. !

J Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile I
| mortuaire : rue des Bols 6. 10457 j
¦ Le présenl avis lient lieu de lettre de faire-part. j

Le Club des Amateurs de Billard a le :
pénible devoir d'informer ses membres d'honneur , ac-
tif» et passifs du décès de

i Monsienr Emile BANGERTER 1
i père de notre dévoué membre acli'f William Bangerter.
! L'incinération . SANS SUITE, aura lieu le j eud i  5
\ crt., à 14 h. 15.

Domicile mortuaire : Bois 6.
10497 LE COMITE .

i 
Couronnes, bouquets, palmes mortuaires

¦ 
Livraisons pr omptes  |y| InMflIri Ronde 2
10474 et soignées HI. IliyUlUi Téléphone 24.542

Le Football Club LA CHAUX-DE-
! FONDS a le pénible devoir de porter u la connais- ;
i sance des membres Actifs , Honoraires , Soutiens , Passifs i
i et Juniors le décès de

Monsieur

i Marc REUTTER i
Membre Honoraire de la Société 10478 ;

| L'incinération a eu lieu à Lucerne le 3 courant .

Le Comité «Je la Société
Fraternelle de Prévoyance
a le pénible devoir d'informer les
sociétaires du décès de 10483

Monsieur Emile Bangerter
nietni'fe <i e noire section

Les membres d 'honneur , ne t i f p
et passifs du Bobsleigb-
Glub sont informés du décès de

Monsieur E. BANGERTER
père de M. W. Bangerter , mem-
hre actif de la Société. 1(:614

LE COMITÉ.



REVUE PU J OUR
L-'AUero&çoe z,u pilo ri r

La Chaux-de-Fonds , le 4 j uillet.
Selon certains j ournaux, l'action implaca ble

du « Fuhrer » aurait recueilli l'assentiment des
masses p op ulaires en Allemagne. Cependant,
c'est loin d'être le cas à l'étranger où l'on p arle
ouvertement de gangstérisme hitlérien. «C'est
une aff aire de police des moeurs » écrit le
« Temps ». Quant à la presse anglaise, elle p a-
raît encore pl us sévère dans ses app réciations ,
p articulièrement le « Times » et le « Daily Tele-
grap h », Qui avaient donné les p remiers j ours
un satisf ecit sans réserve au chancelier. Le se-
cond de ces j ournaux rep roche à Hitler d'avoir
ignoré toutes f ormes légales tandis que le «Ti-
mes » met nettement en doute l'existence du
p rétendu comp lot qu'ont voulu rép rimer MM.
Hitler et Goering et il déclare que les méthodes
des dirigeants allemands sont des méthodes
orientales, moyenâgeuses et brutales, qui p our
le temp s p résent ont creusé un g ouf f re  entre
l'Allemagne et les p ay s civilisés et ont écarté le
Reich des nations occidentales.

Certes, avec le temp s , tout se tasse...
Mais il n'en est p as moins vrai que l Alle-

magne hitlérienne est à l 'heure actuelle clouée
au p ilori de l'op inion p ublique mondiale et qu'Hi-
tler aura de la p eine à remonter p areil courant '.

Quant à la situation intérieure du Reich, les
j ournaux f rançais de ce matin semblent l'ap -
précier avec une réelle p énétration. Ainsi le
«Matin» écrit : «On pe ut pense r que le com-
pl ot n'aura p as été au total une mauvaise af -
f aire p our  la Reichswehr. Pour Hitler, c'est
une autre histoire. Un chancelier, dans une

^ 
dic-

tature, s'app uie sur un p arti organisé. Si ce-
lui-ci f léchit et que le chancelier doit s'en re-
mettre à l'armée, l'app ui risque de se transf or-
mer en sorte de soutien conditionnel, ou p our
tout dire, de tolérance. » Pour le « Petit Pari-
sien », les f élicitations du gênerai Blomoerg
au chancelier sont interp rétées dans les milieux
dip lomatiques berlinois comme une p reuve de
la situation prépondérante de la Reichswehr,
pu isque cette Reichswehr vient âe conf érer une
sorte d"investiture au régime apr ès les orages
de ces derniers j ours. « Excelsior » p ense que
le chancelier n'est p as  homme à se laisser f aire
et voit dans cette indép endance de caractère
l'occasion de nouvelles convulsions. Ouant à
la p osition de M. von Pap en, elle reste p our
les j ournaux assez énigmatique. Certains, com-
me l'« Oeuvre », croient qu'il sera obligé de se
démettre. D 'autres, comme le « Matin », voient
en Uà un élément po litique p rép ondérant. At-
tendons-nous, dit ce j ournal, à voir M. von Pa-
nen iouer un rôle actif .

Somme toute la crise allemande aue Gœring
croy ait terminée dimanche ne f ai t  aue com-
mencer. Une f ois de p lus on constate que la
politique du browning n'arrange rien et qu'on
peut tout f aire avec les baïonnettes, sauf s'as-
sp .nf r dessus... P- B.

t\ V Extérieur
Du grabuge à la commission du 6 lévrier

PARIS, 4. — M. Henri Haye, au cours de 1a
discussion du rapport de la commission d en-
quête du 6 février , a donné sa démission de
membre de cette commission. Après avoir main-
tenu que les conclusions dû dit rapport étaient
tendancieuses, M. Henri Haye a déclaré que les
principaux responsables des événements du 6
février se trouvent parmi ceux qui ont laissé
les institutions glisser vers une désorganisation
totale. Il a affirmé que les conclusions présen-
tées ne tenaient qu 'un compte très relatif de
l'origine et des véritables causes de la révolte
populaire. Le déplacement des responsabilités
n'aura, selon lui, comme résultat que de sur-
exciter les passions au lieu de les apaiser.

Lolette Payot vaincue à Wimbïedon
LONDRES, 4. — Quart de finales simple da-

ines : Mlle Round (Angleterre) bat Mlle Lo-
lette Payot 6-4 , 6-2; Mlle Hartij an (Australie)
bat Miss Scriven (Angleterre) 3-6, 6-3, 6-1 ;
Mme Matthieu (France) bat Mlle Aussen (Al-
lemagne) 6-0, 6-2. '

Double dames, troisième tour : Mlle Payot a
joué avec Miss Thomas (Suisse-Angleterre) et a
gagné contre Mmes Beaxley-Derew, 6-4, 6-1. j

Mort de Mme Pierre Curie

VALENCE, 4. — Mme Pierre Curie, née Ma-
rie Sklod owska, p rof esseur à la Faculté des
sciences de Paris, membre de l'Académie de
médecine, directeur de l'Institut de radium,
deux f ois Prix Nobel , a succombé mercredi ma-
tin, à 4 heures, dans un sanatorium aux envi-
rons de Valence.

Victime de la science !
ANNECY, 4. — Madame Curie était arrivée

au Sanatorium de Sancelmoz il y a 4 j ours.
Elle a succombé à une anémie pernicieuse. Elle
n'a pu résister en raison de l'altération de ses
organes à la suite de ses expériences répétées
de Rayons X. Elle a conservé sa lucidité pres-
que j usqu'au dernier moment et elle se trouvait
dans un état de torpeur ' lorsqu'elle a rendu le
dernier soupir. Ses deux filles et son gendre se
trouvaient à ses côtés. La dépouille mortelle
sera transférée à Paris pour être enterrée avec
Pierre Curie. Le Préfet de la Haute-Savoie est
allé s'incliner devant le corps de la défunte.

En Suisse
L'espion Steiner comparaît devant

les juges militaires

Berne, le 4 juillet.
(Corr.). — C'est hier que commençait ,

Jevant le tribunal militaire de la Illme divi sion,
à Thoune, le procès de Steiner , employé au ser-
vice topographique de l'armée, arrêté il y a un
an environ , pour avoir fourni à plusieurs puis-
sances étrangères des renseignements intéres-
sant la défense nationale. On prévoit que les
débats dureront trois j ours et on s'attend à ce
que le tribunal prononce le huis-clos , pour évi-
ter que des renseignements d'ordre militaire de-
vant rester secrets ne soient livrés à la publi-
cité au cours des débats.

Si l'enquête a été relativement longue, c'estqu 'elle devait déterminer dans quelle mesure
Steiner avait livré des renseignements utiles ,
car on sait que pour augmenter les bénéfices
qu 'il tirait de ce service d'espionnage, il ne
craignait pas de compléter ses informations
exactes par d'autres , purement fantaisistes.

A défaut des débats , le jugement, qui sera
rendu publiqueme nt , nous renseignera sur la
culpabilité de l' accusé. Le code prévoit une
peine maximale de quinze ans de réclusion.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda

mort de mme Curie. - Le prlnnjoKori de Hollande est décédé
En Suisse: Tragique incendie dans le canton de Schwytz

La situation en Allemagne
Pas d'état de siège proclamé

BERLIN, 4. — Le Deutsche Nachrlchtenburo
déclare inventées de toutes pièces les rumeurs
circulant à l'étranger sur la proclamati on de
l'état de siège à Berlin et à Munich, de même
que les nouvelles selon lesquelles la Reichswehr
et la police patrouiller aient dans les rues de ces
villes. L'ordre et la tranquillité régnent dan*
tout le Reich.

tWP"" Mais on continue à fusiller
Une inf ormation pa rticulière du «Télégrap he

dit que l'ancien ministre Treviranus a été ar-
rêté et que le directeur d'Ullstein , Stadler , a été
f usillé

La censure fonctionne
Le «Ny Qid», organe du gouvernement sué-

dois signale qu'en violation de toutes les con-
ventions internationales, la censure allemande a
ouvert une lettre adressée à Prague à un j our-
naliste suédois , qui a protesté aup rès des auto-
rités compétentes.

(Réd. — Toutes les lettres de notre corres-
pondant particulier sont ouvertes... afin de voir,
dit une mention officielle , si elles ne contiennent
pas des devises (argent-papier).

Von Papen offre sa démission
On mande de Berlin à l'Agence Reuter : On

annonce que le vice-chancelier von Pap en a of -
f ert  sa démission au cours du conseil de Ca-
binet qui s'est tenu hier.
Hitler menacé d'arrestation (!)

Par le chef de la Reichswehr
On mande de Berlin au « Telegrap h » qu aa

cours d'une entrevue mouvementée , le général
Fritsch, commandant en chef de la Reichswehr,
aurait menacé d'arrêter Hitler s'il n'ordonnait
p as sur-le-champ la cessation des exécutions
capitales sans ju gement.

Hitler aurait ensuit e eu une longue conf érence
avec le général Goering et M. Goebbels d l'is-
sue de laquelle le général Gœring se serait p ré-
senté chez le général Fritsch qui aurait ref usé
de le recevoir.

Selon certains bruits, une garde sp éciale d'of -
f iciers de la Reichswehr entoure le vice-chance-
lier von Pape n af in de le p rotéger contre Jet
assassins aux gages de Goering. ll est p ossible
que les bruits qui courent touchant un dissen-
timent entre Hitler et la Reichswehr soient exa-
gérés. Mais il n'en est p as moins exact que
cette dernière tend à rep rendre la haute main
en Allemagne. C'est elle qui exigea la disso-
lution des S. A. Et elle eut soin de laisser toute
la resp onsabilité du massacre des chef s à Hitler
et Gœring. Le f ait est aue ni la p olice of f i -
ciel!* ni les f orces de l'Etat n'ont tremp é dans
l'exécution des 40 p ersonnes (chif f re  app roxi-
matif ) tombées sous les balles des S. S.

Selon le « Neues Wiener Tagblatt » , parmi les
p ersonnali tés f usillées se trouveraient h com-
mandant de marine Gerf h et le comte Dumoulin .
qui p endant quelque temps f u t  chef de group es
dp .n S. A. autrichiens.

Comment on tua Rœhm. — ues
détails tragiques

L'envoyé spécial à Munich du « Telegraph »
de Vienne rapporte qu 'il a eu l'occasion de vi-
siter la villa du capitaine Rœhm à Wiessee où
se déroula le drame du 29 j uin.

L'ameublement de plusieurs pièces était com-
plètement démoli , dit-il , des taches de sang vi-
sibles sur tous les meubles. Dans la salle à
manger, on voyait encore les restes du festin
de vendredi : un verre de Champagne à demi
rempli, une coupe d'argent avec des oranges et
des raisins.

Dans la chambre à coucher se trouvaient deux
lits j umeaux en désordre. C'est là que fut tué
le préfet de police de Breslau Heines et un j eu-
ne homme. Les murs portent encore les mar-
ques d'une vive fusillade.

Cinq j eunes gens se trouvaient dans la pièce
au moment où Hitler et sa suite y pénétrèrent.
Hitler ordonna l'exécution de trois d'entre eux ;
les deux autres furent frappés de folie subite.
Les S. A. qui se trouvaient dans la villa furent
arrêtés et conduits immédiatement au camp de
Daohau, mais, en route, la plupart furen t tués
à coups de revolver. Le chef des S. A. de Ber-
lin F.mst fut assommé à coups de bâton.

Quant au capitaine Rœhm il était couche
dans le deuxième, lit de la ebambre. Hitler or-
donna son transport immédiat à Munich. Le ca-
pitaine fut enfermé dans une chambre de la
Maison brune et on lui remit un revolver en
l'invitant à se suicider dans les dix minutes. Ce
délai passé, les S. A. firent irruption dans la
pièce. Le capitaine Rœhm se tenait debout. Il
supplia qu 'on le traduisit devant un tribunal.
Aussitôt , plusieurs balles transpercèrent son
corps.

Le correspondant du « Telegraph » rapporte
en outre que le capitaine Rœhm avait un trai-
tement de 30.000 marks par mois et au 'il avait
amassé une fortune considérable au moyen de
confiscation de biens de citoyens allemands chez
lesquels il ordon nait arbitrairement des perqui-
sitions.
La mort du général et de Mme von Schleicher

Le correspondant berlinois du «Daily Tele-
graph» donne sur la mort du général von
Scliileidier les détails suivants :

Mort du prince consort
des Pays-Bas

LA HAYE , 4. — Le pr ince consort de Hol-
lande est décédé mardi ap rès-midi, aorès une
courte maladie.

Le prince Henri , duc de Mecklembourg. était
né le 19 avril 1876. II était donc dans sa 59me
année. Il avait épousé la reine Wilhelmine le
7 février 1901.

La nouvelle, du décès du prince consort s'est
répandue avec rapidité dans la ville ct une fou-
le imposante s'est rassemblée devant le Palais.
La cause du décès est attribuée à un nouvel
accès de faiblesse du cœur, analoeue à celui
de mercredi dernier.

L'ordre d'arrestation fut signé par le généra l
Goering dans la matinée de samedi et à midi
quatre camions chargés de gardes noirs quit-
taient les casernes de Berlin pour Potsdam.

A la villa de Neubabelsberg- le général était
à table avec sa femme et sa fillette de 12 ans.

Au bruit des automobiles s'arrêtant devant
la maison, le général se leva. La villa était déj à
envahie. M. von Schleicher poussa sa fille en
dehors de la pièce et fit face aux soldats. En
apprenant son ordre d'arrestation , le général fit
un mouvement pour prendre son revolver. La
police tira immédiatement , Mme Elisabeth von
Schleicher, qui se trouvait près de la porte , se
précipita vers le chef du détachement pour fai-
re arrêter le feu , mais il était trop tard et elle
tomba mortellement blessée d'une balle destinée
a son mari.
'."_^|?*" Le kronprinz expulsé est arrivé à Doorn

Un télégramme d'Amsterdam annonce que le
kronprinz est arrivé à Doorn hier après-midi,
ayant voyagé par la voie des airs. Le prince au-
rait dû quitter " Allemagne à la suite d u n  arrêté
d'expulsion pris contre lui par le gouvernement
hitlérien .

Hitler chez le président Hindenburg
Le chancelier Hitler a fait, mardi, au prési-

dent Hindenburg, un rapport complet sur ''ac-
cion entreprise contre les traîtres à ia patrie.

M. Hindenburg a saisi cette occasion pour
exprimer sa gratitude personnelle au chance-
lier. (Réd. — 11 n'est pas difficile.)
)fl£ ' Tous les j ournaux suisses confisqués à

la frontière allemande
BALE, 4. - On mande de Berlin à la «Natio-

nal Zeitung» : Mardi matin, tous les j ournaux
! suisses ont de nouveau été confisqués à la
frontière.

La santé de M. MacDonald
donne quelque inquiétude

LONDRES, 4. — L'état de santé du p remier
ministre, indiquait-on hier soir, dans les milieux
p olitiques, ne laisse pas de donner quelque in-
quiétude à son entourage et il f ait craindre que
M. MacDonald ne p uisse, à la rentrée d'octobre,
rep rendre la direction du gouvernement.

Il est toutef ois p ermis d'indiquer qu'au sein
même du gouvernement, on ép rouve quelques
appr éhensions quant aux p roj ets du pr emier mi-
nistre. II est, en ef f e t , manif este que le gou-
vernement est actuellement mal p rép aré au
changement d'étiquette qu'entraînerait inévita-
blement le dép art de son chef .

Le Danube charrie des cadavres

SOFIA, 4. — Depuis quelques j ours les eaux
du Danube charrient des cadavres d'hommes
mutilés. 4 cadavres, dont l'identité n'a vas été
établie, ont été rejetés sur la rive bulgare. II
semble que ces cadavres aient séj ourné assez
longtemp s dans- l'eau. 2 cadavres auraient été1 découverts sw la rive roumaine.

Une perquisition de 12 heures
Chez les communistes alsaciens

PARIS, 4. — On mande de Mulhouse au« Matin » ; Des p erquisitions eff ectuées mardi àCernay chez divers militants communistes ont
per mis de découvrir un certain stock d'armes
de guerre, de munitions et de pou dre. Le Pro-
cureur de la Rép ublique prés idait p ersonnelle-
ment à ces op érations de justice, accomp agné
du ju ge d'instruction et du commandant de lagendarmerie de Mulhouse. On observe une gran-
de discrétion au suj et de cette aff aire ; p ourtant
les p erquisitions, qui ont duré 12 heures, de 6
heures du matin à 18 heures, ont donné des ré-
sultats qui p araissent très intéressants.

Nouveau scandale à Tokio
TOKIO, 4. — Un nouveau scandale vient d'ê-

tre découvert. Une compagnie orientale d'é-
lectricité aurait distribué deux millions de yens
à différente s personnalités politiques, parmi les-
quelles figure un ministre.

Nouvelles eiccuïions en Allemagne

Xa £haux~de~ponds
Un cycliste fait une chute.

Hier soir à 19 heures, un cycliste, M. Brandt,
habitant rue du Parc 85, a fait une chute en des-
cendant la route du Reymond. Il voulut dépas-
ser un autre cycliste, mais une collision se pro-
duisit avec ce dernier et il tomba sur la chaus-
sée. M. Brandt s'est blessé au bras gauche et la
roue avant de son vélo a été faussée.
~tf£"* Encore un cycliste grièvement blessé

dans une collision.
Nous apprenons encore au suj et de cet acci-

dent que l'automobiliste, M. Schweizer, profes-
seur au Technicum du Locle, circulait de l'ouest
à l'est et que M. Pipoz débouchait du :>ont-route
des Crêtets. M. Schweizer, voulant éviter ie cy-
cliste, s'engagea sur la gauche de la route, traî-
nant le malheureux veloceman sur une distance
de onze mètres, et ne s'arrêta qu'après avoir
passé sur le refuge du tram.

D'après les nouvelles que nous avons reçues,
le blessé a passé une nuit assez calme. Les bles-
sures subies sont assez gravss, mais son état
est satisfaisant. Nous lui présentons nos voeux
de plus rapide et complet rétablissement.
Illme Fête romande de gymnastique.

Noos apprenons que les groupements patro-
naux de la ville ont décidé de donner congé
à leurs employés le lundi 16 juillet , Sme j our-
née officielle de la fête.

D'autre part , nous apprenons que le prési-
dent du Comité d'organisation, M. Albert Rais,
pariera vendredi 6 j uillet , à 13 heures , à la
radio, pour donner au grand public tous ren-
seignements intéressants sur la Illme Fête ro-
mande de gymnastique. Sans-filistes à l'é-
coute !
Echo de Lausanne :

On nous écrit :
Parmi les groupes nombreux et variés qui

prirent part au cortège des Fêtes du Rhône , à
Lausanne, celui de La Chaux-de-Fonds a été
particulièrement remarqué.

Les Neuchâteloises, dans leurs costumes clas-
siques et quelques Choraliens aux * tromp ons »
maj estueux , remportèrent un succès flatteur ,
tant par leur belle apparence que par l'entrain
et les chants qu 'ils prodi guèrent pendant toute
la durée du cortège.

Les petites nouvelles agréables sont si rares
actuellement que celle-ci valait la peine d'être
mentionnée.
Inauguration du monument « La Maternité .».

Le monument « La Maternité »> du sculp 'eur
André Huguenin-Dumittan , sera remis à la ville ,
samedi 7 courant. Une modeste cérémonie se
déroulera à cette occasion sur la Place de
''Ouest, à 11 heures et demte.

Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour j eudi 5 j uillet : Le

beau temps continue. Bise.

Le temps qu'il fera



NOTEE CHRONIQUE AGRICOLE
Questions d'actualité. — L'impôt de er se sur les propriétés

foncières. — Les foins à la montagne. — On îauche
trop tard. — Deux gros ennemis de l'agri-

culture J la grêle et la sécheresse.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 4 juillet.
Parmi les formulaires de déclaration et les

bordereaux de charges fi scales que le facteur et
les messagers de la municipalité déposent dans
nos boîtes aux lettres — Dieu sait s'il y en a !
— le cultivateur, comane tout contribuable qui
se respecte, eut le plaisir de découvrir un ques-
tionnaire qu'il devait remplir avant le 30 juin.
Ce questionnaire — le modèle le plus complet
qu 'ait j amais conçu M. Rond-de-Cuir Fiscal —
se rapporte à l'impôt de crise, qui remplace
l'impôt de guerre, qui, à son tour, sera rem1-
plaoé par l'impôt de... misère.

Si le mot inquisition n'existait pas enoore
dans la langue française, l'auteur du question-
naire de l'impôt de crise aurait beaucoup de
chance d'être nommé membre de la commis-
sion du Dictionnaire de l'Académie française
pour son invention et sa magistrale conjugai-
son du verbe fouiller.

Heureusement pour eux, le nombre des agri-
culteurs qui seront astreints à l'impôt de crise
sur la propriété foncière est assez restreint, car
cet impôt sera prélevé sur le total des revenus
et non pas sur les ressources et la fortune sé-
parément.

Conformément à l'ordonnance de j anvier 1934,
du Conseil fédéral , on déduira tous les intérêts
des dettes, ce qui est d'une grande
importance, en particulier pour les agriculteurs.
Toutefois, les contribuables dont la fortune
nette dépasse 50,000 fr., paieront, en plus, une
contribution supplémentaire sur la fortune. Les
sociétés foncières sont astreintes à l'impôt de
crise, au même titre que les particuliers.

Aux termes de l'ordonnance du Département
des finances, on évitera dans la mesure du
possible une nouvelle procédure d'estimation et
l'on prendra pour bases les estimations camto-
nales lorsqu'elles reposent sur des dispositions
précises. Cependant, si celles-ci ne tiennent pas
compte de tous les éléments qui doivent être
envisagés, on aj outera un montant supplémen-
taire à déterminer. Les commissions d'estima-
tion et de recours ne sont toutefois pas dis-
pensées de tenir compte des preuves fournies
par les contribuables en leur faveur.

Pour 1e surplus, les dispositions de l'ordon-
nance précitée s'appliquent également à la con-

tribution sur les propriétés foncières. En parti-
culier, on distinguera parmi les propriétés,
entre celles qui servent essentiellement à la
production agricole et les autres. Ce n'est que
pour les premières que l'estimation portera uni-
quement sur le rendement, lequel sera calculé
en prenant la moyenne du revenu des années
1909 à 1932. Pour les autres , on tiendra compte
de la valeur intrinsèque moyenne de la pro-
priété.

* • •
Nous avons déj à dit , l'année dernière, dans

une chronique de l'« Impartial », que les agri-
culteurs ont la déplorable habitude de, procé-
der trop tardivement à la récolte des foins.
Cette année, dans les hautes régions jurassien-
nes et neuchâteloises, la fenaison ne commen-
cera sérieusement que cette semaine, et on
pourrait excuser un retard provoqué par l'es-
pérance que les pluies récentes auraient pu
apporter un complément de croissance aux ré-
coltes.

Mais, en général, les agriculteurs fauchent
leurs foins trop tard. Il résulte des essais faits
à l'établissement fédéral de Liebefeld, pour dé-
terminer à quel moment l'herbe des prairies
doit être fauchée pour obtenir la meilleure
qualité de foin, que c'est au moment où les
plantes vont fleurir. C'est alors qu'elles con-
tiennent le plus de valeur nutritive et que celle-
ci diminuait rapidement dès la formation de la
graine.

Or, que voyons-nous habituellement chez
nous ? L'agriculteur attend le plus souvent que
les plantes soient en fleur pour commencer les
foins et comme ceux-ci durent plusieurs j ours,
il s'ensuit que la plos grande partie est récoltée
trop tard , d'où une perte de 20 à 30 % .de la
qualité du foin. Ce sera le cas de tous les foins
qui restent à faire actuellement

* * »
Il se passe peu de j ours, en juin et juillet, où

les j ournaux ne rapportent qu 'un orage de grêle
a dévasté toute une région en quelques minutes.
L'agriculteur ne peut se défendre contre les
ravages de la grêle qu'en ayant recours à l'as-
surance, mais souvent il hésite devant la dé-
pense qu'occasionne cette précaution.

C'est une faute, car il vaut mieux sacrifier
quelques francs annuellement, pour une assu-
rance contre la grêle, que de courir les risques

de voir détruire en un instant le produit du tra-
vail d'une année !

Nous extrayons d'une récente statistique
quelques chiffres qui montrent combien l'assu-
sance contre la grêle est précieuse pour le pay-
san»

En 1933, la Société suisse d'assurance contre
la grêle avait en portefeuille 86,000 polices en
chiffre rond, représentant une valeur assurée de
127,4 millions de francs et 3,8 millions de francs
de primes annuelles. Les polices ont été con-
clues par des assurés de toute la Suisse, sauf
du canton de Vaud. qui a sa propre assurance
officielle. Ces chiffres sont en diminution sur
ceux de l'année précédente , principalement en
raison des dégâts causés à la vigne en avril par
le gel, pertes qui se sont chiffrées par environ
5 millions de francs. En revanche, d'autres cul-
tures, telles que les pois de conserve, le tabac,
les j eunes plants de vigne, leis fleurs, marquent
une avance comparativement à 1932. Cette an-
née 1933, il a été annoncé 7600 dégâts, répartis
entre 620 communes, durant la période com-
prise entre le! 13 avril et le 25 septembre. Il a
été payé 1,8 million de francs d'indemnités. La
j ournée la plus malheureuse fut celle du 20 août
avec 1284 dégâts. » * »

Les ennemis de l'agriculture sont en nom-
bre incalculable mais leurs dépréciations sont
heureusement bien diff érentes dans une exploi-
tation rurale.

Parmi les dangers les plus graves qui mena-
cent l'agriculteur , il faut sans contredit , met-
tre en première ligne la sécheresse. Nos pay-
sans j urassiens en savent quelque chose en
sortant d'une période aussi néfaste à leurs in-
térêts.

Aussi, il faut espérer qu'ils sauront compren-
dre ce que vaut l'élément liquide et combien
une installation d'eau est précieuse pour le fer-
mier au moment où le gouvernemnet bernois
leur offre des installations hydrauliques et l'eau
en abondance, pour un morceau de pain.

Avant le 15 juillet, vingt-sept communes du
Haut-Jura seront appelées à accepter le grand
projet d'alimentation en eau potable dont la
réalisation sera un bienfait incalculable pour
l'avenir d'une contrée intéressante. Il faut , à
cette occasion, que nos paysans sachent fai-
re tout leur devoir en acceptant j oyeusement
leur part de . contribution à une oeuvre méri-
toire.
La dépense pourra les épouvanter; mais qu'ils

escomptent les avantages qu'ils retireront d'u-
ne installation d'eau intarissable.

Pas un paysan ne refusera son appui et sa
contribution financière à une oeuvre qui le li-
bérera à j amais de l'obligation de transporter

en hiver, et aussi souvent en été, sur une dis-
tance de quelques kilomètres, l'eau nécessaire
à lui et aux usages de la ferme.

Al GRIMAITRE.

la lotte contre la sécheresse
Si les conditions climatériques actuelles ne

trompent
^ 
pas, l'année sera sèdke. Il faut donc

prendre à temps les mesures qui permettent de
diminuer les effets de la sécheresse. On lutte
contre celle-ci par trois moyens : i'irrigation ,
les arrosages et la fixation de l'eau dans le sol,
c'est-à-dire l'empêchement de l'évaporation.

L'irrigation ne se pratique qu'en des endroits
sis sur un cours d'eau ou le long de canaux d'ir-
rigation. Les propriétaires de ces terrains sa-
vent irriguer leurs terres. Inutile de les con-
seiller.

L'arrosage convient pour les j ardins. Pour
qu 'il fournisse son maximum de rendement , il
faut le pratiquer suivant une technique spé-
ciale. Il ne faut, en été, arroser que le soir, dès
la fraîcheur. L'eau doit être tempérée. La qua-
lité du liquide peut être améliorée par un ap-
port de lisier, dte fumier détrempé ou d'engrais
chimique. Il faut, pour arroser, utiliser un ai re-
soir à goulot effilé qui permette de faire couler
l'eau au pied dés plantes, En arrosant le pied
des plantes, le rendement de l'arrosage est six
fois plus grand qu'en utilisant la pomme. La
pomme ne convient que pour les serrais.

Il faut, avant d'arroser , rompre avec une
houe la croûte qui s'est formée à la surface du
sol. L'eau pénètre alors mieux dans le sol.

Il est important , après arrosage, d'empêcher
l'eau de s'évaporer trop rapidement. On atteint
ce résultat en constituant par des binages ré-
pétés une couche pulvérulente à la suiface du
sol. La terre farineuse entrave l'ascension de
l'eau depuis la profondeur vers l'extérieur. Le
même rôle est rempli par l'épandaison sur le
sol de poussière de tourbe, de paille hachée, de
fumier bien décomposé. Sous une mince couche
de tourbe, les semis sortent plus régulièrement
et croissent plus vigoureusement.

En grande culture, seule la méthode du « dry
farming» permet de lutter efficacement contre
les effets de la sécheresse. Cette méthode con-
siste, comme pour le j ardin, à établir à la sur-
face des terres cultivées une couche de terre
pulvérulente qui empêche l'évaporation de
l'eau. Cette couche s'obtient par le passage ré-
pété du cultivateur dans les cultures, le but-
tage fréquent des pommes de terre , etc.

Le «dry farming» n'est pas de pratique cou-
rante chez , nous, mais lorsqu 'il s'agit de dé-
fendre son bien de la destruction , il ne faut
craindre aucune peine
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Vacances I
Ne partez pas en vacances Mesda-
mes, sans venir voir mon grand
choix en ouvrages de dames

(§as de séries dans les dessins
et n'importe quel arrangement à vo-
tre goût et adapté à vos grandeurs

Choix superbe en sacs, nappes , servier-
boy, cosy, cloches à gâteau,
coussins, etc., Laine lre qualité
Se recommande vivement,

OU. £ 'Méritiev
Léop old-Robert 58 a

10452 Téléphone 22.825
Indication des poin ts divers donnée gracieusement
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital-actions et Réserves Frs. 214,000,000

Contre versement en espèces ou en conversion
nous émettons au pair des

OBLIGATIONS 4 %
de notre banque, fermes pour 3, 4 ou 5 ans. 10475

I

Dac
de Fête de la Jeunesse

sans

FLEURS
Qrand choix da
Fleurs coupées
Plantes f leuries
Plantes vertes
Conf ections f lorales 10472

M. I N G O L D
Ronde 2 Téléphone 34.542

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

X^ZSfy 2 $uperbe$ excuisiont
^^^—^  ̂ en autocar

Samedi 14 et Dimanche 15 juillet 1934

Le Grimsel La Furka Prix spécial fr. 55.-
y compris frais d'hôtels , pourboires et visites

Le Grand St-Bernard Prix spécial fr. 40.-
y compris frais d'hôtels et pourboires

Renseignements et inscriptions au Magasin Anx Modes Pa-
risiennes. Mme Gangrnillet, rae de la Serre. La Chaux-de-Fonds
Agence de location du Garage Hirondelle S. A.. Tél. 41.90.
IVenchftIel. AS 400OI N 10456

Gupscrie et peinture
Pour raison de santé, à remettre à Lausanne une

bonne entreprise, clienièle sérieuse. Affaire assurée à pre-
neur travailleur et consciencieux. — Ecrire sous chiffre
L. 18398 L., à Publicitas, Lausanne. AS 35356 L 10237

Horloger - rhabilleur
expérimenté est demandé pour la Sicile. — Adresser offres
avec références sous chiffre L. K. 10404 au bureau de
l'« Impartial » 10404

Bibliothèque .i la le
— »

Pendant les vacances d'été, la bibliothèque sera
fermée le vendredi 6 juillet dès 12 h., le samedi 7
juillet et du a5 juillet au 9 août.

Elle sera ouverte du 10 au 24 juillet et du 10
au 24 août : les mard i , mercredi , jeudi et vendredi,

a) Service de prêt : de i3 h. i5 à i5 h.
b) Salle de lecture: de 10 à 12 h. et de 14 a 17 h.

Dès le 27 août , horaire habituel. } 0iG0

Goura en ito-canii TruneH
Dimanche, le 8 Juillet

Départ B h. 20 de La Ghaux-de-Fonds, Place de la Gare.
Neuch&tel, Anet , Berne . Thoune, Interlaken , Lauterbrunnen, Trnm-

melbach . Retour: Spiez , Thoune. Bienne.
Prix die l«m coune: 1rs *<*.—

Se laire inscrire au plus vite à 10477
E. FROIDEVAUX, LE LOCLE — Tél. 31.509Combattre le chômage

en interdisant les constructions?
¦<w«M»4 _̂_É''

Faisant appel à l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933, dont la teneur doit , en tout premier
lien, avoir pour but la lutte contre le chômage, le haut Conseil Fédéral a promulgué en date
dn 11 juin 1934 un décret qui se trouve être en contradiction avec la Constitution Fédérale
et qui par son entrée en vigueur a amené déjà le brusque arrêt dans la construction d'une
nouvelle et grande fabrique située sur territoire de Môhlin , malgré^ue l'entreprise en question
ne devait fabriquer principalement que des souliers en caoutchouc , jusqu 'ici importés de l'é-
tranger.

L'interdiction signifie non seulement le renvoi Immédiat de tous les ou-
vriers travaillant à la construclion même du bâtiment et pour la uons iriiclion de cnlui-ci ,
mais aussi l'abolissement de commandes destinées aux entreprises in d ig ènes et
s'élevant à quelque centaines de mi l l e  l ianes  et avant tout le renoncement dans
l'engagement d'environ 300 ouvriers qui en fabricant des souliers en caoui m
chouc, dont les imporlations dépassaient la valeur de 1rs 29.000.000.— durant ces 6 dernières !¦¦'
années, somme dont l'étranger fut l'unique bénéficiaire et le sera par la suite encore, grâce k M
ce décret , auraient gagné leur pain quotidien et pu trouver ainsi un emploi stable. _

En vue de lancer une pétition , protestant énerg iquement . contre la façon jusqu'ici ignorée
de « combattre le chômage », méthode qui menace aujourd'hui tantôt la liberté économique de I ,
i'nn et demain de l'autre, la Commune de Môhlin désire entrer en possession de signatures en ¦
aussi grand nombre que possible. Celles-ci pourront , en tout temps être déposées soit à la ;¦ i
Chancellerie de ladite commune, soit aux lieux de dé pôts désignés par elle. l

MOhlin , le 25 juin 1934. I
SA63317. 10164 Le Conseil Communal de Môhlin. H

¦*«*«¦¦* les vacances
à louer dans joli site ue l'Ober-
laùd Bernois, prés d'Interlaken ,

Claale* meublé
de 2 chambres et cuisine, prix
réellement avantageux. — Pour
tous renseignements, s'adresser
au magasin d'électricité Collard .
rue du Parc 52. Tél. 22.488. 10439

(MÉe indépendante
avec W.-C.

fkAnllC 1 a louer pour le
IfUlllfS 1. 31 octobre. —
S'adresser a Gérances & Con-
tentieux S. A. rue Léopold-Ro-
bert 32. 9092

Demoiselle de réception
A. C. 10086

IUB IP011
Merci pour les offres. 10453



IE COLLIER DMSÉ
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 6

PAR

CONCORDIA PIERRE!.
Traduit de l'anglais par E. de Saint-Segond

D'où venait donc la cause qui l'avait rendue
tout à coup si incertaine et si émue, lorsqu'il lui
avait fait entrevoir la perspective de leur union
prochaine ? Peut-être son trouble venait-il de ce
qu'au lieu de lui demander si elle voulait bien
l'épouser, il l'avait priée de choisir l'époque de
leur mariage, transformant ainsi en réalité im-
médiate ce qui n'avait été jusqu'alors qu 'un va-
gue projet... ou peut-être parce qu'il avait eu la
mauvaise chance de tomber justement le soir
où elle était encore sous l'impression de sa cu-
reuse aventure avec le j eune homme au regard
fatal qui l'avait presque écrasée avec sa grosse
automobile bleue... Peut-être le mystère qui
planait autour de ce personnage avait-il frappé
son imagination.

Quoi qu'il en soit. Lucy en avait été honnê-
tement inconsciente, et pas un instant elle n'a-
vait rêvé que cet homme morose pouvait être
la cause indirecte de son hésitation.

Il lui avait simplement semblé que de dire
définitivement : oui, j e vous épouserai tel ou tel
j our, était un engagement terrible à prendre...
La pensée de cet irrévocable lui avait fait pres-
que peur. Elle s'expliqua à elle-même son senti-
ment, en se disant qu'elle n'avait pas encore l'i-
dée de se marier, qu'elle était parfaitement heu-
reuse à la maison, avec un père adoré qui l'a-
dorait , et qu'une vie qui s'écoulait si douce et si
j oyeuse ne devait pas lui laisser le désir d'y ap-
porter aucun changement

Mais Olivier se montrait si pressant qu'elle
avait compris, tout à coup que son amour était
quelque chose de bien plus grand qu'elle ne se
l'imaginait. Il l'avait implorée, avec une curieu-
se et ardente insistance, de mettre un terme à
ces vagues fiançailles. De sorte qu'en se voyant
mise au pied du mur, pour gagner du temps,
elle avait promis de donner une réponse défini-
tive le j our de ses dix-neiuf ans. Elle avait cru
pouvoir prendre une décision dans ce laps de
temps, comme si, par magie, le j our de son an-
niversaire devait lui apporter la solution du
problème... Mais elle s'était réveillée ce matin
avec tous ses doutes.

Voici pourquoi cette soirée était pour elle au-
tre chose qu 'un simple anniversaire, voici pour-
quoi elle était si troublée.

Une fois dans la salle de bal, elle se mit à
bavarder avec gaieté, simplement parce qu'elle
avait peur du silence entre eux?

— Eh bien, dit-elle en faisant quelques pas et
se retournant, qu'en pensez-vous ?

La salle était doucement éclairée et les am-
poules électriques voilées par des abats-io»r ro-
ses- Un suave parfum de roses et d'oeillets vous
grisait dès l'entrée. Au fond de la pièce, une
porte vitrée s'ouvrait sur une terrasse éclairée
par des lanternes chinoises aux couleurs bario-
lées. Une douce lune de juin baignait de ses
rayons le magnifique j ardin aux fleurs rares
dont sir John était si fier.

— Tout ceci est superbe, dit Amelin, mais
pour moi, c'est vous qui êtes la chose la plus
exquise...

— Je me demande comment grand'mère au-
rait accepté le compliment, dit Lucy en riant.
Elle aurait oommencé, je pense, par quel que
chose oomme : « Là, là, monsieur !... » Je m'i-
magine...

Elle s'arrêta net en voyant l'expression des
yeux d'Ame_lin...et aj outa très vite :

— H va y avoir une quantité de monde ici, ce
soir, même des personnes que j e ne connais
pas. Mme Théodore Dale m'a demandé la per
mission d'amener quelques amis. Les Melville
et lady Cordélia Upiton ont fait de même. Cette
dernière veut nous présenter entre autres, M.
James Lanne, le nouveau millionnaire dont
Perry Saint-Abb est le secrétaire. Ladv Cor-
délia dit que c'est un homme très fort, très taci-
turne et qui n'a j amais l'air de j ouir de rien.
La description de ce caractère manque de char-
me, ne trouvez-vous pas ?

Lucy continua à plaisanter pour dissimuler sa
gêne.

— Le j eune Saint-Abb est touj ours un person-
nage très agréable à rencontrer, reprit Olivier.

— Oui , je l'aime bien. Lady Cordélia dit qu 'il
est tout dévoué à son maître... Ne vous semble-
t-il pas étrange... que Perry Saint-Abb soit se-
crétaire de quelqu'un ? Un aristocrate comme
lui ! Vous l'imaginez-vous composant des let-
tres d'affaires aux termes techniques... comme
celles que j 'ai vues sur le bureau de daddy ?...

Et son rire résonna de nouveau. Elle sentait
qu 'elle ne pouvait éluder la question, mais elle
ne savait touj ours pas quelle réponse y faire.

Amelin s'approcha d'elle et lui pri t les deux
mains.

— Lucy... vous n'avez pas oublié, n'est-oe
pas ? Vous souvenezvous de ce que vous m'a-
vez promis ?

— Naturellement... naturellement, ie m'en sou-
viens... et j e veux, Olivier... seulement... donnez-
moi encore un peu de temps... répondit-elle, ha-
letante... C'est une si... une si grande décision
à prendre.

— Mais, ma bien-aimée. nous savons bien que
nous allons nous marier un j our... n'est-ce pas ?
insista-t-il.

— Oh ! oui, j e suppose que nous le savons...
naturellement, nous le savons, nous l'avons tou-

j ours su... répondit-elle par mots entrecoupés.
— Mais alors, pourquoi , est-ce une chose si

énorme de décider le j our ?
— Je ne sais pas, Olivier, mais c'est comme

ça... ou tout au moins, il me semble que c'est
comme ça...

— Il y a si longtemps que j e vous aime. Lu-
cy, il y a si longtemps que j e vous attends. Et
j e vous ai attendue fidèlement, ma chérie, car
il n'y a j amais eu une autre femme dans mon
cceur...

Elle fut profondément touchée de cette con-
fession et souhaita sincèrement faire le bonheur
d'Olivier, en lui disant le mot qui changerait le
ton de sa voix et transiformerait l'expression
de ses yeux.

— Un homme plus j eune que moi courrait
changer, continua-t-il, mais moi, jamais... vous
avez pris mon cœur dans vos deux petites mains
et vous l'avez pour touj ours.

Elle respira avec effort. Cela lui semblait ter-
rible qu'elle pût avoir une telle puissance sur
le sort d'un homme, que ce fût en son pouvoir
de le rendre heureux ou de le faire souffrir , en
prononçant un seul mot. Par simple nitié, ce
mot qui pouvait le rendre heureux était sur le
bout de sa langue, prêt à être prononcé, quand ,
la voix de son père l'appelant, la fit s'éloigner
d'Olivier, en lui adressant un signe de la main...

— Voilà... dad... il nous appelle... dit-elle, je
suppose que les invités arrivent... Comme c'est
mal de ma part de négliger ainsi mes devoirs
de maîtresse de maison.

Elle rit avec un peu d'embarras et courut vers
la porte. Mais Olivier la rej oignit, prit sa main et
la ramena dans la salle.

— Avant que j e parte, Lucy, donnez-moi une
réponse, avant que j e sois obligé de partir...
Rappelez-vous, j e vous en conj ure , supplia-t-il.

— Naturellement, j e me souviens !
(A suivre.)

|lliilw|
avec baguettes , entièrement di- JE értj 9"
| mmué et bien renforcé , toutes H '¦S *jfc
| teintes, a un grand succès m Uf l w  4kw

Chaussettes fil et soie 1 20très solides pour Messieurs . . . ¦¦ ¦1̂ ^
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Place de l'Hôtel de Ville 2 La Chaux-de-Fonds

Promotions ! Promotions ! I
P O U R  F I L L E S  P O U R  G A R  Ç O N  S |

I

HODBS f| 6IB depuis Z.95 GIIGiïlISBS Robespierre, depuis 2.25
JUPeS 

P'bS,, longueur 50 cm 2.75 01161111868 Polo 1.75 1.15

Blazers 10.90 9.90 pantalon *"**„. ̂  3.90 1Chaussettes .,. ^J-™ Bérets basques ^c „,, 1.95
OÛO depuis U.JD R!a7PPQ n Qflsocquettes  ̂ 0.60 0.95 J™-^ -̂  ̂H
oerets taupes 1.95 ruiioueps depuis u.
Combinaisons dePuis 1.95 Casquettes dePUiS 1.50
Caleçons dePuis 0.95 Bas dePuis 0.95 I
Echarpes denuis 1.50 Chaussettes »,, depuis 0.95
Tabliers depuis 0.75 Ceintures e„ ̂  0.95

41A O Sur toatet les robes dames 4A0' .' j ] | l  _ Pullovers «ï'éié, chemisi ers _
IV U etf Pantalons hommes S" °

Depuis aujourd'hui et tous les jours pour un achat de fr. 3.— vous
recevrez gratuitement un «Zeppelin» ou un collier

POUR LES PROMOTIONS

lllllllllllllll
ROBES D'ÉTÉ
GRAND CHOIX — TOUS LES PRIX

COUTURE SRUÎA
L É O P O L D  R O B E R T  58

M" E JAEGER, S U C C E S S E U R

10418oemanfei autocars
GARAGE SCHWEINGRUBER
Les Geneveys sur Coffrane 6467 Tél. 15.

Associé ou commanditaire
Fr. 50.000.— pour alimentation

de préférence comptable ou voyageur. Affaire sérieu-
se. Bénéfices intéressants, Curieux s'abstenir. • Adr.
offres sous chiffre R.S. 10271. à l'Administration de
L'Impartial. mn

I Pour les Promotions I
N'attendez pas les derniers fours pour ^rf^kfaire votre choix î 1PP* On réserve... ^̂ ti^Pflgfi
Souliers à brides, toile O Ofl C Qfl £JPiKwrc| Sw S
blanche , article réclame , du 30-35 U.OU du 27-29 U.OU ______<^  ̂j  iPj*»
Souliers à. brides, avant-pied imitation tressé, j lf^ ĵT^'j^M ISfSSse fai l en blanc uni ou olanc Q Qfl 7 Qfl _____ K^*r?V_____j_flj
ec noir du 30-35 0.0U du 27-29 I. OU . f̂fi É̂jÉ ÎS ' ] 'XX ^
Sandales flexibles en cuir "1 nn p Qfl j 4&Ws&mW *M m5r
bianc , coupe ang laise du 30-35 I.SU du 27-29 U.uU f f ÊÊLmŴ .̂ éaH Wm
Sandalettes toile blanche, se- l̂ ta«^^^8 àjjJK
ruelles débordâmes en cuir chromé Q OR Q Cfi ^B 31^̂

du 28-35 U.OU du 23-27 U.3U '"" m

Confiez-nous vos chaussures à réparer et vous serez satisfait i

If Ë IO T BA rue Neuve 4> LA CHAUX-DE-FONDS
HH& W Wm B WnBq rue du Seyon 3, NEUCHATEL 10102

MRRIETTE-JUNOD
diplômée du Conservatoire de musique de GENÈVE
Classe HUBERT,

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

7, RUE DU SUCCÈS TÉLÉPH ONE 22 .944

A louer éventuellement à vendre dans grande
localité du Jura bernois

Hôtel-Restaurant
avec grands locaux. Bonne situation. A reprendre de
suite ou selon entente. — Offres sous chiffre T.
21542, à Publicitas, Bienne. 10314
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P o r c e l a i n e s  — C r i s t a u x
C o u t e l l e r i e s  de m a r q u e

! T ou s  a r t i c l e s  de  l u x e

aux pins justes prix
AU MAGASIN

GIRARDIN-SANTSCHI
Serra 66

Qui r é d u i t  s e s  s t o c k s
p o u r  c a u s e  d e  8098

résiliation de bail

Pour vos affaires, vos promenades yAllf „M|Â|||| |
louez une voiture que vous conduirez WwiM IlldlaW

Location de voilures sans chauffeur,
aux condi t ions  les plus avantageuses

H. STICH, Sporting Garage
Affence Flarf

Tél. 21.823 8948 Jacob Brandt 71

votre Erale de conduite
d'automobiles

par les soins de 6667

Garage G. PETER & Go S. A.
personnel spécialisé et conditi ons avantageuses.

/• \1Q°Q
= sur -

la mode et les gants
10152 \

Maison Courvoisier-Calome
N

ier étage Léopold-Robert 57 ler étage S
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BAUX A LOYER. — Imprimerie Courvoisiei

Toutes assurantes
CH. A. DELIMOGE

Agent général
Rue Léopold-Robert 66

Téléphone 24.469 9354

ATTENTION
Voulez-vous reprendre
un commerce ou ache-

ter un immeuble ?
Adressez-vous en loute confiance à

M. L-F. MERMINOD
Bureau d'affaires

Terreaux 29, à Lausanne
qui vous rensei gnera gratuitement

Reçoit AS50^C
à La Chaux-de-Fonds

Hôtel-de-France
le Jeudi de 14 a 18 heures

A la Violette
Mlîet Nobile â Girod

Diplômes de l'Académie de Paris
Corsets et lingerie sur mesures

Rue Léopold-Robert 58 — La Ckaux-de-Fonds
Téléphone £3.446 16206


