
La leçon allemande
En regardant par dessus le Rhin

La Chaux-de-Fonds, le 10 j uillet.
Déj à la p hys onomie des choses et des hom-

mes est en train de s'estomp er en Allemagne.
Déjà on s'eff orce de jeter le voile sur les réalités
tragiques et les aveux dix. 30 juin. Déj à la
Reichswehr se déf ile pour envoyer parader sur
les tréteaux quelques Rudolf Hess qui, une f o i s
de plus, agiteront le rameau d'olivier cepend ant
que dans le silence des laboratoires on prép a-
rera du. gaz « Croix-Rouge »...

Hâtons-nous donc de tirer des événements
d'Allemagne la leçon qui nous intéresse.

Car il en est une surtout qui ressort de cette
mêlée f urieuse où a sombré en quelques heures
le p restige du lilme Reich : c'est la sup ériorité
incontestable des régimes évolués sur les ré-
gimes de f orce. La démocratie, avec la loi du
nombre, avait l'air d'une vieille charrette en
comp araison de l'hitlérisme aux démarrages
f oudroyants, basé sur cette loi des meilleurs qui
vient de f aire une sensationnelle culbute. Les
meilleurs ? Rohm, Heines, etc. Des chevaliers
d'aventures, des déclassés, des désaxés... En
réalité , si l'on jamai s compris l'utilité d'un ré-
gime mettant la loi et les institutions au-dessus
de la f antaisie des hommes, et les « immortels
p rincip es » au-dessus des intérêts matériels,
c'est en p résence de toutes les horreurs et de
toutes les ép ouvantes qui se sont abattues pe n-
dant un jour et une nuit sur l 'Allemagne dic-
tatoriale.

Une f ois de plus venait de s'imposer la convic-
tion que, des trois Europ es qui existent actuel-
lement — la communiste, la f asciste et la libé-
rale — c'est encore le bloc des nations restées
f idèles aux libertés politiques et économiques et
au régime représentatif , qui sont les moins mal-
heureuses, les moins troublées, les moins dimi-
nuées : celles où l'on souf f re  le moins, celles où
l'on vit le mieux... relativement parlant.

Mais si l'exempl e allemand inf lige un démenti
tragique à tous ceux qui estimaient hier encore
qu'une bonne dictature est capable sans autre
de résoudre les dif f icul tés  et de rétablir l'âge
d'or, on ne saurait p our tout autant s'arrêter là.
Ce qu'il f aut éviter, en ef f e t , c'est que naissent
en Suisse les circonstances qui ont f avorisé
ailleurs la naissance du f ascisme, le développe-
ment de l'hitlérisme, l'établissement de n'im-
por te quel régime de f orce, qu'il soit de droite
ou de gauche. Or il semble bien que sur ce
point -là nous ay ons à ép urer la démocratie et
à la revivif ier p lus qu'elle ne l'est actuellement.

En ef f e t ,  la démocratie supp ose la libre dis-
cussion des grands pr oblèmes moraux, politi-
ques ou économiques, le débat ouvert et f ranc
sur tout ce qui intéresse la p rosp érité du p eu-
p le. Or qid po urrait af f irmer que cette atmo-
sp hère de tolérance récipr oque existe encore ?
Dès qu'un proj et de lot surgit, il est aussitôt
calomnié et vitup éré pa r ceux qui se croient
visés. Dès qu'une réadaptation ou une modif ica-
tion s'imp ose , elle est aussitôt considérée com-
me une machine de guerre et dénoncée comme
telle à l'opinion p ublique. Que M. Pilet-Golaz
envisage la réf orme — po urtant nécessaire —
du réseau f édéral, on le traite de réactionnaire
et de tardigrade p lus soucieux des intérêts p ri-
vés du capi talisme que de ceux de la collecti-
vité. Que les milieux syndicalistes lancent une
initiative visant à de grands travaux et cher-
chant à ranimer l'industrie et le commerce, on
taxe leur entreprise de f aillite ou de banque-
route. La méf iance mutuelle, la ruse, la calom-
nie et la d if f a m a t i o n  ont remp lacé dans, notre
démocratie l'examen obj ectif des grandes ques-
tions et la compréhension mutuelle des grands
pro blèmes. Quant aux citoy ens indép endants
qui voudraient encore s'exp rimer en dehors des
mots (l'ordre de parti , Us se rendent comp te
qu'il n'y a plus guère moyen de parler. Car la
vérité est dif f ic i le  à f aire entendre auj ourd'hui..

C'est bien cependant à cette clairvoy ance et
à ce courage civiques qu'il f audra revenir si
l'on veut sauver la démocratie et l'emp êcher de
verser dans l'ornière dictatoriale de droite ou
de gauche.

Ou le citoy en p ourra f aire entendre sa voix
comme il le f aisait autref ois aux amp hy ctionies
d'Athènes et sur le f orum romain, ou les der-
nières libertés humaines descendront dans les
caveaux, sombreront sous les tracasseries poli-
cières et s'abîmeront dans le matérialisme tech-
nique. Qu'on y prenne garde ! Déjà beaucoup
de consciences loy ales, beaucoup de citoyens
que p assionnait le bien pu blic se sont retirés du
combat po ur la liberté et la civilisation, dégoû-
tés qu'ils sont des camp agnes po litiques, de la
démagogie et de l'obstruction parlementaire.
L'exemple de l 'Allemagne doit être p our tous
un dernier rappel : le rapp el à la lutte p our la
liberté et la tolérance sans lesquelles il n'est
p lus de démocratie p ossible.

Paul BOUROUIN.

La vie et la mort simple et glorieuse de Madame Curie
Epouse, savante, f éministe et philosophe

(Correspondance particulière de l'Impartial)

On discutera encore longtemps si sa gloire
appartient au féminisme plutôt qu'aux sciences,
car j amais l'histoire des temps modernes n'a vu
le triomphe plus unanime et plus complet de la
volonté, du talent, du génie d'une femme, qui
pourtant étrangère dans un pays qu 'elle a choisi
pour sa deuxième patrie, est parvenue à un tel
degré de célébrité mondiale.

Maintenant que son nom, qui déjà vivant est
entré dans l'immortalité , n'appartient plus qu'au
souvenir, je me vante de l'avoir connue. Con-
nue, c'est-à-dire entendue, lui avoir- dit quel-
ques mots, et avoir fait dédicacer par elle quel-
ques photos. Elle donnait très rarement d'in-
terview, non pas qu'elle eût une inimitié parti-
culière pour les j ournalistes, mais elle avait
l'horreur très sincère de tout ce qui était ta-
page et publicité.

Quand, au lendemain de l'inauguration des
nouveaux pavillons de son actuel institut de la
rue Pierre Curie, ses conférences hebdomadai-
res sont devenues de véritables attractions
mondaines, elle songea un instant à les suppri-
mer ou à ne les rendre accessibles qu'aux étu-
diants, tellement elle avait peu de compréhen-
sion pour l'entretien commercial de son pres-
tige.

«Notre société méconnaît la valeur

exacte de la science»

Elle avait en outre un certain mép ris pour le
luxe, le snobisme et une indifférence vis-à-vis
de la société d'après-guerre. Elle s'en plaignait
même souvent et écrivait un jou r par exemple :
« Notre société ' où règne en maître le désir de
luxe, de j ouissance et de richesse, ne comprend
rien à la valeur de la science. Ni les pouvoirs
publics, ni la génération présente n'apportent
actuellement à la science et aux savants l'appui
et les subsides indispensables pour un travail
pleinement efficace. Et pouvons-nous songer
sans un sentiment de profonde tristesse au gas-
pillage irréparable entre tous, du plus grand
bien de l'humanité, les forces et le courage de
ses meilleurs enfants. »

Et pourtant personnellement elle n'avait pas
à se plaindre de cette société qui la combla,
durant toute sa vie, d'honneurs. Non seulement
en France, mais dans toutes les parties du globe
et surtout aux Etats-Unis, sa popularité gran-
dissait d'année en année.

La reconnaissance <Jes fernrnes

américaines

Déià en 1921 les femmes d'Amérique appre-
nant la prochaine venue de Madame Curie aux
Etats-Unis avaient ouvert une souscription qui
permit d'acheter un gramme de radium , lequel
fut remis à l'illustre savante en présence du
président des Etats-Unis, à Washington, et elle
fut, au cours de ce voyage, l'objet de mani-
festations enthousiastes.

Les Américaines ont d'ailleurs renouvelé le
même geste 8 ans plus tard , en octobre 1929,
quand, au cours d'un deuxième voyage, elle re-
çut pour l'achat d'un autre gramme de radium,
un nouveau chèque de 50,000 dollars.

World-Copy righi by Agence
littéraire internationale Paris

Française ou Polonaise ?

On sait que Madame Pierre Curie, de son
vrai nom Sklodowska, était d'origine polonaise,
née à Varsovie le 7 novembre 1867, mais devint
à l'âge de 28 ans la femme de Pierre Curie.
Souvent on lui posait la question, si elle se con-
sidérait Française ou Polonaise, et par consé-
quent, la gloire de son génie revenait-elle à la
science française ou polonaise ? « Bien» sûr. Je
suis Française, répondait-elle chaque fois à
cette question , et j e le serais même si mon nom
était resté inconnu et si j e n'avais j amais été
nommée professeur à l'Université de Paris. Je
suis Française par adoption , mais aussi de cœur
et par intuition... sans oublier toutefois mes
origines, mon imagination et ma psychologie
slaves, qui m'ont souvent et grandement aidée
dans la vie. » D'ailleurs , la Pologne n'a j amais
renoncé à son illustre enfant et au cours de
plusieurs voyages à Varsovie et à Cracovie,
Madame Curie a souligné son attachement sen-
timental à sa première patrie.

Lui ou elle ?

Il est non moins intéressant ce problème
qu'on a souvent posé à propos du couple Curie :
« quelle part dans la découverte du radium re-
vient à Pierre et quelle part à Maria Curie ? »
Madame Curie elle-même a écrit un j our que
son mari était timide et réservé, se croyait
d'esprit lent. Pendant 12 ans il resta chef des
travaux à l'école de physique et de chimie avec
un salaire comparable à celui d'un ouvrier.

On se demande donc, non sans raison, si,
sans les encouragements de cette femme d'un
caractère décidé et masculin, il serait j amais
arrivé à sa découverte sensationnelle. Sans
doute non, mais il est également exact que sans
les travaux préalables de Pierre Curie et qui,
toujours d'après les paroles de sa femme :
« resta inflexiblement attach é au service de son
idéal », elle non plus ne serait j amais ar-
rivée à vaincre toutes les difficultés qui se pré-
sentaient à eux jusqu'au j our de leur fameuse
découverte.

On sait d'ailleurs quel respect reconnaissant
Pierre Curie avait pour sa femme ; n'a-t-il pas
donné le nom de « polonium » à leur première
découverte, encore avant celle du « radium »,
pour honorer la collaboration de celle qui a été
en même temps sa femme et son compagnon de
travail.

Une férniniste convaincue

Ce n'est pas sans ra ison que les femmes du
monde entier s'enorgueillissent de la gloire de
Madame Curie. Celle qui fut jusqu 'ici la pre-
mière femme française titulaire d'une chaire
universitaire ainsi que membre de l'Institut de
Médecine, resta durant toute sa vie une fémi-
niste convaincue, parfois militante, luttant pour
les droits sociaux, moraux et politiques de mil-
lions et de millions de ses sœurs. En outre, la
vie simple et en même temps héroïque de Ma-
dame Sklodowska Curie demeurera éternelle-
ment non seulement un exemple, mais le moyen
de propagande le plus efficace pour la grande
cause du féminisme.

Lucien COROSI.
(Rep roduction, même partielle interdite).

Les promenades diplomatiques continuent

Le voyage de M. SartKou à Londres. ¦"•="• Voici le Foreign Office, ou M. BarrfeiW aiujra um entretien
avec M. Baldwin.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un ssn Fr. 16.SO
Six mois 8.40
Trois mois • 4.20

Pour ('Etrangers
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12. **5 Un mois ¦ 4.50

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

Compte de chèques posta ux IV- B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

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

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sri
Bienne et succursales

Voici Max Baer, le nouveau champ ion, rendant
visite à son adversaire battu Cornera, qui est
encore à l 'hôp ital à la suite de sa cheville

f oulée.
...................................o....................a s>4 *e«..«*.M

Carnera n'est pas rancunier...

Orientation. — A la caserne
On enseigne aux soldats les moyens de s'o-

rienter la nuit.
— Voyons, dit le lieutenant à l'un d'eux,

pour savoir si la leçon a été comprise, quand
vous avez l'étoile polaire devant vous, qu'est-ce
que vous avez dans le dos ?

— Mon... mon sac, mon lieutenant
Humour anglais

Mme Mac Doodle. — Sandy, Sandy, il y a
une vache du fermier Gordon dans le jardin.

Mac Doodle. — Ne perds pas de temps, alors
va la traire!

Brown. — Ta femme a beaucoup changé de-
puis ton mariage ?

Binks. — Oh ! oui, elle a changé... mes amis,
mes heures et mes habitudes ! !

Entre loueurs
Dans un casino de ville d'eau très fréquentée,

à la table d'écarté :
— Pardon, il me semble que vous avez mar-

qué un point de trop : trois au lieu de deux...
— Mais je vous assure que j'en ai trois !
— Je puis vous prouver le contraire ; panez-

vous cinq louis ?
— Je ne suis pas assez sûr pour parier .. Mais

j e vous donne ma parole d'honneur !
—-i,»SSSSSS**»SS»»-SSl-.^S*ss»SSS».

ÉCHOS

— Une femme doit-elle avoir les cheveux longs
ou les cheveux courts ? demandait une lectrice à
Margillac au temps où la question se posait en-
core...

Et celui-ci de répondre :
— Si elle vaut vraiment la peine qu'on la re-

tienne, il vaut peut-être mieux les garder longs...
Cette simple boutade a eu dimanche un côté

tragique et qui n'a certainement pas passé
inaperçu de nos lecteurs. En effet , il est probable
que si la jeune femme qui s'est noyée dans le lac
de Morat avait conservé ses cheveux longs, elle
eut pu être sauvée par l'intrépide nageur qui s'était
précipité à son secours. Ce dernier la saisit par
les cheveux : mais faute de pouvoir nouer les jol ies
boucles autour de son poing, il sentit la tête lui
échapper, la chevelure fine et' courte glisser entre
ses doigts et la malheureuse fille disparaître sous
les flots.

Victime de la mode, pourrait-on intituler ce
fait-divers tragique et infiniment douloureux.

Puisse-t-il être un avertissement pour toutes cel-
les qui se ren>dent sur les plages et qui. même sa-
chant bien nager, doivent se souvenir qu'elles sont
à la merci d'une crampe ou d'une défaillance pas-
sagères, d'un étourdisseiment fatal que rien souvent
ne fait prévoir...

Jolies baigneuses de Colombier ou de Morat,
de la Tène ou de Monruz, laissez repousser vos
cheveux ou soyez prudentes.

Sinon gare au fatal plongeon...
Le ùère f lat tera.



t\ 1V||<L1 une grande salle
avec graml e cuisine et une petile
salle , pour crémerie (vaisselle et
partie mobilier compris). Belle
siluar ion , vue imprenable, jardin
et ombrage â proximité. Prix ré-
duit. Un appartement de 2 pièces
et cuisine. — S'adresser Gérances
Fontana, rue Jabob-Brandt 55.

9982 

AppflFIBIHBnt époque à con
venir ou 31 octobre 1934, logement
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil. —
S'adresser , pour visiter à Mme J.
Calame , rue Neuve 14. 9843

A
lmisPI* local éclairé , eau
lUUCl , et électricité ,

pour entrep ôt ou atelier. Libre rie
suite. — S ad. Terreaux lb. 8135

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

10521

Poulailler. ^iTL
raque. Parc clôluré 2000 mètres.
— S'adresser M. Huguenin, rue
dn Locle 15. 10690
Mnsr AC sont »» louer. —
riUlU9 S'adresser à M. Fra-
nel. rue de la (Jhariére 15. 10704
MJAtfA J i > cherche a acheter
rlUlU• une moto d'occasion
modèle récent. Payement comp-
tant. Faire oflres sous chiffre II..
E. 10708 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10708

A I  Ail AP Pour oause d0 dé part ,
IUUCl de suite ou à conve-

nir, un superbe appartement , re-
mis à neuf de 2 piéces, cuisine,
w.-c. à l'intérieur, toutes dépen-
dances. — S'adresser rue de la
Serre 99, au ler élage, à gauche.

10687

Dn JY Q7' A louer de suite, pignon
l ulA 01. j e 2 chambres .cui-
sine, plein soleil . 34 fr. par mois.
S'adr. à M. Ed. Barben , Cigares.
Plaça de l'Hôtel-de-Ville. 7959

Friiz-Courïoisi er 38a, 2 é,8aKe
ouest de 3 chambres, cuisine , dé-
pendances, en plein soleil , est à
louer pour époque à convenir. —
S'adresser Gérance R. Bolliger ,
rue Frilz-Courvoisier 9. 9455

A lflllAr P*Sn0D transformé , 3
lUUGl , pièces , au soleil. - Ap-

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

A I  Ml PP rez-de-chaussée de 3 piè-
lUUCII , ces et toutes dépendan-

ces, maison d'ord re. — S'adresser
chez M. Schaffroth, rue du Ko-
cher 16, au 1er étage. 7982

â i j-innn Pour de suite ou à
iUUul , convenii-, ler étage de

3 pièces et dépendances , remis à
neuf , w.-c. intérieurs, situé en
plein centre, fr. 50.— par mois.
— S'adresser à M. A. L'Héritier ,
rue Jaquet-Droz 6; le soir après
7 h. 30 ou de midi et demi à 1 h.

10451
Onns-j -p -j  \j L  Pi gnon de deux
l i U g s v i )  IT!. chambres , cuisine
dépendances est à louer pour épo-
que a convenir. Prix modique. —
S'adresser Gérance B Bolliger .
rue Frilz-Courvoisier 9. 9454

Â lrtllPP Pour le SI octobre , jo-
IIJIICI , [j appartement d'une

chambre et cuisine, au soleil , dans
maison d'ordre. — S'adresser à
M. J. Dubois. Concorde 5. 10318

Â lfllIPP a,'al-ta gBUsement , Plu_
lUUcl sieurs bons logements

de 2 et 3 pièces, pour époque à
convenir. — S'adresser Promena-
de 10. au ler élage.

Â lnilPP Pour fla ootoure . a P"IUUCl parlement 3 pièces,
chauffage central , balcon , jardin ,
chamure de bains. — S'adresser
Succès 19a chez Mr. A. Alber.

10504
•¦¦HHMII—II i m i n un 11 in mi IIIMISS I 111W
Phamhp a Grande chambre
UUdlIIUie. meublée au soleil ,
ameublement Louis xv avec
grands lits jumeaux est offerte
avec la pension à deux person-
nes sérieuses et solvables. Prix
avantageux. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 10697

A ÏÏPWI PP un k°n '*' co^-P'8» a
ICUUI C S places. — S'adres-

ser le soir ou de 12 h. à 13 h. rue
Fritz-Courvoisier 4, au 2me étage ,
à jjs suche 10592

PniKCPttp Wiaa Gloria en par-
I UUSJÙCUC fait état esta vendre.
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10604

VA\n de dama est demandé a a
I C1U cheter d'occasion. — S'a -
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

10526

Ull âCll6l8râll chambre de bains
mosierne , en parfait état. — Faire
offres avec prix sous chiffre T.B.
10591 au bureau de I'IMPAKTIAL,

10591

A louer
pour le 30 septembre 1934

ïïn 'ihc "l OFs vins balle et grande
JVUUU& 1UU , chambre indépen-
dante avec W. C. — S'adresser à
M. A. J eanmonod, gérant , rue du
Parc aa. 10543

A loyer
pour de suite ou époque

à convenir

Fiîîz-CDflmoisîEr 23a, re t̂a
chambra et cuisine. — S'adresser
à M. A. Jeanmonod, gérant , rue
du Psuoaa 10643,

CHEF
D'ETAMPES

Mécanicien faiseur d'étampes , qualifié et sé-
rieux , ayant p lusieurs années de prati que sur
les etampes d'horlogerie de haute précision ,
spécialisé sur les etampes de rectification ,
trouverait de suite un engagement intéressant.
— Prière d'adresser les offres par écrit , en
joi gnant les copies de certificats , sous chiffre
P. 21596 C, à Publlcitas, La Chaux-
de-Fonds. 10773

~ I llll» Il SI SS-SSSMTK ¦SSSSSS.MI-.SS»»»»»»».»»»»»»! Il

Clialet à vendre
à rUouiézi l l on ,  3 chambres , cui-
sine . Dé pendances , vérandas , meu-
blé ou non. Electricilé , eau, jar-
din , pavillon , propriété

^ 
clôturée

Situation et vue sp lendides. Pri x
avantageux. — S'adr. Elude A
Itlanc A- Payot , ou Gaston
Jobin . tél. 21 1*88, Ville. 1079"/
un s uni mm ¦¦ ¦¦¦us un ii s s s i i n i i i s s s i i  ¦

Pi calé le mm
avec 2 poses de terre , 20 ruches
d'abeilles, excellente simation . à
vendre région Palésieux. Sérail
cède arec facilités de paiement
pour cause de départ. — Ecrire
sous chiffre It 8689 L. à Publl-
citas Lausanne. 10734

ta i remettre
situation idéale à proximité du
lac Léman . Petite reprise, loca-
tion frs 2400.-. Ecrire sous chif-
fre S 8690 L. a Publlcitas, Lau-
sanne. A. S. 35.177 I» 10785

Coups de soleil .JIllMïïMifflfflHr '
¦Sauna-B Stf.-JJsa-.cciu.ea

^
sB-f . de G. Traulmann , pharmac, Bâte, Pri x fr. 1.75 Contra

/f âfèt£r\ les plaies, u lcéra t ion,  b rû lu re» - , jambes on-
f ë l Ë&R &Fm ver,es- hémorroïdes, affection», ds» la peau .
\̂ S$HP%*I engelure», piqûres, dartres, eczémas. Dans
\^»p«^X*f toutes 

les 
pharmacies. HA 6110 X 5815

Ateliers ef Bureaux
A louer pour épocjne à convenir , rue de la Paix 133,

(Fabrique Auréole) et rue de la Serre 63. — S'adresser A
Gérances et Contentieux, rue Léopold- Robert 32. 7228

A vendre
*î tours d'otitillenr D1XI. sur
établi , grands modèles avec beau-
coup d'accessoires et renvoi. .

Offres sous chiffre P. 21598
C, à Publlcitas, ÏVeuchàtel.

P-2I595-C 10772 

PLACEMENT
avantageux sur immeuble actuelle-
ment à ïendre. Parterre, petit lo-
gement, plus atelier et bureau, ter
et 2ms étage, 2 logements de 5
chambres. Pignon de 3 chambres.
Chauffage central pour toute la
maison Conditions exceptionnelles ,
— Ecrire sous chiffre B. K.
13136, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL ww

On (I s'iisr itst le a acheter

1 selle de cheual
anglaise

d'occasion. — Adresser offres a
M. Ur G. HIAT, pharmacien.

1 Delémoat. P-157J.9-D 10736

A louer
ponr le 31 Octobre 1034 1

Mm 12, BftSSSÛ
cuisine, dépendances. 9794

De suite oa
époque à convenir i

Rfltlllo 9(1 rez-de chaussée, trois
IS UIIU D Lu , chambres, cuisine, dé-
pendances. 9795

Industrie 34 iïét^lt *̂
pendances. 9796

Infflnfiii 30, tf r^ltTè.
pendances. Pignon, 2 chambres ,
cuisine , dé pendances. 979)
Dllifc 1fl %me éta !?e. 3 chambres ,
rll ll s . 10, cuisine , dép. 9798
{fnss fn-sn v il pignon , 2 chambres.
l ï ï l lK Q UA lt, cuisine, dép. 9791?

Industrie 11, T̂ fJ%Loa

sine, dépendances. 9800
S'adr. à M. Marc Ilnuibert ,

gérani , rue Numa-Droz 91.

â louer
pour lout de snite on épo-

que à convenir:

L -Rnh ûrt 4. 3 et 5 chambres
. UUUGl l 11, cuisine , bam ins-

tallé , chauffage central. 9299

Promenade 13, ftn iSïï;
9300

Ç pirpp QÛ 2 chambres et cuisine

S'adr. à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Ronert 82. 7230

Cas imprévu
A louer pour de suite ou

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

A IOUER
pour époque à convenir :

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

A loyer
de suite ou époque à

convenir :
fnllnnn R P-'ic-i J^3- de '- cham-
UMBP U, bres et cuisine. 10741

iDuQSlNG Li, bre et cuisine. 10742
Ilnnhî 1i51 sons*ao1 Est d9 2
llUUllu 141) chambres et cuisine.

10743

F.-Coiinfoisier 22a, ^fttfbres et cuisine. 10744
Hllitî "n 2sne étage Est de 3 cham-
rUIli U, bres et cuisine . 10745
IJarr 75 2me étage Est , deScham-
rûll i J, bres et cuisine. 10746
f*j hr*-!t*)ss G ppied rie 3 chambresUl llldlldl J ) et cuisine. 10747
Cnïrn KH PP-ed ^

st <-e 3 cham-
slBIllj IUJ , bres et cuisine. 10748
Dîliï 7R ^

me ®'a8e de 3 cham-
rulft ID , bres, corridor éclairé et
cuisine. 10749
lînïsïK Ul 3me é,a *>e Esl de 4
UUUUi ) 11I| chambres , chambre
de baius. chauffage central et cui-
sine. 10750
Psj rrD Ull soua"80'. conviendrait
ucllt! IUJ, comme atelier. 10751

lliuiïilil 1J3, grand local et une
cuisinn . 10752

km Droz 55, teMffir
10753

A EOIJER
pour le 31 octobre 1934 :
Nnrrt 191 4me éla »?e Est de 8
HUIU IL I , chambres et cuisine.

10754

LBOPOlfl -ROÙBl I B. ae^^mbrts
et cuisine. 10755

1-jBIUldlBll 15, Pi
?ha°mbr

e
es

2
et

cuisine. 10756

JmMnnfl ll7. 8lBr^al£itdBï
cuisine. 10757

lHUDS triB Z6, Erèset cuisi
e
ne

C
10758

rUlA I I , bres ei cuisine. 107n9

L-JeiiiUml 43^ SJS îfflSb^
chambre de bains , central , ascen-
ceur , concierge. 10760
Drnniùî QQ 3me é,a »ïB Est d,e 3
riUUICs ) 33, chambres et cuisine.

10761

MÊ$$ lu" 10, 3 chambres et cui-
sine. 10762
llniih* HI P-E? "0,11 ouest de 3,
UUUlJâ HJ, chambres et cuisine.

10763

MHIema nd 101 lu tz2S&
bout de corridor , cuisine. 10.64
Darf R/l PP'et» Eat de un n*aga -
ruIL U-T, sin , 3 chambres et cui-
sine. 10765

0. JeanRîtîiafû lîa, garage- -m
S'adresser a .M. P. Feissly,

j -èrant , ru e de la Paix 39. 

Superbe Occasion
A vendre piano neuf Schmidt-

Flohr grand modèle, cordes croi-
sées, cadre métalli que, cédé pour
cause de départ à bas prix. (Pres-
sant. ) — S adresser chez Mr. L
Besansion, Winkelried 35. (Mêlé
zes.) 10589

lioiiiirÉ
Armoire à glace, bois dur ,

neuve fr. 215.—
Superbe secrétaire noyer.

aveo marqueterie, fr." 150.—
Bibliothè que neuve , fr. 95.—
Canapé et divan , fr, 25.- et75,-
Bellus chaises dans tous les

prix.
Divan luf c neuf soigné f r. 55 -
Jelées de divans, superbes

dessins fr. 15.— et 22.—
Tables de radio , fr. 14. —
Tables à rallonges . M. -, 100. -
Lits complets , Ir. 120.-, 195 -
Chambre à coucher, bois

dur , complète , avec ar-
moire a glace, 3 portes,
coiffeuse moderne , grand
lit de milieu , aveo literie
extra , table de nuit , 745.—

Salle à manger compl 385.—
N'achetés pas de meubles

sans avoir visité notre grand
choix.

Bon marché réel

Salie des Ventes
rue de la Serre 28

QA G H A U X - DE - P O N D Se

On demande ii ipiter
fr. 25 ,ooo sur Ire hypothèque , immeuble de rapport
et bien situé. Pressant. — Offres sous chiffre V. Z.
10774 au bureau de I'IMPARTIAL. io774

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

Vente d yne propriété
Samedi 14 ju i l l e t  1934, dès 17 heures , au Café Lé-

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

Condilions favorables et terme de paiement. 9600
Par commission : Arn. JOBIN , not.

fcislc Hsi restaurant
â€§ Queues

Pour sortir d'indivision , les enfants de feu François Barthoulot
offrent â vendre de gré à gré le café-restaurant pension , d'ancienne
renommée qu'ils possèdent au Prévous. L'établissement est libre
de bail dès le 31 octobre 1934. — S'adresser à M. A. Barthoulot.
Malvilliers. 10793

[nue de [OëIIéII!
très important est à remettre dans le canton de Neuchatel. Très bon
chiffre  d'aflaire , conviendrai t pour 2 a 3 personnes. Somme néces-
saire fr. B5 à 40.000. — . — Pour renseignements et visiter, écrire
soirs chiffre C It. 10729 au bureau de I'I MPAUTIA I.. 10729

PIASASIM
A louer pour tout de suite, un Magasin situé sur la Place

du .Marché (immeuble Café de la Place) . Conditions avanta-
geuses. — S'adresser aux Bureaux de la Brasserie de la Co
mète , rue de la Ronde 28. mi'n

émaT̂ ^̂ B̂k
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[ Prévenir vaut mieux que guérir [
I

Les adversaires du mouvement coopératif à qui
nous devons

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

I 

devraient renforcer leurs positions Ë

au grave détriment des sociétés coopératives de 1
consommation. I

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

i anéantir des prétentions injustifiées. j
1 Consommateurs, H
I Serrons nos rangs autour des 1

I Coopératives Réunies: I
Jura neuchâtelois et bernois: 48 magasins |

Société coopérative de Consommation:
de Neuchatel et environs --— 29

I Société coopérative cTAjoie : I
I Porrentruy et environs ¦_ 20

Sociétés coopératives :

I d e  

St-Imier et environs —- 11 ,.
de Tramelan ¦ 8 „
de Sonceboz -..s*-*-..*-—— 5 „
de St-Ursanne _ ¦ ¦¦¦' ¦ 3

Sociétés de consommation : I
y, J de Fontainemelon .»=,«-__ 7 », I

de Boudry-Cortalllod ¦¦ 6 „
I de CorceSIes-Peseux _ 5 ,,

de Dombresson -,»-,-«---.--- 3 „

et nous terons œuvre utile pour tout le peup le consommateur.
1 . I

Comte vous-mêle WMWJ;
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



Un jeune homme enlevé par
des femmes...

Si curieuse que puisse paraître cette histoire,
elle est néanmoins parfaitement authentique et
a fait couler pas mal d'encre dans la presse
américaine toujours friande de ce qu'on appelle
très bas : les « scandales de la société ».

j Un j eune homme, du nom de Jack Tuffmann.
n'a pas été la victime de gangsters qui l'auraient
enlevé afin d'en tirer une forte rançon, mais
bien de quelques audacieuses femmes — et, dit-
on — du meilleur monde.

Jack Tuffmann a la dangereuse réputation
d'être le plus beau je une homme d'Amérique.
Il est, en effet, magnifique et les proportions
harmonieuses de son corps d'athlète sont com-
parables à celles d'Apollon . Le type d'un Va-
lentino — dont on se souvient le succès — est
paraît-il complètement effacé devant le nou-
veau type idéal : Jack Tuffmann.

Ce dernier est également un sportsman re-
marquable et partout où il participe à un match,
l'annonce seule de son nom fait recette, surtout
dans lei public féminin, il va bien sans dire.

Ce j eune homme a dix-huit ans. Il est grand,
blond, ses yeux sont d'un gris clair auquel les
Américains prêtent à un « sex-Appeal » irrésis -
tible... m • •

Dernièrement, dans un cinéma de Broadway
on présentait un film dans lequel Jack jouai t un
rôle insignifiant. Mais le directeur de l'établis-
sement avait annoncé que le j eune homme pa-
raîtrait sur scène en chair et en os. Ce fut im-
médiatement une mêlée épouvantable qui tour-
na au scandale et à la bataille rangée' lorsque le
bel Adonis, au dernier moment, refusa de mon-
ter sur scène.

Jack Tuffmann a une qualité très rare che?
les hommes vraiment beaux. C'est un modeste

ui fait ses études consciencieusement, qui aune
le sport et qui se soucie peu des montagnes de
lettres d'amour que lui apporte, chaque j our, le
facteur.

Dans son collè'ge, il est très apprécié de ses
camarades pour ses qualités sportives, son ca-
ractère franc , ouvert et viril.

Il y a quelques j ours, Jack Tuffmann ne ren-
tra pas à la maison. Ses parents , qui avaient
l'habitude de le voir rentrer régulièrement aux
mêmes heures, s'inquiétèrent. Les camarades de
Jack déclarèrent l'avoir vu en conversation
avec quatre j eunes femmes devant la grille du
collège. Brusquement il monta dans la voiture
qui fila à toute allure.

Après un j our d'attente, les parents connais-
sant trop leur fils pour croire à une fugue, firent
part de leur inquiétude à la police, qui ouvrit
une enquête. Les recherches furent longues et
délicates.

Après une semaine d'enquête , un rappor t
rassurant vient de parvenir aux parents du beau
j eune homme.

Un policier réussit à découvrir dans la ban-
lieue de New-York une villa dans laquelle se
trouve Jack Tuffmann. C'est la villa d'une des
plus riches femmes de la métropole des mil-
liardaires.

Cette femme JVliss Northen a déclaré qu'a-
vec l'aide de trois complices elle avait bien
enlevé le j eune homme et que cela n'était pas
allé tout seul. Jack se défendit , distribua des
coups de poing et il fallut avoir recours à un
anesthésique pour le calmer et l'enfermer dans
la villa.

Après quatre j ours de fureur , l'étudiant s'é-
tait apprivoisé. Il avait commencé à goûter aux
repas magnifiques que Miss Northen lui faisait
servir. Ensuite il daigna écouter de la musi-
que , fumer quelques cigarette , puis, de j our en
j our plus docile il avait accepté de devenir le
fiancé de celle qui l'avait enlevé.

Jach Tuffmann accepta de confirmer ces dé-
clarations au policier qui, devant ce dénoue-
ment romanti que , dut renoncer à arrêter Miss
Northen.

L'étudiant se trouve même si bien dans la
villa de sa fiancée qu 'il a décidé de ne plus
rentrer dans sa famille.

Le mariage sera célébré le 17 juillet et on
prévoit de grandes festivités.

La fiancée à 22 ans, elle est blonde et j olie
mais les «spécialistes» américains, dans leurs
commentaires , aj outent qu 'ils estiment que ce
mariage tiendra au maximum 7 mois.

Après quoi .ee sera le divorce.
Ce scandale a fait sensation à New-York. La

villa de Miss Northen est assaille par les pho-
tographes, les cinéastes et les reporters.

Les impresari ont déj à offert des contrat s
formidables à ce couple peu ordinaire pour
le music-hall et le radio. Les fiancés ont re-
fusé , car après leur mariage ils comptent par-
tir en voyage vers les îles paradisiaques du
Sud.

Cette romanesque aventure en est là et, ce
qui est étonnant — nous le répétons — c'est
qu 'elle est parfaitement authentique.

On attendait certes 'monts et merveilles de
l'évolution de la femme moderne , mais on était
cependant loin de penser que cette évolution
irait jusque là...

£es dangers 9Jtre trop beau Les sœurs siamoises
voudraient se marier

Mlles Daisy et Violette Hiriton sont soeurs
siamoises ; elles vivent à New-York, où elles
ont vu le jour il y a vingt-six ans.

Elles se ressemblent beaucoup, cela va de soi,
et sont toutes deux fort j olies,. Daisy est vive et
enj ouée. Violette est d'humeur plutôt mélanco-
lique. Mais — Dieu merci — elles s'entendent
fort bien, si bien même qu'elles se sont fiancées
en même temps, pensant se marier le même
jour : Daisy avec un j eune boxeur actuellement
en Angleterre, sa soeur avec un employé de bu-
reau d'origine française, Maurice Lambert, qui
demeure dans le même immeuble qu'elles.

Hier, les deux soeurs se rendirent au bureau
des mariages de leur quartier , à New-York,
pour accompilir les formalités légales; rem-
ployé, après avoir consulté toutes les autorités
municipales, se déclara dans l'obligation de ic-
fuser l'enregistrement de leur double union.

Certains problèmes se posaient, en effet , que
les dites autorités s'avouaient incapables de
trancher. Comment admettre que les deux j eu-
nes femmes puissent en même temps s'engager
à suivre partout leurs maris, quand ces derniers
ne sont pas +enus par aucune infirmité , par au-
cune loi, à ne j amais se séparer ?...

Il fallait également que chaque réponse aux
questions d'usage fût faite et signée par cha-
cune des deux soeurs. Or, cela est, paraît-il , il-
légal

Daisy et Violette Hinton, tout en larmes., ac-
compagnées die Maurice Lambert, ont quitté hier
soir l'Etat de New-York, espérant trouver des
fonctionnaires moins implacables dans l'Etat de
New-Jersey. Mais, à la mairie de Newark, elles
se sont vu opposer les mêmes arguments.

Sans perdre un instant, les soeurs siamoises
se sont embarquées pour Elkton , dans l'Etat de
Maryland. Auront-elles plus de chance ?

Quoi qu 'il en soit, elles sont décidées à par-
courir, si cela est nécessaire, les quarante-huit
Etats américains, et à demander , au besoin, l'in-
tervention personnelle du pi ésident Roosevelt.

FAITS
BF VEEIS

La mariée était trop chère...
D'après un message de Reuter de Constanti-

nople, trois hommes de Sinanli, près d'Andrino-
ple, ont été tués et vingt autres blessés, parce
que les habitants de deux villages ne pouvaient
pas s'entendre sur la valeur d'une mariée. Un
j eune fermier turc de Sinanli avait épousé une
j eune fille du village de Cirkikai. Conformément
à la tradition , tous les hommes de Sinanli al-
lèrent chercher la mariée à Cirkikai. Ils de-
vaient, suivant la coutume, verser une certaine
somme d'argent. Or ils n 'offrirent qu'une som-
me équivalant à 125 francs environ , alors que
les compatriotes de la j eune fille voulaient au
moins 400 francs. Leur offre ayant été rej etée
avec mépris1 une querelle éclata : revolvers,
poignards, couteaux entrèrent en j eu et trois
hommes avaient cessé de vivre, d'autres étaient
grièvement blessés, lorsque les gendarmes ar-
rivèrent pour rétablir l'ordre. Il paraît que la
mariée disparut durant la bataille et que , depuis
lors, on ne l'a point revue-

Un train soviétique dépourvu de roues
La Russie va bientôt posséder un train sans

roues, de Moscou à Noj insk.
Il glissera dans une rainure d'acier grâce à

um système de billes et pourra réaliser une vi-
tesse horaire de 175 milles. Il sera mû à l'élec-
tricité. Le train sans roues est l'invention d'un
jeune ingénieur russe, M. Q. Yarmolchuk, qui
en a établ i les premiers plans alors qiu'il était
encore étudiant. Les services techniques, après
avoir montré du scepticisme, ne tardèrent pas
à s'apercevoir que ce projet était parfaitement
réalisable.
*«••«••••.«•.•*.«••¦..«*..«.«•.««*«««.«««..«..«..«.*..«.....*«««•¦..

Motocyclisme. — Grand Prix Suisse
Dimanche matin a été disputée la course des

250 eme, sur une distance de 292 kilomètres.
Dix-huit pilotes ont pri s le départ. Résultats :

1. Moretti , Italie, sur Quzzi , 2 h. 27' 54" 8,
moyenne 118 kil. 400 ; 2. Mellors , Angleterre ,
Excelsior, 2 h. 28' 26" ; 3. T. Smith, Angleterre ,
Rudge, 2 h. 28' 29" 4.

Tour le plus vite par Hausler , Rudge, 3' 19" 8.
moyenne 131 kil. 530.

Side-cars 600 eme, 160 kil. 900: 1. H. Starkle,
Suisse, N. S. U., 1 h. 33' 25"2, moyenne 107 kil.
830 ; 2. Schumann, Allemagne, N. S. U., 1 h.
.36' 25" ; 3. Meuwly, Suisse, Motosacoche. 1 h. 37'
44"8 ; 4. Pfister, Suisse, Norton, 1 h. 39, 41"6. 5.
Kahrmann, Allemagne, Herkulès 1 h. 40' 43"8 ;
6. Winkler , Allemagne, D. K. W., 2 h. 20' 41"4 ;
7. Kohfink , Allemagne, Imperia, 2 h. 20' 44"2. 8.
Simo, Espagne, Terrot, 2 h. 41' 45"6 ; 9. Gobetti ,
Italie , Aquila , 2 h. 50' 7"4.

Tour le plus vite : Starkle, N. S. U.. 3' 59",
moyenne 109 kil. 960.

Trente-deux coureurs ont pris le départ, di-
manche après-midi, avec une demi-heure de re-
tard, pour la course des 500 cmc. L'Anglais
Nott a remplacé Stynley Wood au guidon de
sa Husquvarna et il a été éliminé déj à au cin-
quième tour à la suite d'une chute à un virage.
Au même endroit , Cudet, sur Norton, et Sund-
quist sur Husquvarna, ont été également victi-
mes de chutes. Cudet a pu repartir, tandis que
Sundquist a dû abandonner. Au 17me tour,
l'Allemand Ley a été éliminé à la suite d'une
chute. Simpson, sur Norton, qui était en tête
avait à ce moment un tour d'avance sur Mel-
lors et Cordey. De nombreux abandons ayant
été enregistrés à la suite de chutes, le nombre
des coureurs en piste a diminué sensiblement.

Au trente et unième tour, l'Irlandais Ruisk,
victime d'une chute, a dû abandonner.

Voici le classement final de la course qui
comptait un parcours de 328 kil. 500, soit 45
tours du circuit : 1. Simpson, Angleterre, Nor-
ton, 2 h. 29'7", moyenne 132 kil. 100 ; 2. Tenni,
Italie, Quzzi , 2 h. 31'24"2 ; 3. Cordey, Suisse,
Norton, 2 h. 36' 40" ; 4. Mellors, Angleterre,
Excelsior, 2 h. 37'55"2. 5. Bizzozero, Suisse,
Rudge, 2 h. 45' 12"2 ; 6. Runtsch, Autriche,
Norton, 2 h. 45' 19"2 ; 7. A. Binz, Suisse, Nor-
ton, 2 h. 45' 25"6 ; 8 Cudet, Suisse, Norton, 2
h. 47' 43"8 ; 9. W. Binz , Suisse, Norton , 2 h.
51*15" ; 10. Wyssen, Suisse, Rudge, 2 h. 54'45".

Side-cars 1000 cmc, 160 kil. 900 : 1. Moeritz ,
Allemagne , Victoria, 1. h. 34'23"4, moyenne 106
kilomètres 720 ; 2. Braun , Allemagne, Tornax,
1 h. M .38"; 3. E. Starkle, Suisse, B. M W., 1
h. 35' 15" 6; 4. Kirrsch, Suisse, Universal, 1 h.
37'25"8.

Tour le plus vite par Durr, Allemagne, Stan-
dard , 3'57", moyenne 110 kil. 890.

Il faut noter le fait que les side-cars 600 cmc.
sont partis une minute plus tard que les 1000
cmc. Néanmoins, Hans Starkle a continuelle-
ment talonné Moeritz et au dix-neuvième tour,
même il l'a devancé. Moeritz a repris le com-
mandement au vingtième tour , mais Starkle a
terminé à quelques mètres de l'Allemand.
Gymnastique. — Fête de district aux Ponts-de-

Martel.
La 7me fête de district du Locle qui eut la

faveur d'un rayonnant soleil comprenait 228
participants, soit les trois sections d'hommes
qui prendront part à la fête romande de diman-
che prochain, 3 sections du Locle, des Brenets
et des Ponts ; ainsi que les deux sections fé-
minines du Locle et des Brenets ; plus encore
les deux sections de pupilles et de pupillettes
du Locle, et celle de pupilles des Brenets.

Toute la j ournée ce fut une vivante animation
sur la place de fête à cinq minutes au sud du
village, en bordure de la route et à l'orée du
marais.

Les sections de dames ont présenté un tra-
vail de mouvements rythmés particulièrement
admiré.

Au banquet de midi , le président du Comité
de district M. Racine offrit avec d'aimables
paroles un superbe plateau avec dédicace aux
deux membres honoraires , les deux seuls que
compte notre district, à M. Jules Dehon qui
est un fidèle puisque membre depuis la fon-
dation de l'Union gymnastique de district, soit
depuis 40 ans; également à M. Edouard L'E-
plattenier du Locle qui fut membre .30 ans et 7
ans président du Comité de district.

La musique «Sainte-Cécile» des Ponts, a été
tout le j our à la brèche. L'après-midi , le club
d'accordéonistes «Edelweiss» donna de ses
productions goûtées .

Le poste des samaritains local n'eut pas d'ac-
cidents graves heureusement à soigner.

Voici le palmarès :
Artistique Ire catégorie

1. Perrenoud Tell , Les Brenets , 93.45 points;
2. Dubois Fritz , Le Locle, 88.75; 3. Beyner Gus-
tave. Le Locle. 88.25.

Artistique 2me catégorie
1. Jeanneret Pierre, Ponts-de-Martel , 90.50

points ; 2. Renevey William, Le Locle, 90,25; 3.
Finger, Adolph e, Ponts-de-Martel , 89.50.

Nationaux lre catégorie
1. Fragnière René , Le Locle, 90.75 points; 2.

Jeanneret Bernard , Ponts-de-Marte l , 87 75: 3.
Montandon Jean , Le Locle, 81.75.

Nationaux 2me catégorie
1. Jeanneret Arthur , Le Locle, 92.50 points ;

2. Gentil Ali, Le Locle, 90.25; ,3. Stadelmann
André , Le Locle , 86; 4. Gaille Emile , Travers,
85.50; 5. Vautravers Edouard , Travers, SI.75;
6. Mairet Robert , Ponts-de-Martel , 80.75.

Athlétisme lre catégorie
1. Pillioud Jean , Brenets, 4574.85 points; 2.

Vuille. Paul , Le Locle, 4069.62; 3. Perret Paul,
Brenets, 3622.02 ; 4. Droz Willy, Le Locle,
3551.97 ; 5. Girar d Armand , Le Locle, 3483-22;
6. Feuz Louis , Le Locle, 3434.

Athlétisme 2me catégorie
1. Finger Christian , Les Ponts, 121 points ; £.

Fragnière Victor , Le Locle, 119; 3. Sandmeyer
Arthur, Brenets. 103; 4. Vuilleumier André, Le
Locle, 101; 5. Dubois Roland , Le Locle, 98.50.

^SPORTS\ P(

Chronique jurassienne
Un jeune homme de Porrentruy se noie dans

le Doubs.
Dimanche après-midi , vers 15 heures, M. Er-

nest Beuchat, ouvrier-peintre, qui se baignait
à 15 mètres au-dessous du Pont de Ravine, à
un endroit profond, a soudain coulé à pic, pro-
bablement des suites d'une congestion. Il y
avait dans ces parages plusieurs de ses cama-
rades et un public assez nombreux qui furent
témoins du drame. Malgré cela, il fallut plus de
deux heures pour retrouver le corps qui plon-
geait par 5 mètres de fond. Après les cons-
tatations médico-légales et le procès-verbal du
président du tribunal, la dépouille mortelle fut
rendue à la famille. Averti téléphoniquement
et amené par un ami, le père . de la victime
accourut sur les lieux où se passa une scène
vraiment déchirante.
A Porrentruy. — Pour la Sarre.

On annonce que M. Jean Chappuis, avocat, et
M. le Dr Jean Lecomte, professeur au collège
Saint-Charles, ont été avisés télégraphiquement
que le président de la commission de la Sar-
re, M. Rohde , comptait sur leurs services pour
la mission d'inspecteurs dans le plébiscite de la
Sarre. Ils sont partis pour Sarrebruck afin de
recevoir les instructions pour leurs délicates
fonctions au pays du plébiscite.

Elle. — Un crayon po'iir les lèvres, la meil-
leure qualité que vous avez.

Lui — Oui, le dernier avait un affreux goû/t.

Peinture moderne

Chronique neuchàteloise
Marché du travail et état du chômage, Juin

1934.
Demandes de places 4737 (4683).
Places vacantes 454 (385).
Placements 368 (284).
Chômeurs complets contrôlés à la fin du mois

4311 (4087).
Chômeurs partiels 4204 (4397).
Chômeurs occupés sur des chantiers subven-

tionnés par les pouvoirs publics fédéraux et
cantonaux 752 (595).

Chômeurs occupés dans des camps de travail
52 (-).

Les chiffres entre parenthèses indiquent la si-
tuation du mois précédent.

Les chiffres des rubriques «Demande d'em-
plois » et « Chômeurs complets contrôlés » ne
concordent pas en raison du fait que les chô-
meurs complets ne sont pas tous congédiés dé-
finitivement par leurs employeurs.

Le chômage partiel f rappe surtout les indus-
tries horiogère et métallurgique. La réduction
du temps de travail dépasse 60 pour cent.

Off ice cantonal du travail, Neuchatel.

V-SV-fY !
Beau centre d'excursions g
(Mont Pèlerin) • Plage moderne «
Bureau de renseignements ^

Nous invitons...
instamment nos abonnés du dehors d'employer
le bulletin de versement, pour le règlement da
leur compte.

Ce formulaire a été encarté dans l'un de nos
précédents numéros; à défaut , les offices pos-
taux délivrent volontiers l'exemplaire indispen-
sable.
Utilisez ee moyen de paiement. Il est moins
onéreux que le remboursement.

Administration de « L'Impartial », La Chaux-
de-Fonds, compte de chèques postaux
IV-b 325.
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Pendant les vacances d'été, la bibliothè que sera
fermée le vendredi 6 juillet dès 12 h., le samedi 7
juil let et du 26 juillet au 9 août.

Elle sera ouverte du 10 au 24 juillet et du 10
au 24 août : les mardi , 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 b.

Dès le 27 août , horaire habituel. 10400

foire «ratio
chauf f e-ti-elle ?

Faites neltoyer le radiateur et les cham-
bres d'eau du moteur au moyen de notre
appareil spécial à détartrer, sans
démontage. 7688

S. 11. C. PETER & CO. Ailles
Vins ouverts étrangers:

Vins en litres . ^^ Q gg Q QQ
Blancs St-Cugat 0.95 . . „M1MMPiémont. . f .  1.20 JuS d,° P0™?08'1 <s rAs- o sans a'cool i de Ram-La î ote . . . .  ̂.— sd k lhm m m _ 0>60
Rouges . Cidre en fûts
Supérieur . . . 0.90 et au détail
Rioja (sans verre) 1.— Limonades , eaux ,

bière du Saumon.

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

Sucre cristallisé, le sac de 100 kg. fr. 21.50
pris au dé pôt 10454

IE mmm mm
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Le visage d'Amelin dans l'ombre était blême
et terrible à voir... Sa voix aussi était déchi-
rante en plaidant sa cause. Il ne pouvait croire
à ce qu'il avait entendu. Il la suppliait de lui
dire qu'il avait mal compris, que tout ceci n'é-
tait qu'un cauchemar.

Soudainement, il la saisit dans ses bras et
couvrit son visage, son cou de baisers brûlants,
en murmurant près de son oreille des paroles
véhémentes... Mais elle devait lui répondre :

— Non... j e suis extrêmement désolée., -non,
laissez-moi partir...

Il relâcha sa folle étreinte, balbutia quelques
mots, ouvrit la porte et disparut..

Lucy resta un moment dans la même attitu-
de, une main appuyée sur sa bouche, son coeur
battant éperdument. La cape noire et rouge
avait glissé à ses pieds. Avant qu'elle ait pu se
ressaisir, elle entendit près d'elle la voix de
James Lanne lui disant :

— Les vingt minutes sont écoulées. Exacte-
ment, depuis trente secondes.

Lucy se retourna vivement, prit son pied dans
le manteau et trébucha. Le j eune homme dut la
saisir par le bras pour l'empêcher de tomber.
Elle s'accrocha à lui inconsciemment, comme un
enfant effrayé. Il ne bougea pas ét attendit
qu'elle se fût remise de son émoi. Elle se dé-
gagea doucement en levant sur lui des yeux
pleins de larmes.

Sans parler , James ramassa le manteau et le
posa sur ses épaules.

— Je vous remercie, dit-elle en essayant de
prendre un ton naturel. Est-ce que... est-ce que
nous rentrons... pour souper ?

Il parut n'avoir pas entendu la question.
— Alors, après tout , vous n'avez pas trouvé

trop difficile de démêler vos sentiments envers
quelqu 'un que vous avez connu toute votre vie?
dit-il lentement.

Le clair de lune lui permit de voir la rougeur
qui envahissait les j oues de Lucy.

— Non, répondit-elle tout bas. Il m'a semblé...
le savoir... tout à coup. J'en étais absolument
sûre

— Qu'est-ce qui vous a éclairée ?
— Je... j e ne sais pas...
— Est-ce parce qu 'il a voulu vous embras-

ser ?
—Vous... vous avez donc vu ? murmura-t-el-

le.
— Oui, est-ce cela ?
— Je... oui , peut-être...
Elle baissa les yeux et deux larmes coulèrent

sur sa joue.
— Non, dit-il, car vous en étiez certaine

avant qu 'il ne vous embrasse. Ne vous a-t-il
pas embrassée follement , « comme cela » parce
qu 'il avait perdu tout espoir ?

Elle fit de la tête un signe affi rmatif.
— Et alors, d'où vient votre certitude ? per-

sista-t-il.
— Oh ! j e ne sais pas... j e ne sais pas ! cria-t-

elle. Laissez-moi rentrer.
Elle s'élança en avant , mais il la retint.
— Je vais vous le dire, dit-il, c'est moi qui

vous ai donné cette certitude.
Elle s'arrêta , immobile comme une statue au

milieu de l'allée, et le regarda avec de grands
yeux étonnés... étonnés et effrayés, car elle se

trouva face à face avec une chose qui était une
révélation terrifiante.

Il s'arrêta également, les yeux baissés vers
elle. Une fois encore leurs regards se rencon-
trèrent , et il sembla à Lucy que tout ce qui
l'environnait palpitait comme les battements de
son coeur.

Elle ne sut pas combien de temps elle resta
là à le regarder, son esprit faisant écho aux
mots qu'il venait de prononcer. Le temps pa-
raissait sans signification ; ce pouvait être des
minutes comme des éternités... peut-être les
deux. L'éternelle chanson d'amour avec sa dou-
ce et affolante musique éveilla tout à coup la
« femme » dans le coeur de Lucy.

Elle respira, soupira doucement et puis sentit,
une fois encore le terrain solide sous ses pieds.
Oui, c'était vrai ce qu'il disait... C'était « lui »
qui l'avait éclairée sur ses sentiments... Lui,
avec ses yeux sombres, grands et menaçants,
ses lèvres sans sourire n'ayant qu'une étrange
expression, témoignant de sa force, suggérant
l'idée autoritaire, d'une puissance mystérieuse.

Et puis cette tristesse sans nom, sans fond,
qui s'emparait de son co3ur... oui, c'était « lui »...
parce qu'elle l'aimait.

James Lanne fut frappé de l'émotion qui se
peignit sur le visage de Lucy, mais cette émo-
tion n 'éveilla en lui aucun sentiment ni cheva-
leresque, ni tendre.

Au lieu de cela, seule l'idée de sa victoire le
dominait. En quel ques heures, il avait réduit en
miettes les rêves d'Amelin. Il avait dépouillé
l'homme qui avait refusé trois ans auparavant,
de croire à son innocence, de tout ce qui fait la
valeur de la vie.

Le chemin encore à parcourir serait facile, car
Lucy, dans sa confiance naïve, lui rendait la tâ-
che aisée. L'arracher à son père, la prendre
froidement, et, sans pitié, sous les yeux de ces
deux hommes oui l'aimaient briser ce cœur en-

fantin, chasser la douce gaîté de ses yeux Meus,
et l'heureux sourire de ses jeunes lèvres. Avec
chaque regard, elle lui mettait la partie dans
les mains, lui donnant son coeur avec chacune
de ses paroles !

Il sentait brûler en lui le sentiment du triom-
phe, mais pour l'instant, il n'alla pas plus loin ;
il s'inclina devant elle, et lui offrant son bras :

— Maintenant, s'il vous plaît, rentrons et al-
lons souper, dit-il.

Les yeux de Lucy étaient la chose la plus ex-
quise qu'on pût rêver, et son sourire si doux et
tremblant que c'était à peine un sourire, pendant
qu'elle posait sa petite main confiante sur le
bras de son cavalier.

Mais Lanne se disait intérieurement :
— Elle me rend la chose « facile », elle me

rend la chose très facile...

La salle du souper, quand ils y entrèrent en-
semble, était déj à plus qu 'à moitié pleine. Le
brouhaha des conversations et des rires, le cli-
quetis des couteaux et des fourchettes, le bruit
des pétards, des sifflets et des trompettes rem-
plissaient l'air. Les costumes avaient été agré-
mentés de divers accessoires de carnaval. Les
serpentins aux mille couleurs, en s'enchevêtrant ,
créaient une confusion des plus pittoresques.
Quelques-unes des tables n 'étaient assez gran-
des que pour deux convives ; d'autres pouvaient
accueillir nombreuse compagnie, mais, grandes
ou petites, elles étaient déj à presque toutes oc-
cupées. Heureusement, il y en avait une dans
une baie vitrée sur laquelle Lanne j eta son dé-
volu.

Il s'y dirigeait quand Saint-Abb parut dans
la pièce, accompagné de sa cousine. Jocelyne
Up'ton, la fille de lady Cordelia.

Aussitôt que Jocelyne vit Lanne. elle quitta
Saint-Abb et se dirigea vers lui.

(Â suivre} .
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Pour vos affaires, vos promenades UAHff.mÂmA
louez une voiture que vous conduirez WwBsBisf IISGIIIC

Location de voitures sans chauffeur,
aux conditions les plus avantageuses

H. STICH, Sperting Garage
Agence Fia*

Tél. 21.823 8948 Jacob Brandt 71

Tous les soirs à 20 Sa. 30
Un drame qui est nn gros («succès d'attendrissement î i

Uu film dont le fond est l'amour maternel î

I La Faute È ladÈi [lait I
parlant français lOB'if s

Un suj et de fer ordre, traité de main de maître i
j En supplem, du progr. : TENNIS, un cours de tennis, théorie et pratique p. W. -T. Tilden
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mm̂mVmJm ^^^wJÊLf Ŝ B̂/7 comPr/se 1ui «$
WMa$  ̂j v 'Wt̂mW constitue un succès culinaire § '.1

¦ 
iWimm&^ îïWàiWS 
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D'une façon générale, on travaille
moins dans les pays tropicaux que
dans les pays tempérés, et pourtant,
nous Européens centraux, nous aime-
rions bien ne pas diminuer d'ardeur
ou travail pendant les fortes chaleurs.
Nous puisons nos forces uniquement
dans la nourriture. L'alimentation
liquide ne lasse pas, même en été.

¦ 

n'y a rien de meilleur que

WOMALTWE
FROIDE"^
ul se prépare de la manière sui-

)n remplit de lait froid aux *f« le
gobelet mélangeur que vous pou-
vez obtenir auprès de la Maison
Or A. Wander S. A. à Berne pour
un franc, on ajoute 2—3 cuillerées
à thé d'Ovomaltine et un peu de
sucre. On met le couvercle, on agite
vigoureusement pendant quelques
instants et on boit directement du
gobelet.
Tous ceux à qui nous avons indiqué
cette recette sont étonnés et en-
chantés des avantages de cette déli-
cieuse boisson d'été.

t'Ovrsmalîlrso est ea vente partout en boites à 2 frs
ot 3 frs 60.

i B222

Dr. A. WANDER S. A., BERNE

I 

Henri GRANDJEAN
La Chaux-de-Fonds

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

Déménagements à forfait
Demandez les prix 10725



Les Ponts-de-Martel. — Mort de Mme Samuel
Jaquet-Huguenln.

(Corr.) — Notre population vient d'apprendre
avec émotion le décès de Mme Samuel Jaquer*
Huguetnin, emportée dimanche à 18 h., à l'âge
de 71 ans, par une péritonite. Ce fut très
prompt : Mme Jaquet prenait part encore le di-
manche précédent au culte indépendant dont
elle était une fidèle assidue ; mieux encore,
Mme Jaquet, le lendemain lundi, était en pro-
menade à la Bérodhe ; son mal, qui débutait
mardi d'une façon bénigne d'abord, s'aggrava
rapidement.

Mme Jaquet fut d'abord institutrice à Brot-
Dessus, puis une dizaine d'années à la Sagne
où son souvenir est très vivant. Fille de M.
Constant Jaquet, fondateur de notre important
établissement de balanciers, elle devint l'épouse
de M. Samuel Jaquet, le fabricant aimé de
notre village, mort il y a 8 ans et qui donna
l'essor que l'on sait à l'entreprise qu'il eut
d'abord en collaboration avec son beau-frère
M. Alfred Huguenin, puis qu'il dirigea seul.

Mme Jaquet laissera le souvenir d'un grand
cœur dont la légendaire générosité s'exerça
sans compter. Nous présentons à sa famille af-
fligée l'expression de nos respectueuses con-
doléances.
Aux Ponts. — L'escadron 4' revoit les anciens

postes de 1914
(Corr.) — Les Vaudois de l'escadron 4, di-

manche et lundi, étaient en tournée pour revoir
tous les lieux de cantonnement où ils ont passé
en 1914 Le Conseil communal les a accueillis
par une collation « au Cerf » et d'aimables pa-
roles de la bouche de M. Albert Quye, prési-
dent de Commune. La fanfare « Sainte-Cécile »
a joué en ieur honneur.
A Fleurier. — Colonies de vacances.

(Corr.). — Le comité des Colonies de vacan-
ces, qui a tenu séance tout dernièrement, a pris
ses dispositions afin que nos élèves des classes
primaires, dont la santé est plutôt précaire,
puissent profiter d'un séj our bienfaisant à «Bel-
levue», sur le Mont de Buttes. Aisni donc, le
j eudi 12 juillet, 25 j eunes filles s'en iront dans
ce site charmant pour trois à quatre semaines,
où elles seront remplacées par 25 garçons qui
passeront là-haut une même période.
L'affaire Matthey.

Nous apprenons qu une décision partielle est
intervenue hier. M. Matthey avait en effet de-
mandé à la commission administrative d'être
mis au bénéfice d'une retraite pour invalidité
basée sur un certificat médical. Si cette de-
mande avait été acceptée, elle aurait entraîné
«ipso facto» , la démission de M. Matthey . Mais
cette demande a été refusée hier et le Conseil
d'Etat devra maintenant prendre une décision,
cette semaine encore sans doute.

Chronique neuchàteloise

Chronique Jurassienne
A Goumois. — Un sauvetage.

(Corr.) — Un douanier a failli se noyer en
se baignant dans le Doubs. Il fut pris de con-
gestion et avant de couler, il eut le temps de
crier au secours. Il fut sauvé par M. Chappuis,
instituteur.
A Saignelégier. — Nos gymnastes.

(Corr.) — Ils ont remporté à Thoune le 6me
rang sur 74 sociétés de leur catégorie. La popu-
lation leur a réservé une chaleureuse réception.
"IfiS*-* Une draisine atteinte par un train de

marchandises à Alfermée.
Mardi matin, vers 8 heures, un train de mar-

chandises venant de Neueliâtel a atteint, non
loin du restaurant Bellevue, à Alfermée, une
draisine montée par trois hommes. Les trois
ouvriers, sérieusement blessés, ont été trans-
portés à l'hôpital du Pasquart, à Bienne.

CHRONIQUE,
\J o c â l a

Une moto qui oublie son occupant du siège
arrière...

Hier à 18 h. 35 l'auto de M. Vachet. voyageur
de Neuchatel, était en stationnement devant le
No 66 de la rue Léopold-Robert. Au moment de
se mettre en marche, et alors que l'agent de
service lui indiquait que la route était libre, une
moto pilotée par M. Qrânicher , faiseur de res-
sorts à Sonvilier et qui roulait à 80 à l'heure en-
viron ne put s'arrêter comme l'agent lui en fai-
sait signe fit un crochet sur la gauche, mais ne
put éviter l'auto. Le motocycliste avait en crou-
pe M. Vuille, habitant rue de la Charrière 41. En
croisant, le pied droit de M. Vuille toucha le
pare-choc de la voiture. Il fut alors proj eté sur
la chaussée à 30 mètres du point de choc. Le
conducteur ne s'aperçut de rien et continua son
chemin. Et ce n'est qu'à la suite des cris pous-
sés par les témoins de l'accident qu 'il s'arrêta.
Une prise de sang a été effectuée sur le moto-
cycliste afin de constater s'il était ou non en
état d'ébriêté.

M. Vuille fut conduit à la pharmacie Gbaney,
où le Dr Cand lui prodigua les premiers soins,
puis il fut transporté à l'hôpital . Il souffre d'une
blessure profonde au pied droit, l'arcade sour-
cilière droite est fendue et il a le nez écorehé.
îl n'y a pas de dégâts aux machines.
Avis à la population.

A l'occasion de la IIIme Fête romande de gym-
nastique , les bureaux communaux seront fermés
lundi après-midi 16 juillet 1934.

Conseil Communal.

SPORTS
Fête cantonale bernoise de gymnastique. —

Beaux succès des gymnastes du district
de Courtelary. — La réception à St-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-lmier .*
C'est avec une vive satisfaction que l'on ap-

prit hier dans le Vallon tes beaux résultats des
différents sociétés de gymnastique du district
à la fête cantonale bernoise qui a eu lieu à
Thoune. Une fois de plus nos gymnastes se
sont distingués et les résultats obtenus sont
d'autant plus méritoires que nos sections sont,
elles aussi, éprouvées par la crise.

Nous publions ci-dessous les résultats acquis
tant pour ce qui concerne le, travail de section
que le travail individuel, tout en félicitant bien
vivement nos gymnastes, qui ont fait honneur
à nos villages et au Jura :

Sections : 2me catégorie : 2me rang : St-
Imier, 124,50 p. ; Sme eat. : ler rang : Renan,
125,75 p. (meilleur résultat des sections juras-
siennes) ; 2me rang : Villeret, 125,50 p. ,* 6me
eat. ; 2-b Tramelan-Amicale, 125-25 p. ; 3. Pé-
ry-Reuchenette, 124,75 p. ; 6-c Courtelary, 124
p. ; 7-d Sonvilier, 123,75 p. ; 8-e Tramelan-Er-
guel, 123,50 p. ; 11-a Corgémont, 122.75 p. ;
¦11-e Sonceboz, 122,75 p. ; 13-a Cortébert, 122.25
points.

Résultats individuels : Athlétisme eat. A. : 4.
Kirchhof Marc, Corgémont, 5929 points; 44. War-
Uhaler René, .Villeret, 4796 p. Catégorie B. : 10.
Chopard Henri, Villeret , 3525 p.; 20. Meier Er-
nest, St-Imier, 3413 p.; 104. Georges Robert ,
Renan, 2918 p. Engins Cat. A. : 10. Pauli Jean,
Villeret, 93,75 p.; 12. Meyrat Alexis, St-Imier
92,85 p.; 19. Donzelot Fernand , Renan , 91,75 p. :
28a. Donzelot William, Renan , 90,80 p.; 33d.
Donzeîot Ernest, Renan , 90,50 p.,* 40a. Meyral
Jean , St-Imier, 89,80 p. Cat. B. 5b. Oppliger Re-
né, Renan 74,25 p.; 7a. Leisi André , Sonvilier .
73 p.; 10b. Drcz Willy, Sonvilier, 72 25 p.; 15c.
Chopard Roger, Villerert, 71 p.; 15h. Rieder Gas-
ton , Renan, 71 p. Nationaux Cat. A. : 6a. Glatz
César, Renan, 95 75 p.; 13b. Gerber René, St-
Imier , 93,25 p.; 14a. Gerber René, Sonceboz,
93 p.; 13c. Grossenbacher Edmond, Péry-xeu-
cbenette, 93.25 p. Catégorie B. : 8b. Béguelin
Adhémar , Courtelary, 73,75 p.; 8c. Vuilleumier
Vital, Courtelary, 73,75 p.; 9. Vaucher Frédéric.
Tramelan-Amicale, 73,50 p.

A Saint-lmier, ce fut un public très nombreux
qui s'était rendu à la gare et dans les rues pour
recevoir et applaudir nos gymnastes. Le cortège
longea , corps de musique en tête, les principales
rues du village, pour aboutir au local de la so-
ciété , où plusieurs discours furent prononcés
et où, dans l'allégresse générale et bien com-
préhensible , l'on commenta les résultats acquis ,
qui sont venus couronner un long travail pré-
paratoire. Encore une fois nos félicitations à
nos srvmnastes.

le Tour fle France cgclisfe
L'étape Evian-Alx-Ies-Bains (207 km.)

Après un j our de repos à Evian, les rescapés
du Tour de France ont pris le départ hier ma-
tin , à 11 h. 30, pour la sixième étape, Evian-
Aix-îes-Ba/ns, 207 km.

Cinquante-deux coureurs se rangent sous les
ordres du starter. Tous sont enchantés et en
excellent état physique et moral malgré la cha-
leur. On va aborder les Alpes et tous les hom-
mes sont impatients de savoir ce qu 'ils vont
pouvoir fa ire dans la montagne.

Au départ d'Evian, le peloton prend lente-
ment son envolée, les coureurs quittant comme
à regret les bords du Léman. L'Espagnol Mon-
ter© est en tête ; un large sourire illumine sa
figure . C'est le Pétrone de la troupe ; il arbore
une casquette neuve et un resplendissant mail-
lot également neuf. La fou le, massée sur le
bord de la route, le félicite; il ne comprend pas
ce qu'on lui dit , mais il sourit quand même.

Charles Pélissier, à qui son j our de repos a
fait beaucoup dé bien, a, lui aussi, le sourire,
et son moral est excellent. Quant à Le Grevés.
il est égal à lui-même et il ne cesse de bou-
gonner. Lapébie est déj à accablé par la cha-
leur et Viratelle demande à tout le monde
quel braquet il doit prendre pour le Galibier.

Et sous les ovations des spectateurs massés
sur tout le parcours, les coureurs continuent
leur randonnée sans trop s'en faire.

Il est 12 h. 54 quand Ils font leur apparition
à Annemasse. L'Allemand Hermann Buse, en
tête, emmène le peloton ; il est suivi de Char-
les Pélissier , Ezquerra et, à quelques mètres
derrière, de tout le peloton. En lanterne rouge,
c'est Rudolf Wolke. Mais tout le monde s'en va
tranquillement, car dans moins de deux heures,
on va se heurter au premier obstacle vraiment
important de la course, le col des Aravis.

Au col des Aravis
Malgré la chaleur, la course se poursuit à une

allure assez rapide.
Au bas du col des Avaris, Félicien Verwaecke

et Cazzulani s'échappent et, rapidement, ils
prennent plus de 100 mètres d'avance. Mais,
derrière , Antonin Magne voit le danger et, en
compagnie de Ezquerra , Martano , Charles Pé-
lissier , Sylver Maes et Morelli, ils se lancent
sans tarder à la poursuite des fuyards et ne
tardent pas à rej oindre les deux hommes. C'est
donc un groupe de huit hommes qui grimpent
le col.

Mais les autres, derrière , ont à leur tour un
effort et Vietto, Viratelle, Franzil , Gestri, Yves
Le Goff, de Calu/wé, Speicher, Albert Buchi et

Eme reviennent rapidement. Mais cent mètres
plus loin, Vietto s'effondre et Martano passe
avec Ezquerra et Antonin Magne. Ce dernier
sent que son maillot jaune est en danger et il
«en met », suivi de Sylver Maes, Morelli, de
Caluwé, Gotti et Molinar.

Un groupe Martano, Vervaecke, Ezquerra ,
Sylver Maes, Morelli , de Caluwé, Moreni, pas-
se à moitié col, rous dans roue ; ils sont emme-
nés par Antonin Magne. Martano reste en queue
du peloton ; il semble beaucoup peiner et se met
plusieurs fois en danseuse, tandis que Antonin
Magne monte tranquillement.

Et voici le passage des coureurs au sommet
du col des Aravis :

7. Félicien Vervaecke, qui atteint le sommet
à 14 h. 53 et gagne la prime de 5000 francs ; 2.
L'individuel Molinar, à 22" ; 3. Antonin Magne,
à 33"; 4. Morelli , à 47"; 5. Ezquerra, à V 05";
6. Martano, à 1' 10"; 7. Sylver Maes, à t' 15";
8. Albert Buchi (Suisse), à 2"; 9. Gotti, à 2' 30".

Puis c'est la descente sur Ugine, et, pour se
remettre de leurs émotions, les coureurs abor-
dent le col de Tany.

Les arrivées à Aix
Le fait important de la course est la perte,

par Le Grevés, de la seconde place du classe-
ment général, que lui prend Martano. En effet,
avant même le col des Aravis, Le Grevés a
cassé une de ses pédales, et la camionnette-ate-
lier n 'étant pas là, il pedit de nombreuses mi-
nutes à effectuer sa réparation . Et c'est seulqu 'il dut entreprendre l'escalade du col. Le Gre-
vés n'étant pas considéré comme un très bongrimpeur, il peidit beaucoup de temps, et 11 en
perdit même encore à la descente qui amena
tous les coureurs à Albertville.

A signaler aussi que dans la descente des
Aravis, quatre voitures suiveuses restèrent
dans le ravin. Mais, heureusement, personne nefut blessé.

Les arrivées
Voici l'ordre des arrivées : 1. Speicher, en 6h. 45 m. 16 s.; 2. Lapébie , même temps ; 3. Mo-relli , ler des individuels ; 4 De Caluwé ; 5. Caz-

zulani ; 6. Vietto ; 7. Sylver Maes ; 8. Canardo;
9. ex-aequo : Martano, Gotti, Antonin Magne,
Vervaecke. Tous dans le même temps que lepremier.

Aucun changement en ce qui concerne la pre-
mière place du classement général ; Antonin
Magne conserve son maillot j aune, Martano
prend la seconde place, au détriment de Le
Grevés.

Classement des Suisses :
23. Erne 43 h. 45' 19" ; 25. Buchi, 43 h. 48*

53" ; 34. Stetler, 44 h. 6".
Classement des nations :

1. France, 129 h. 15' 41" ; 2. Allemagne, 130
h. 05' 01" ; 3. Italie , 130 h. 25' 37" ; 4. Suisse-Espagne, 130 h. 40' ; 5. Belgique, 130 h. 56' 46".

Radio-programme
Mardi 10 juille t

Radio Suisse romande. — 6.00 Leçon de gymnas-
tique. 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nou-
velles. 12.40 Gramo-concert. 13.00 Informati ons fi-
nancières. 13.05 Suite du gramo-concert. 15.00 Con-
cert. 18.00 L'heure de madame. 18.45 Pour les au-
tomobilistes. 19.00 La XVIIIme session de la confé-
rence internationale du travail. 19.30 Radio-chronique
20.00 Tour de France cycliste. 20.05 Soirée populaire.
21.05 Quelques monologues. 21.15 Dernières nouvel-
les. 21.20 La Fiancée de Margot , opérette. 22.00 Les
travaux de la S. d. N.

Télédiff usion. — 10.30 Toulouse Concert d'orches-
tre. 14.00 Lyon-la-Doua Radio-concert. 17.00 Vienne
Concert. 20.30 Paris PTT Barbe-Bleue, opéra-bouffe.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40, 15.30,
18.00, 19.05, 19.50 concert.

Télédiff usion. — 13.30 Mannheim Concert. 16.00
Stuttgart Concert d'orchestre 20.15 Breslau Musi-
aue allemande. 20.45 Francfort Concert d'orchestre.

Bulletin de bourse
du mardi 10 juillet 1934

Banque Fédérale 311 (0) ; Banque Nationale
Suisse 570 d.; Crédit Suisse 566 (0) ; S. B. S.
453 (0) ; U. B. S. 300 (0) ; Leu et Co 290 (0) ;
Banque Commerciale de Bâle 299 (0) ; Electro-
bank 553 d.; Motor-Colombus 190 (+ 2) ; Alu-
minium 1335 (—17) ; Bally 860 d.; Brown Bo-
veri 68 (—3); Lonza 61%; Nestlé 724 (—1);
Indelec 535 (0) ; Schappe de, Bâle 825 (— 4M);
Chimique de Bâle 3990 (0) ; Chimique Sandoz
5500 (0) ; Triques ord. 315 d.; Kraftwerk Lau-
fenbourg 750; ItaloArgentine 91 (— Y *) ;  His-
pano A.-C. 75 (4- 4) ; Dito D. 136; Dito E. 136;
Conti Lino 85; Giubiasco Lino 47; Forshaga 63
d.; S. K. F. 138 d.; Am. Européan Sée. ord.
19 % (— X )  ; Séparator 35 ; Saeg A. 31 %
(—1) ; Royal Dutch 320 (+' 2) ; Baltimore et
Ohio 70 (—1); Italo-Suisse priv. 152 (0) ; Oblig.
3 % % Oh. de fer fédéraux A-K 92.20 %.

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

Va dire a ta mère qu'elle ta nourrisse aa

(J) BANAGO*
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SA 6060 X 10733

L'actualité suisse
Les victimes de la montagne

Un jeune homme se tue au-dessus
de Villeneuve

VILLENEUVE, 10. — Un jeune homme de Vil-
leneuve, Rodolp he Peter, monté dimanche à la
p ointe de Malatraet, au-dessus de Villeneuve,
n'est pas rentré. Une colonne de secours p artie
à sa recherche a retrouvé le corp s du malheu-
reux, il avait f ait une chute de 8 mètres p uis
avait roulé dans un couloir sur une longueur de
180 mètres.

Deux disparitions
On est sans nouvelle de Roger Cavin, 24 ans,

employé au Lausanne-Ouchy, et de son compa-
gnon , nommé Steiger, 31 ans, habitant tous deux
Lausanne, qui étaient partis samedi pour faire
l'ascension de la Pointe d'Ancrenaz, dans le mas-
sif du Muveran. Des alpinistes lausannois ont
entrepris des recherches dans la région.

tJssfr** Encore une victime des ascensions
risquées

Un trio d'alpinistes avait entrepris l'ascension
de la paroi méridionale du Fergen Kegel. Sou-
dain, sans qu'on puisse l'expliquer, le guide et
maître de ski Jacques Gees, 30 ans, célibataire,
fit une chute. L'homme du milieu réussit à s'ac-
crocher dans une crevasse de rocher et put être
délivré par le troisième alpiniste, qui assura la
corde. Tous deux allèrent chercher du secours,
mais le guide ne put être retrouvé que lundi à
l'état de cadavre.

Deux décisions Importantes du parti libéral
suisse

'LAUSANNE, 10. — Le Congr.es du parti libé-
ral suisse s'est réuni dimanche après-midi à
Lausanne sous la présidence de M. Buj ard,
conseiller national. Deux cents délégués venus
des cantons de Bâle, Neuchatel et Vaud par-
ticipèrent au congrès. Deux résolutions furent
votées, l'une se prononçant pour la revision
totale de la Constitution fédérale, l'autre de-
mandant que la délégation suisse s'oppose à
l'admission de l'U. R. S. S. par la S. d. N. et
que le Conseil fédéral maintienne son attitude
actuelle excluant toute relation diplomatique
avec le gouvernement des Soviets.

Quand le glacier rend ses victimes-.
BIVIO (Julier) 10. — On a retrouvé le ca-

davre du commerçant Eberhard Schimmelpfeng,
de Stuttgart , âgé d'une cinquantaine d'années,
au-dessus de Bivio, sur les flancs de Piz Mater-
dell. Vers la mi-février, le couple Schimmel-
pfeng était parti de l'hospice du Julier en skis
pour se rendre dans l'Engadine, mais il fut sur-
pris par une tempête de neige qui lui coûta la
vie. L'on ne réussit pas à découvrir les cada-
vres avant la fonte des neiges. Il y a trois se-
maines apparut le corps de Mme Schimmelpfeng
et maintenant celui de son mari, à une distance
d'environ 50 mètres.

Notre balance commerciale
BERNE, 10. — Le commerce extérieur de la

Suisse s'est réduit de ,300 millions en mai à 187,5
millions en juin. Cette diminution provient uni-
quement de l'exportation , qui n'a pas dépassé
66,9 millions, en recul de 1,8 million de francs
sur le mois précédent (1,5 million sur j uin 1933) .
Les importations représentant 120,6 millions en
augmentation de 1,3 million de francs (diminu-
tion sur juin 1933, 16,6 millions). L'ensemble du
commerce extérieur par j our ouvrable a été en
juin de 7,2 millions de francs contre 7,5 millions
en mai.
13.600 fr. pour avoir été, innocent, enfermé

pendant 4 ans !
BERNE, 10. — La Cour de cassation du tri-

bunal cantonal bernois avait à se prononcer
lundi sur la plainte en nullité formée par l'ou-
vrier Herrmann contre le jugement de la cour
d'assises du Mittelland du 2 décembre 1933.

Herrmann avait été condamné en 1904 à 4
ans de réclusion pour complicité à un acte de
brigandage. Au bout de près de 30 ans, il lui
fut possible de démontrer irréfutablement son
innocence. Aussi, la Cour d'assises, sa demande
en révision ayant été acceptée, le déclara libre
de toute charge. Comme indemnité, le juge lui
alloua une somme de 4,600 francs ,plus 9000 fr .
à titre de satisfaction.

Herrmann, par l'intermédiaire de son défen-
seur, demandait à la cour de cassation une som-
me totale de 38,600 francs.

La Cour a rej eté sur toute la ligne les nou-
velles prétentions de Herrmann, en mettant les
frais à sa charge.

Commiuniaué$
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas lo journal. )

Culte commémoratif à l'Eglise indépendante.
Nous rappelons aux membres de l'Eglise in-

dépendante et aux amis de Monsieur Paul Pet-
tavel le culte commémoratif qui aura lieu mer-
credi à 8 h. du soir au Temple indépendan t.
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Ses cheveux et sa barbe qui n 'avaient jamais été bien four-
nis, rongés par le «Pityriasis »), étaient comnlètement tombés;
en 7 semaines, la célèbre Sève Capillaire Olbé lui a donné la
chevelure et Ja barbe dont on voit la reproduction photogra-

JEHNEYS AII DEFI
quiconque prouvera que la célèbre 8ÉVE CAPILLAIRE n'ar-
rête pas la chute opiniâtre des cheveux et ne les fait pas
repousser à tout âge. dans la nuance primitive, quelle que
soit la gravité ou l'ancienneté du mal. 1017*3

Synthèse des plus réeents p rogrès
de ia seienee moderne

DES MILLIERS D'ATTESTATIONS
authentiques, indiscutables, avec nom et adresse, sont à la
disposition de quiconque veut les parcourir. AS 50053 c

POUR RECEVOIR ORATIS , sous pli fermé, l'Exposé de
M DUTRAIT à Colombiers ,a ¦*»»'t',0»»e "t tou8 ,68 renseignements, écrire ou se rendre au

, ' . (Orne) .'France LABORATOIRE OLBE , 5, Place Blanche (Section 48) Paris(*hevelnre obtenue en 49 iours

i Valises
KO "g
<-o i-ù Véritable Volcan Croco, article soicnè , qualité recomman-
gj g dable H

s-g g** g gr. _50 55 fiO 65 70 75 cm.

- I .1. Fr 6.95 7.95 8.95 9.95 19.95 11.99
-2. •-o
J. S "Q Véritable «Pullmann» grain croisé , article luxe , qualité forte

g S 'o B1"* i°_ .55 60 65 70 75 cm .

I J5 ï 1 F, 8.50 9.25 9.95 10.95 11.95 12.90
58 c -s to
"?* <3 

r"**î & Valises tPulimann» fibre véri table, coins métal, intérieur
t» -S riche , grand luxe.

•« * 
rS -H gr* — Ë 60 65 70 75 cm.

ï l ï ï  F, 1U0 15.90 16.90 17.90 18.90 20.90
«O *"*S r», ss.(j) s-*. -.--,
** S «"o 2 Cassettes granitol brune, article sans précédent , dou-

•.15», *3 ***-a *»- blées toile moire, cadre métal intérieur , coins ronds
•5» "o §' <2 

¦ gr ' — — — 48 51 54 cm-

Ull" F. 6.95 7.95 8.95 9.95 10.95 11.90
Valises depuis 1X0 0 Ï9U. 10801

BAZAR NEUCHATELOH
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- M D à partir deuininaes so m ¦
¦ 

1 ; ' ! :

9 WWÈk à partir dei Drapeaux 45 mm i
I AU PANIER FLEURI |
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GRIMSEL - FURKA
Les 14 et 15 juill et. Prix de la course Fr. 50.—, com-pris pension et logement. Encore quel ques places de disp oni -ble. — S'adresser à M. E. Froidevaux Gare 12, Le Lo-cle, Téléphone 31.509. 10830

¦Tissrsrisi 'ilTiJMStiJK
{___________ 1 _ \ 0ans °°s cl tes- ]m m s°irs à 20 l] - 3[l 1 1 S-CgBB€M-S«C»**rEJPsf C-a> «BSyBjrasjs»|t g| îffiÈ jg JBgSÉf l  Cq***»is*t.I**s.|.se-.S.-rJs>*ra.Pff g

I flllss-lllll flflQ fPmUlPQ Cnnf IilIfllIQPQ »'oméd »e S?aie avec Jenny |, Un film dont les images exhalent l'odeur des forêts de la Provence et Le dernier film I"!..»!-*.»»!» A (Vengeance corse) d'après I
¦ IflHlIlU IIUÙ IQII1IIIG9 ÛUIIl JUIUUuUU Jrrgo et Georges Alexander. i communiquent  la gaîié et l'opt imisme des gens du Midi 10737 du grand acleur I 11; '¦¦ ¦'¦ ; : IIJ| l 'œuvre de Prosner Mérimée .

j L'île des hommes perdus Pa5Sion ra n d.,w„tnrw . g MAUglN DES MAURES ^̂ gggj ** • œm, 1 
Je^Wio uUlUHlUfl aara j

LA CHAUX-DE-FONDS
-»s- -̂-».-*

La société des Amis des APIS a fixf rExî?ol,Q0-? r1gîe ~s-u ssssssisssss u»u nsss .u »»» menlaire du 29 Septem-
bre au 28 Octobre inclusivement. Des invilalions et bulletins
d'inscription seront adressés, en temps oppottun , aux artistes
Neuchâte lois , Suisses ou Etrangers habitant le Canton. Trois
œuvres sont admises par artiste.
Les personnes qui désirent exposer doivent en faire la de-
mande par écrit au Sociétariat du Musée avant le I *»* sep
tembre. p aoi7 c 100092
Le Comilé fonctionnera comme jur y d'admission.

Une bière 

¦ 
t '

a<**on.paKnée de
nos  délicieuses

glisses au beurre

S
pâtissier — hôtel de-ville 3»
10710 téléphone 22 915

i. DB
EBoëli-er

GO, rue du Parc 60
se recommaads pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 5865

Fourneaux portatifs ss$

^PBT^Bk Société (l'Agriculture
D/OfvIiJ _M_r "¦' sera venCl U mercredi sur ia Place du
Jpl l̂ M Marché, devant I'IMPAJUTAL. la

sra'skC-.U -.ssUsTssM viancl-e «B*B***HB<B

Jeane pièce de Détail de îre qualité
de O.SO à 1.30 le demi-kilo

8e recommandent : Ch. Rohrbach-Zasnkehr, Le Valanvron .
10828 Le desservant : IVoma AMSTUTZ.

A. D. C.
Exposition-concours d'automates

organisé à l'occasion du 2me Salon Suisse de l'Horlogerie.

Le Comité d'organisation , constatant l'intérêt que cette exposition-
concours a suscité et les demandes d'inscription qui lui parviennent
encore , a décidé de prolonge r le délai d'inscription jusqu'au:
18 août 1934 , a 12 heures. P 542 G

Demandez le règlement ou tous rensei gnements à Monsieur Bar»
boxât, président du Gotnilé d'organisation , ou au Secrétariat
du Technicum, Progrès 40. a La Chaus-de Fonds. 108(4

III e Fête Romande de Gymnastique =====

Avis à la population
Le moment est venu de donner à notre ville son

aspect de fête le plus accueillant et le Comilé d'or-
ganisation sera reconnaissant envers MM. les pro-
priétaires et les habitants s'ils veulent bien
pavois er les maisons et les illuminer
pour ie samedi soir 14 et ie dimanche soir 15
Juillet.
1ÔH42 LE COMITÉ D'ORGANISATION.

RafËÉen
avec les 10448

GLACES
CHASSERON

i UQUIDATION 1
! B ru magasin P A U L !
¦ L U  S C H E R, sue ¦

• I Léopol d-Robert lt).
j i -SO à SO»!, de ra- I

: I bais. Extralort. Très- I
H ses ae laine. Chevillié- I
¦ res. Lacets. Franges Par- B
I les. Fleurs. Dentel les . I
I Boulons. Rabais 40 ofo I

;" I sOifi, 92;> <.i ¦

Faites réparer
vos parapluies

1 L'EDELWEISS
Léopold-Robert 8

10473 

Pension d'enfants
Les Oiselets Prangln s Téu 197
Séjour â l'année et de vacances.
Nombreuses références. Condi-
tions avantageuses. Direclrice:
Mlle Ida Diserens. garde-mala-
des

^ 
AS 45J15 L 10832

Pour Paris...un
esp érimenlé, pour bijouterie , est
demandé. Situation stable. — Of-
fres détaillées sous chiffre B.
30455 X, à Publlcitas , Genève.

AS 33081 G 108-34

Je cherche

pension
dans une famille sérieuse pour
jeune télé phoniste. Vie de famil-
le désirée. Entrée ler août. —
Offres sous chiffre E. V. 1CS3I,
au bureau de I'IMPARTIA L. 10841

Tous meubles
ouobjets antiques

sont achetés contre paiement
comptant (secrétaires, bureaux,
pendules , seilles cuivre , bibelots ,
etc. , etc.) — Offres sous chiffre

D . H. I0S04 au bureau de I'I M-
PARTIAL. 10804

FOIS p jardins
sont à vendre, prix avantageux.

Gaspard ULLMO
Collège 18 10841

Immeuble
a vendre
Dans le quartier du Succès, on

offre â vendre, pour cause de dé-
cès, une maison d'habitation avec
trois appartements et iardin d'a-
grément. Prix â convenir. Belle
occasion pour employés ou fonc-
tionnaires. — S'adresser â l 'Elude
de Me Alfred-Julien Lcewer, avo-
cat , rue Léopold-Robert 22. 10206

[ofîre-îorî
splendide, pas grand et â l'état
de neuf , est à vendre pour cause
de déménagement et manque de
place. — S'adresser rue du Puits
15. au ler étage , à droile. 9758

A VENDRE
un immeuble
bien situé Rez-de-chaussée, deux
étages, un pignon. Quartier
Nord-Est. — Ecrire sous chiffre
O. R , 16137, au Bureau de I'IM-
P'BTTM. If'13/

ftchat s de soldes
et fonds de magasins en tous gen-
res. - Barbey, soldeur , Palud
14, Lausanne. Tél. 31 365.
app. 31.iiô?. AS 35830 L 10833

111111 lirirn-poite
I M$yîjS*3çSr5M Si vous avez des
3 MBTBK F timbres - poste à
3 sKj t3S__\_P vendre, ri acheter

j [9^s{SHSEr'@- ou a échanger ,
I f&ÎK'ï^Bpi adressez-vous
i. L Jj ft jgL^J| chez A. 

Matthey,
~ »»™»a-sTr»as 

ru fi Numa Droz
74. au 3»° étage. — Evaluation .

Enue!ODDes, ,iéTronV,-eurs
IMI M-IMlr 'Itll* COU!' V G l S I I ' lt

On demande P<j l7riU 10815

deux
sommelières

pour la Fête de Gymnastique. —
S'adresser a la Brasserie de
la Grande Fontaine.

A louer
pour le 31 Octobre:

IJnst J4 rez-de-chaussée droite ,
Ciùl Iï ) 3 pièces, alcôve éclairé.
Fit \ X ^

er ^S8 gauche, 3 piè-
Dol 10, ceg> alcôve.

Rocher 14, £¦é,age' 3 piè~
S'y adresser. 10441
N. B Chaque losrcment dis

pose de toutes dépendance»».
lessiveri»» , cour et «échoir.

A louer
pour le 31 Octobre , Crêtets 111,
rez-de-chaussée de 2 chambres ,
corridor , cuisine, dépendances.

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

OoÉèU
d'occasion

un piano, un salon et quelques
meubles d'Intérieur. - Offres sous
chiffre D. p. 10803 au hw-
reau de I'IMPARTIAL, Kg»

Di§pc§
Du ÏO au 28 Juillet ,

nous vendons un lot de
Disques neufs, soit:

3 
disques , grandeur20 em.,
fr. *i.25 les 3 pièces.

3 
disques , grandeur25 cm. ,
fr. 5.40 les 3 pièces.

\i f ïui l le« lre qualité, les
2 boires 4U0 aiguilles fr. 1.20
les 2 boites.

Hâiez-vous de profiter I

CONTIIIEIITAL
6, rue du Marché 6

nïTBsMKBHIH l'I lll llll Ml ¦ Il

3aux à loyer, imp. Courvoisier

Location et vente de
drapeaux , oriflammes , etc,

M H KUHHES
Voyaz noirs étalage spécial

Bazar neocnaiejois

10800

en 5minutes de cuisson
En vente dans les drogueries et
èons magasins d'aiimentatton.

SA-5I62 S1 S720



Salon de -Coiffure
pour Dames

1er étage LéOPOld-RObCrt 47 1er étage
Télé. 22.160 Entrée sur le côté

Ondulations permanentes
iravall solgn-fe

Maison de premier ordre Jules Robert

Rrî*" *" * ^WS |K 4ï

_̂^̂ *̂»llllii si nt w& ĵ r  a*™***\̂m 
^
f  % • • f

HV ëS-LE
C«ME#fllU
Pour Mayonnaises - Hors d'œuvre

Salades - Fritures

L'huile surfine des gourmets !!!

I
isS tll Ristourne ! | N Ê
¦ -W V dèduile || fi fif

avec 2 bons

HUILE D'ARACHIDES i. auAt.TÉ
GARANTIE PURE

, . TO — - 63| le litre ¦ B W déduite tà *V__f 4 0
ta

WmWmummÊ
A sjUj 0-n-JiJ |->,0 quel ques chars
/l f CllUI C de loin, pris
sur pré. — S'adresser Côtes du
Doubs 26, é M. F. Liseder. 10786

A *SJJPBB^SH*SP , I O U I ' caila " ,|(!
i*4 ffCIIUl «G décès, à moi-
tié prix,  socles et p lateaux pour
exposition d' horlogerie. — S'a-
dresser a Case postale 10273.

*_?
Vacco 4444, Tir:
ir ièal , a 1 fr. par jour. — S'ins-
cri re rue Numa-Droz 73, au 2me
éta ge. A droite. 10856
MnnfrPC Quelques mon-
rlUlEU C3. très égrenées
soni a vendre. — Offres a Case
pogiale 1378. 10848

CnaiHDrCS sont offertes
a personnes solvables. - S'adres-
ser rue Président Wilson 12.

10847

J
1
**f t l_ f it_P oul » ,S' four s i i t u -
Q(j|ll'Bv> res et fonds d'hor-

looerie tn-tablftS et tons Retires
d'objets. BLUM-BLUIH, anti-
quaire, IVuma'lt s'oz IOH. 9:14:1

Pendole "TjSî^
sonnerie rép étition et réveil n ven-
dre chez M. Z. Borle. 15. rue de
la Paix. S'adresser chaque jour
j usqu 'à lts heures 10860
ffl? r»sr «j r ii ajp  démoniable ,
Pfll ÛllUC avec Hr poule» .
rr vendre — .S'aiiresser a M. .).
Robert , rue du Général-Dufour 8

10870

l u l i n u  f l l lo  ( 'e »ou 'e confiance.
UCsIUlJ U110, et de moralité , dis-
posant de ses après midis, cher-
che emp loi dans ménage ou au-
tre. Prétentions modestes, — S'a-
dresser au bureau de l'iMPAtiTtA!..

10821

À nnPOntî 0n de ---a'-d8 Jeune
t t ' J f ' !  Clin ,  homme comme ap-
prenti-tap issier. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL. 10869

Jeune homme. X'NSV
jeune homme pour aider au jar-
din , un mois ou deux. Nourri ,
logé , petits gages. — Offres n La
Prairie , rue Numa-Droz  27. La
Chaux-de-Fonds. 10778
l__________ U__________ mMm%ll SWS*MssJ»SJsBlrg.tLSSsaJ
k InsiAn pour le Dl octobre 19J4.
û IUUCl Jaquet-Droz 27, rez-de-
chauasée de un magasin , 2 cham-
bres et cuisine. — S'adresser ri
M. P. Feissly, gérant , rue de la
Paix 39. 10855

Â lnilÛP Pour lB 31 oclobre 1934.
IUUCl paro g bis. 2mé étage

entier de 6 chambres . 2 cuisines ,
chauffage central , ascenseur, con-
cierge. - S'adresser a M. P. Feiss-
ly, gérant , rue de la Paix U9.

10854

A lflllPP c'e su-tB °" a oonve-
lUlIt l , nir , appartement 3

pièces au soleil. Prix 1rs 65.— .
S'adr. rue Jaquet-Droz 10, au ler
étage. 10781

A InsiQn pour le 31 octobre 19:14,
tt IUUCl Ner rve 8, ler étage Est
de 4 chambres , corridor et W. G.
Conviend rait pour société ou ca-
binet de consultations. — S'adr.
à M. P. Feissly. gérant , rue dn
la Paix 39. 10853

Â lni i pn pour ie 3U avril 1935,
IUUCl Doubs 77. rez-de-chaus-

sée Est et un magasin , 2 cham-
bres et cuisine. — S'adresser a
M. P. Feissly, gérant , rua île Irr
Paix 39. 10852

Cas impréïu , JUTO^T*»-
lier est , très bel appar tement  de
4 chambres , balcon , cuisiue et dé-
pendances , silué au 2me étage et
p lein soleil. Prix modéré. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10843

A lrtllOP Pour le *»* octobre 1934.
IUUCl D.-JeanRIchard 17, 2»«

étage ouest de 6 chambres , cham-
bre de bains et cuisine. — S'adr.
à M. P. Feissly, gérant , rue de
la Paix 39. 10851

A lnuon Pot,r ,e 30 avrl1 ,935
IUUGI oo èpoqoe à convenir,

Léopold Robert 8, 1er étage de 5
chambres, chambre de bains Ins-
tallée, chauffage central, concier-
ge.— S'adresser à M. P. Feiss-
ly, gérant, rue de la Pain 39.

10850

Â lrniOP logement confortable 4
IUUCl chambres , dont 3 très

grandes , w.-c. intérieurs , balcon ,
concierge, bains, chauffage cen-
tra l, vestibule éclairé, pour octo-
bre ou dès fin juil let . — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 4, Perre-
caux. magasin de musique. 10812

Â lnilûP Pour le 81 octobre 1934,
IUUCl me Numa-Droz 89,

beau ler élage de 5 chambre s,
corridor, véranda, 2 balcons et
cuisine. — S'adresser à M. P.
Feissly, gérant, rue de la Paix
39. 10849

Pipit .à tppp o a louer - Discrè -
rioU-a lCl lC tion. _ S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

10809

Â VPnrîPA â -'état de neuf > * ac-
I CllUI c, cumulateur 6 volts.

S'adresser rue de l'Industrie 30
à l'atelier de peinture. 10863

Ull CDerCDe fonds , pour le ler
août , chambre et pension modeste,
pour jeune fille apprentie au télé-
phone. Vie de famille désirée. —
Offre avec prix à M.Pierre Lebet ,
à Buttes. 10845

Ppîis-j rs dimanche 24 juin , me-
rci UU daillon or , pierre rouge
centre , photograp hie intérieure. -
Souvenir. Récompense. — S'a-
dresser à Mme Grandjean , rue
du Parc 1. 10858

Pprdll depuis la ville au Bois-
1 Cl Ull Noir, 1 chaînette or avec
pendentif ivoire. — La rapporter
contre bonne récompense rue du
Nord 47, au 1er étage, à droite

10844

I
Une belle couronne £$£ . La Prairie SçSi s|
S& Spécialités de COURONNES ponr Sociétés -*JJ-s»a 18

«tsjBsW',-111̂ ^

i Cn cas aie d«êc<ès
! odreMez .wout à E. GIINTERT

rVnma-Droz 6. Tél. jour et nuit  ,2 4.4*211
Articles mortuaires. - Cercueils. - Transport auto. Prix modérés i

I

L.es enfants de feu Madame veuve
Paul DUCOMMUIV et les familles alliées , 'j j
très touchés des nombreuses marques de sympa- W&
thie et d'affection qui leur ont été témoignées pen- i
dant les jours pénibles de séparation , expriment I
leurs remerciements sincères et reconnaissants. ! ;

j

| Ta volonté toit faite. '

Madame et Monsieur Robert Guye-Jaquet et
i leur fils Roger.
! Madame et Monsieur Samuel Emery-Jaquet ,
' Mademoiselle Hélène Jaquet , !
i Madame et Monsieur Alcide Montandon-Hu- I

H Ruenisi, " j
! i Madame et Monsieur Charles Hofschneider-Hu-

guenin , leurs enfants et leur petite-fille.
H Les enfants de feu Alfred et Ernest Huguenin , H

Monsieur et Madame William Jaquet ,
i Madame et Monsieur Jules Vuille-Jaquet , !
! Monsieur et Madame Edouard Jaquet,

Monsieur et Madame Abram Jaquet
Monsieur et Madame Frédéric Jaquet ,

I Madame et Monsieur Daniel Vuille-Jaquet,
i Monsieur Paul Jaquet ,

Monsieur et Madame Félix Jaquet , j
! et leurs familles ont le profond chagrin de faire

part à leurs amis et connaissances de la perte
! douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la par-
! sonne de leur chère mère, belle-mére, grand'mère
f soeur, belle-sœur, tante et parente.

Madame

ï F. JiUËHUGUEl |
! que Dieu a reprise à Lui , paisiblement , après

j une courte maladie , le 8 juil let , à 18 heures. j
Les Ponts-de-Martel , le 8 juillet 1934.

j Mon àme bénît  l'E ternel ot n'oublie
aucun de ses bienfai ts .  Ps 103 v. S

! L'enterrement aura lieu aux Ponts-de-
Martel , le mercredi 11 juillet 1934, à 13 b.

Culte au domicile mortuaire a 12 h. 30.
; Les dames ne suivront pas. j ¦

H Cet avis tient lieu de faire part pour les Ponts B|
j et environs. 10806

I

llcnose en paix , chère épouse el maman '
Monsieur Arthur Ganière-Haldimann , à Peseux;
Madame et Monsieur Eugène Emery-Ganière et fa-

mille, â La Chaux de-Fonds ;
Monsieur et Madame Henri Gantère-Kaecll et famille ,

à Neuchatel :
Monsieur et Madame Camille Ganière et famille, à j

Rouen ;
Madame et Monsieur Alexis Kœch Ganière et famille,

à Neuchatel;
Monsieur et Madame Edouard Ganière et famille, à

Boujean ;
Mademoiselle Augusta Ganière , à Peseux ;
Monsieur et Madame Jean Gunlére , a Ivry ; \ S
Monsieur el Madame Heimann Villard -Ganière , et H

famille , à Bâle; ; j
Monsieur et Madame René Ganière et famille, à Paris:
Monsieur et Madame Albert Haldimann , à Lausanne, j

ainsi que les lamilles Ganière , Haldimann, Junod et ; j
alliées , ont la pro fonde douleur de faire part à leurs j J
amis et connaissances du décès de leur chère épouse,
mère, belle-mère , grand'maman , arrière grand'maman , ;
soeur , belle-sœur, tante , cousine et parente .

Unie Ev„ GHE1I ERE i
née HALDIMANN

que Dieu a rappelée é Lui , lundi , a 2 heures, dans sa j
76nre année , après une pénible maladie vaillamment H;
supportée. S

L'ensevelissement, SANS SUITE , aura lieu dans l'in- I j
l imité , mercredi 11 juillet, a 13 heures .

Peseux , le 9 jjutllet 1934.
Rue de Neuchatel 33. 1079.)

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part , j

Celui qui aura donné sa vie pour rai
moi la retrouvera. Marc VIII, 36.

Père , je désire que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés soient i
aussi avec moi. Jean XVII, 24.

Madame Paul Pettavel- Gallet ;
Madame et Monsieur Pau l Matthey Pettavel et !

leur enfant ; H
Monsieur et Madame Jean Pettavel-Jeannet , à

Gorcelles, leurs enfants et petits-enfants , à Ni- i
dau, La Ghaux-de-Fonds, Roveray, Peseux ,
Neuchatel ; |

Madame Edmond Beaujon-Pettavel et ses en-
fants , à Genève; !

Madame Julien Gallet-Rieckel , à Bex ;
Madame et Monsieur E. Courvoisier-Gallet , leurs

enfants et petits-enfants, à St-Légier et La \ \Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Georges Gallet-Gourvoi- ;

sier, à La Chaux-de-Fonds. leurs enfants et j
petits-enfants , à Paris. Genève, Bougy s./Au-
bonne ; ,

Monsieur et Madame Louis Gallet, à Genève et j
leur flls , à Londres ; j

les familles alliées Pettavel , à Lausanne, La j .
Chaux-de-Fonds et Fleurier ; Montandon et
familles, à Genève ; Matile, à Genève et Lau- I ;
sanne; Girard et familles, à Bâle, Chambrelien ,
La Chaux-de-Fonds ; Sandoz, à Nyon ; Bau, à ;
Nyon et Etats-Unis; j

Mademoiselle Louise Delachaux et Madame An-
na Werner, |:y|

ont la profonde douleur d'annoncer le décès de j
Monsieur i j

Paul PETTAVEL -GALLET I
pasteur

leur bien-aimé mari, père, beau-père, grand-père , j
frère, beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin et !
parent , que Dieu a retiré à Lui, dans sa 74me < i
année , Lundi 9 Juillet 1934, après une pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds , le 9 Juillet 1934. j
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Mer-

credi -f 1 juillet, à 15 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le do- ;

micile mortuaire : Montbrillant 11. 10810
Le pèsent avis tient lieu de lettre de faire-part , i

H Le Conseil de l'Eglise Indépendante de
La Chaux-de-Fonds a la douleur d' in former les mem-
bres de la Paroisse du décès de

j monsieur Paul PëTTUVEL I
ancien nas-feua-

II les convie à un service commémoratif
i le mercredi 11 courant , à 20 h. au Temple In-
; dépendant. P 3174 L. 10324 !

Monsieur et Madame Louis Jeanneret-Slei ger et leurs !
enfants , à Versoix et Prilly ; j - ]

Monsieur et Madame Georges Jeanneret-Blàttler ,
leurs enfants et petite-enfants , a Saint-Biaise, a
Berne et au Chili ; i

Mademoiselle Adrienne Jeanneret ; ¦
Monsieur et Madame Charles Jeannere t-Sandoz ; Kv3
Mademoiselle Berthe Jeanneret ;
ll i i i l i isni r  et Monsieur Samuel Jeanneret-Jeanneret et !

leur flls ;
Monsieur le Dr et Madame André Jeanneret-Hug et

leurs enfants; H-
Monsieur Frédéri c Jeanneret-Besson et ses enfants ; ;
Monsieur et Madame William Jeanneret-Baumberger

et leurs enfants , a Rheinfelden ; ;
Monsieur et Madame Arnold Jeanneret-Mégnin ; j
Madame et Monsieur Wall y Haeny-Jeanneret et !

leurs enfants , a Casablanca ;
Monsieur et Madame Fernand Jeanneret-Chatelaln

et leurs enfants ;
Madame veuve d'Albert Roulet à Peseux ; Madame !

veuve de Frilz Roulet , ses enfants et petits-enfants,
à Neuchatel ;

Les familles Jeanneret et Roulet , parentes et alliées,
ont la douleur de laire part à leurs amia et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils font en la personne de
leur chère sœur , belle-sœur, tante et parente ,

Mademoiselle i

Fanny JEANNERET I
Professeur à l'Ecole Normale

décédée a 62 ans, après une courte maladie. 10807
La Chaux-de-Fonds, Je 8 juillet 1934.
L'incinération aura lieu SANS SUITE, mercredi

11 juillet, à 14 heures. — Départ a 13 heures 30.
On est prié de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H

mortuaire : Une Téte-de-llaa 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de laire part. :

La Commission scolaire, la Direction
et le Corps ensei gnant des Ecoles se- i
condaires ont le profond regret d'annoncer le
décès de

Mademoiselle Fanny JEANNERET I
Professeur à l'Ecole Normale I i

survenu le 8 juillet , après quelques semaines de H
maladie.

La Ghaux-de-Fonds. le 9 juillet 1934.
L'incinération aura lieu mercredi 11 j uillet

1934, è 14 heures.
Les élèves des Ecoles secondaires se réuniront au

Crématoire pour rendre les derniers devoirs à leur
dévouée professeur. ' ' "¦ ' . . ' . ' - . ioeo:r

Etat-ciïil du 6 Juillet 1934
NAISSANCES

Dubois. Claudine-Marcelle , fille
de Marcel-Louis , magasinier, ei
de Jeanne-Yvonne née Chopard-
dit-Jean. Neuchàteloise. — Schou-
vey, Jacqueline-Mat tr ilde , fllle de
Victor-Jacque s, empl oyé au tram ,
et de Mathilde née Hofstetter , Fri-
bourgeois.
PROMESSES OE MARIAGE
Held. Georges-Arthur , mécani-

cien , Bernois et Sandoz née Tri-
pet . Lillia-Isabelle. Neuchàteloi-
se. — Jenze r, Jakob , pâtissier,
Bernois et Kuonen , Esther-Adol-
phine, Valaisanne.

MARIAGES CIVILS
Galame-Rosset , Maurice-Geor-

ges, horloger, Neuchâtelois et
Bernois , et Frank, Germaine-
Hélène , Bernoise. — Naine , Nu-
ma-Albe r t , dégrossisseur . Ber-
nois, et Trieb née Dûrr, Kreszen-
tia , Bavaroise.

DÉCÈS
Incinération. Ducommun-dit-

Boudry née Jean-Mairet , Cécile,
veuve de Paul-Adalbert , Neuchà-
teloise , née le 4 février 1856.

Etat-ciïil du 1 Juillet 1934
NAISSANCES

Jacot , Jean-Pierre-Ulynse, flls
de Ulysse-Henri , peintre en bâti-
ments, et de Henriette-Anna , née
Monnier. — Cordier , Elianne-
Mady, fllle de Jean-Ivan , horlo-
ger, et de Jeanne-Madeleine, née
Jeanneret-Grosjean , Vaudoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Freitag, Alfred-Frédéric, boî-

tier . Neuchâtelois, et Berberat , Ge-
neviève-Louisa-Elisabeth , Ber-
noise. — Zumkehr , Georges-Ale-
xandre, poseur de cadrans , Ber-
nois, et Schild, Juliette-Zoé, So-
leuroise. , .

DECES
Incinération : L'Eplattenier,

Marc, époux de Louisa-Henriette,
née Rufenacht , Neuchâieloi s, né
le 7 février 1857. — Inhumée à
Oberho fen : Hubler , née Baur ,
Bosa , épouse de Ernest , Bernoise,
née le 11 j anvier 1883.

Etat-Civil dlï]uillet 1934
NAISSANCE

Landry. Simone-Nelly, fllle de
Maurice-Léon, horloger , et de
Marie - Léa - Lucie née Kohler,
Neuchàteloise.

DÉCÈS
Incinération. Jeannere t - Gros-

jean , Fanny, fllle de Louis-Au-
guste et de Louise-Fanny née
Boulet. Neuchàteloise née le 8
juillet 1872. — Incinération. Vuil-
leumier, Paul-Alfred, veuf de Al-
bertine née Jost , Neuchâtelois et
Bernois, née le ler mai 1867. —
Incinération . Pettavel , Paul-Al-
bert , époux de Amélie-Adèle née
Gallet, Neuchâtelois né le 6 avril
186L 

M\ Grande Pêche
latfl RU MRGRSIN
fll l DE COMESTIBLES
Hl Serre 61
ŒfiHwM et demain mercredi 1
JmU staî snr ^a P'ace du mar-

s#H^SçJHLS cne> il sera vendu

Ĥp Belles Bondeiles
WSÏÎSML v ','|i'f' B 1.20 la l ivre
j||| »» Palées, Perches

j»BKffi|*' Journellement , arri -
KËÏ vage de poissons frais
IjsfjL Se recommande ,

«5Ûjtt M"' E. Fenner
_W__W Tél. 28 454. J0867

Drapeaux
à vendre et à louer

magasin d'ameublements
Ch. Goglar S» A.

S'adresser rue du Parc S»". 10846

li Hi
souffrant d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature, a le
plus grand intérêt â lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste , sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix tr. 1.50
en timbres-poste , franco. — E«ll-
11 ou SHvnPa. Hérissas» 453.

Les personnes ayant des

chambres
disponibles

pendant la fête de Gymnasti que
sont priées de s'annoncer demain
mercredi , entre 17 h. 30 et ly h.
à l'Hôtel de la Poste. 10864

Pour le 31 octobre
A louer A Montbrlllant , dans

maison d'ordre , j oli ler étage de
2 chambres , cuisine et dépendan-
ces, véranda, cour et jardin , Re-
mis complètement à neuf. —
Pour visiier et traiter , s'adresser
chez M . Jules Luthy, Magasin A
la Pensée. Balance 3 ou le matin
sshez M. Rod. Wintsch , Signal b .

10857

Le Comité de l'Union Chré-
tienne de Jeune» Gens a Je
chagrin d'annoncer à ses mem-
bres et amis le décès de

Monsieur Paul PETTAVEL
membre actif

Il les invite à assister au Ser-
vice Commémoratif qui sera cé-
lébré au Temple indé pendant ,
snercredi H courant , à 20 h. 10823



REVUE PU J OUR
/"\. Bartbou fait «lu bot*» travail k I_on<-lres

La Chaux-de-Fonds , le 10 j uillet.
Il n'est p as douteux que le voyage de M. Bar-

thou à Londres ne soit un événement de toute
p remière imp ortance. D'abord, la question d'une
éventuelle agression aérienne allemande p as-
sionne l'op inion britannique comme l'op inion
f rançaise et Londres ne serait p as f âché d'as-
sagir Berlin en lui montrant que le bloc f ranco-
anglais p eut se ressouder du jou r au lendemain
avec des moy ens matériels inf iniment pl us ef f i -
caces qu'ils ne l'étaient en 1914. Et d'autre p art,
comme le constate le & Journal de Genève» , il y a
de p ar le vaste monde une f oule de zones où,
po ur des raisons géographiques ou autres, la
Grande-Bretagne et la France ont des Intérêts
communs. De quelque côté qu'on se tourne, on
s'ap erçoit donc que les deux p ays sont inévita-
blement p oussés dans des voies p arallèles et
qu'ils serviraient p lus utilement la paix en en
convenant et en agissant en conséquence, cela
au grand j our sans même qu'il soit besoin de
documents écrits et sans f aire de leur entente
un instrument de dictature internationale.

Là sera le travail utile de M. Barthou.
Il démontrera aux Anglais qu'aussi bien à la

Conf érence navale de 1935 que dans la question
du désarmement le bon sens ordonne aux deux
nations de se soutenir et de s'ép auler.

La manœuvre «le A\ . Hess ne réussira pas

On p eut dire que le discours du sovs-Fiihrer
a f ait  du bruit. D'abord dans Ut p resse alleman-
de qui l'exalte avec un ensemble caractêristiaue.
« Nous voudrions, écrit le « Kreuzzeitung » que
tous les aneiens combattants f ran çais oui voient
leur p ay s, derrière une muraille d'acier ei de
béton, puissent lire ce discours sans aucun com-
mentaire ». Et ensuite dans la presse f rançaise
qui trouve pr écisément curieux que M. Hess se
soit adressé p ar-dessus la tête du gouvernement
f rançais aux anciens combattants dans le but de
sp éculer sur une app osition éventuelle de ceux-
ci avec celui-là. La manœuvre est absurde, écrit
le « Temp s », car s'il est un p oint sur lequel le
p eup le f rançais est unanime c'est celui de sa
sécurité ». En somme la p resse f rançaise estime
qu'elle p eut accueillir avec symp athie les p aro-
les. Mais elle attend des actes. A notre humble
avis elle n'a p as tort. Car on est moins rensei-
gné que j amais sur l'évolution intérieure en Al-
lemagne. Consécutivement à l'assassinat de ses
amis Hitler serait en pr oie à des crises d'hy sté-
rie et c'est p our cela qu'on l'envoie se rep oser.
Gœbbels ne tiendrait p lus qu'à un f il s'étant trop
af f iché  homme de gauche. Enf in Gcering regar-
de la Reichswehr et von Papen comme un do-
gue à qui on comp lote d'enlever son os... Or
Gœring est un demi-f ou qui a déj à nasse deux
ans dans un asile. Nul ne saurait p révoir ses
réactions...

On mesure à tout cela combien les discours
de M. Hess p èsent p eu en f ace de certaines réa-
lités.

Résurpé «-le nouvelles

— On p arle beaucoup en France de traduire
Vex-ministre René Renoult en Cour d'Assises
po ur avoir accep té 50,000 f r .  de Stavisky .

— Les j ournaux alémaniques interdits en Al-
lemagne ne se gênent p as p our qualif ier comme
elle le mérite l'interdiction de six mois prononcée
contre eux. Et ils montrent les réels motif s de
cette mesure : emp êcher le p ublic allemand de
se renseigner, de savoir, d'être f ixé exactement
sur la portée des actes de son gouvernement et
les conséquences internationales qui en résultent.
Etouf f er  la vérité tant que p ossible af in de gar-
der l'op inion pu blique à l'état de p âte molle.
Nous ne croy ons p as que nos conf rères de Ber-
ne ou de Bâle se trompen t. La pre uve est qu'on
n'interdit p as les j ournaux f rançais... parce qu'Us
ne sont p as ou p eu lus !

P. R.

A l'Extérieur
Les socialistes parisiens votent l'alliance avec

les communistes
PARIS, 10. — Le « Journal » dit que c'est à

une très forte maj orité — 4.584 voix contre 824
à une motion modérée, et 611 à une motion d'ex-
trême-gauche — que les socialistes de la Seine,
réunis hier soir en conseil fédéral, se sont pro-
noncés pour l'unité d'action avec les commu-
nistes. La motion qui a été votée sera défendue
au Conseil national qui doit se réunir dimanche
prochain à Paris. 

En Hollande

L'agitation gagne Rotterdam
ROTTERDAM, 10. — Deux cents dockers

temp oraires se sont mis en grève. Cette grève
n'a p as arrêté le travail dans le port, qui se
p oursuit comme à l'ordinaire. Dix p ersonnes ont
été arrêtées.

Elles sont accttsêes de p rop aga tion de pam-
p hlets excitant â la révolte. Le p résident du p ar-
ti socialiste indép endant et trois membres du
comité directeur ont été maintenus en p rison,
les autres ont été relâchés.

A Amsterdam, la situation, touj ours tendue,
ne s'est heureusement pas aggravée.

M. Chlappe est candidat

PARIS, 10. — On Ut dans V«Oeuvre* : On a
annoncé lundi soir à la Chambre la candidature
de M. Chiapp e, ancien p réf et de p olice, dans la
circonscripti on de Laon (II ) p our le siège rendu
vacant p ar Yêlection sénatoriale de M. Rillart
de VerneuîL.

les entrevues de Mjlarthou à Londres
Sécheresse et incendies de forets

En Suisse: De nombreui accidents de montagne se produisent

Adolf peut bien avoir des crises...

Rien que 23,5 exécutions
LONDRES, 10. — Le « Daily Telegrap h » re-

çoit de son envoyé sp écial en Allemagne le
relevé suivant des victimes des 30 juin-le r j uil-
let : Muni ch, 122 exécutions ; Berlin 73 ; Bres-
lau 54 ; Dresde 5 ; Stu ttgart 1 ; soit au total
255, alors que le ministre de la propa gande n'en
avoue que 46. Suivant le j ournal londonien,
la liste qui lui a été f ournie conf identiellement ,
ne comporte que les cas dûment vérif iés et est
certainement incomplète .

On app rend que parmi les f usillés se trouve-
rait un ancien f onctionnaire de la Maison brune
de Vienne, nommé Rudolf May .
On découvre des cellules communistes en Bade

On communique de source officielle :
Depuis longtemps déjà , la police savait que

de nouvelles cellules communistes illégales
avaient été formées, avec l'appui de la centrale
communiste suisse, particulièrement à Singen,
Padolfszell et Constant-e.

Après une étroite surveillance , lundi , dans les
premières heures de la matinée, de nombreuses
perquisitions ont été effectuées dans les trois
villes sus-nommées au cours desquelles plus
de 70 arrestations ont été opérées. Une partie
des personnes arrêtées ont été transférées dans
les prisons officielles , pour détention d'impri-
més communistes interdits ou pour formation de
cellules communistes. Certaines entreprises in-
dustrielles ont été soumises à un contrôle. A
Singen , dans une pièce servant d'entrepôt , une
grande bibl iothèque marxiste a été découverte et
confisquée.

1 M£ " Hitler va parler !
BERLIN, 10. — Le Reiehstag est convoqué

pour vendredi soir à 20 heures à l'effet d'en-
tendre une déclaration du gouvernement du
Reich.

La sécheresse s'aggrave
en Angleterre

Londres n'aurait plus d'eau que pour deux
mois. — De nombreuses personnes

meurent d'insolation

LONDRES, 10. — La sécheresse qui sévit en
Angleterre et dont l'op inion s'inquiète dep uis
p lusieurs mois semble être entrée dans une
p hase aiguë. La tempé rature de 30 degrés à
l'ombre, tout à f ai t  excep tionnelle au début de
j uillet, qui se maintient dans une p artie du p ay s
a déj à pr ovoqué de nombreux incendies. C'est
ainsi que la célèbre f orêt  de rhododendrons du
comte de Malmesbwy, près de Christchurch,
vient d'être comp lètement ravagée p ar les f lam-
mes.

On signale d'autre p art, sur la côte méridio-
nale, de nombreux cas de mort p ar insolation.
Enf in et surtout la disette d'eau s'aggrave mal-
gré les recommandations off iciel les et les ap -
p els p ressants af f ichés  p artout p our inviter le
p ublic à économiser l'eau. D'après le « Daily
Exp ress », r agglomération londonienne n'aurait
guère p lus d' eau que p our 2 mois et le gou-
vernement songerait sérieusement à limiter la
cnnsnmmatinn.

[M?** Partout des forêts flambent
En France, de nombreuses forêts sont en feu
Au début de l'après-midi , un incendie s'est

déclaré dans la forêt d'Ermenonville . Le sinis-
tre a été vivement combattu par les gardes
forestiers et un détachement du 4e régiment de
spahis marocains.

La cause du. sinistre est inconnue. On pré-
sume, toutefois , qu'il pourrait être dû à l'im-
prudence d'un fumeur.

Un violent incendie a éclaté dans les bois
entre Vertault et Chanay près de Dij on. Le si-
nistre a été circonscrit par les pompiers et les
habitants des localités voisines, mais deux
foyers se sont réveillés hier matin et mena-
çaient le village de Cihanay, distant d'un kilo -
mètre.

Les dégâts atteignent un demi-million de
francs.

Un incendie qui, en quelques minutes, a pris
de très grandes proportions, s'est déclaré dans
les bois entre Port-Cé et Qavy, à plusieurs
kilomètres de Saint-Nazaire.

Un gigantesque incendie de forêt a éclaté
lundi après-midi dans les . environs de Kir-
schenreuth, dans le Haut-Palatinat. Tous les
pompiers des environs ont été mobilisés. Vers
la soirée, le feu était eu grande partie maî-
trisé.
Après neuf ans. — Un parricide fait des aveux

MINDEN (Westphalie), 10. — En 1925, un
paysan âgé de 50 ans et sa femme furent trou-
vés tués dans une fosse à purin. Au bout de neuf
ans, il a été enfin possible de découvrir le meur-
trier ; c'est le propre fils des victimes. Il a
avoué, alléguant comme motif de son acte, que
son père lui donnait trop peu d'argent. Comme
il voulait soustraire de la farine pour s'en pro-
curer , une dispute éclata avec ses parents qu'il
tua. Pour dissimuler le meurtre, il j eta les ca-
davres dans la fosse où on les retrouva dix
iours après.

Les entrevues de Londres

Celte lois n. Barihou a peu
parie

LONDRES, 10. — A l'issue d'un déj eunei of-
fert par sir John Simon en l'honneur de MM.
Barthou et Pietri , M. Barthou a déclaré aux
journalistes que la rencontre qui avait eu lieu
hier matin étaU celle des gouvernements de
deux grands pays démocratiques qui s'efforcent
de réaliser la paix.

M Barthou s'est refusé à toute autre indica-
tion.
Mais on l'a compris... — Et l'Angleterre approu-

verait la politique des pactes
Au suj et des conversations qui ont occupé 1a

j ournée d'hier et qui seront reprises aujourd'hui
au Foreign Office , M. Barthou a trouvé auprès
de ses interlocuteurs une compréhension réelle.
On peut dire que les appréhensions qui avaient
pu parfois se manifester outre-Manche , au suj et
des proj ets de pactes d'assistance mutuelle sont
maintenant levées et même que le ministre des
affaires étrangères n'est pas loin d'avoir obtenu
pour cette politique l'approbation du Cabinet
britannique. 
Tflp"" Gros incendie à Orléans. — On appelle

les pompiers de Paris
ORLEANS, 10. — Un violent incendie s'est

déclaré vers 18 heures dans un grand immeuble
de la ville et a pri s rap idement une grande ex-
tension. Le p réf et du Loiret a f ait demander au
p réf et de p olice l'aide des p omp iers de Paris.
Ces derniers ont quitté la cap itale p our se ren-
dre à Orléans.

C'est dans les combles d'un grand immeuble
de quatre étages, dans lequel sont installés, en-
tre autres, les bureaux d'une succursale d'une
grande banque, que le f eu a pris,

A 20 heures, tous les combles de l'immeuble
étaient la proie des f lammes et l'on redoutait
que le f eu ne se communiquât à des immeubles
voisins, qui abritent les bureaux et magasins
d'imp ortantes maisons de la ville. Le sinistre a
une cause accidentelle.

L'incendie, dont l'imp ortance ne p eut encore
être calculée, menace d'embraser un des quar-
tiers les p lus imp ortants et les p lus luxueux de
la ville. Le sinistre s'est déclaré dans un group e
d'immeubles construits il y a trente-cinq ans
environ.

Des couvreurs travaillaient sur le toit d'un
immeuble, et l'on supp ose, sans en être certain,
que c'est une lamp e à souder qui a communiqué
le f eu.

Les f lammes gagnèrent les combles et trou-
vant dans les archives de la Société générale
un f oy er  f avorable, se sont p rop agées avec une
rap idité f oudroy ante.

Vmrj mdip . a été maîtrisé à 23 heures.
Formidable explosion aux usines Isotta

Fraschini
MILAN, 10. — Dimanche, pendant que l'éta-

blissement était ferm é, une formidable explosion
due à l'autocombustion de la benzine, s'est pro-
duite dans les usines Isotta Fraschini , fabrique
de moteurs pour avions. Les dégâts s'élèveraient
à 3 millions de lires.

Le Sénat américain va trop fort...
WASHINGTON, 10. — La Cour d'appel a cas-

sé l'arrêt condamnant à 10 j ours de prison M.
William P. Mocracken, ancien secrétaire-ad-
joint au commerce, qui a refusé de produire
certains documents à la commission d'enquête
sur les affaires de la poste aérienne. La Cour
d'appel a déclaré que le Sénat qui a imposé la
condamnation, a dépassé ses attributions.
Sur la trace des assassins du ministre Pieracki

VARSOVIE, 10. — Dans une interview que le
ministre de la justice Michelowski a accordée à
la « Gazetta Polska », il a assuré que les assas-
sins de M. Pieracki n'échapperont pas à la jus-
tice. Les autorités sont en possession d'obj ets
laissés par les criminels sur ies lieux du meur
tre, notamment une bombe. En outre , les orga -
nes de la j ustice ont étudié les milie ux dans les-
quels l'attentat peut avoir été préparé. On a dé-
couvert à Cracovie le laboratoire du terroriste
ukrainien , ce qui va faciliter la recherche de
deux des complices. Quant au troisième, il a été
arrêté grâce à !a collaboration des autorités al-
lemandes et transporté à Varsovie. Il s'agit d'un
individu qui, selon les autorités, a participé à la
préparation et probablement aussi à l'exécution
du meurtre. Le ministre a conclu que le prin
cipal auteur du crime se trouve à l'étranger e't
au 'on n 'a pas perdu l'espoir de le faire arrêter

En Suisse
Les baignades mortelles

GENEVE, 10. — M. Roger Mayor. 25 ans,
domicilié à St-Didier-au-Mont-d'Or près de
Lyon, en villégiature avec sa famille à Collon-
ge-Bellerive (Genève) a été frappé d'une con-
gestion alors qu 'il se baignait dans le lac. Tous
les soins prodigués pour ranimer le jeune hom-
me furent vains.

En se baignant dans le Rhin, entre Schaffhou-
se et Dissenhoien ,1e j eune Frédéric Mayor , 16ans, manœuvre, de Schaffhouse, s'est nové à un
endroit dangereux.

Le maçon Frédéric Bertschi, de Menziken, 21ans, s'est noyé dans le lac de Hallwil où il se
baignait. Il se trouvait pourtant à un endroit peu
profond. 

Grave collision d'auto et de side-car
à Genève

GENEVE, 10. — Lundi soir au carrefour du
chemin de l'Impératrice et de la rue de Lau-
sanne, une camionnette est entrée en collision
avec un side-car. La camionnette s'étant ren-
versée, trois ouvriers du service des eaux qui
y avaient pris place, ont été grièvement bles-
sés. Transportés à l'hôpital, l'un d'eux, nommé
Adolph e Ambuhl, est décédé cette nuit. Le
conducteur de la camionnette, M. Homberg, a
été écroué. 
Zurich réagit contre les organisations

extrémistes

ZURICH, 10. — La commission scolaire de la
ville de Zurich a décidé d'interdire le port d'in-
signes politiques dans les locaux officiels et
dans les actes publics aux membres de la
commission centrale, des sous-commissions et
sections.

La direction cantonale de police a interdit la
ligue de combat antifasciste et le «Harst» du
Front national sans délai et en exécution de
l'arrêté du Conseil d'Etat du 8 février relati f
à l'interdiction de formations de défense et
d'attaque des partis politiques.

Les deux jeunes Lausannois
sont découverts

ils gisaient morts au pied d'une paroi du
Grand-Muveran après avoir fait

une chute de 80 m.

BEX, 10. — Une colonne de secours partie
lundi à la recherche de Roger Cavin et de son
ami Steiger, :es deux Lausannois disparus en-
tre la pointe des Ancrenaz et le Grand-Muve -
ran, ont aperçu les deux j eunes gens sur la
Vire-au-Bleu et ils ne réagissaient pas aux si-
gnaux. Une nouvelle colonne est partie mardi
matin de Lausanne avec M. Henehoz , président
de la section de Lausanne du Club alpin suisse,pour prêter main-forte aux guides dans leur
tentative de ramener les alpinistes.

Une des colonnes parties à la recherche des
alpinistes Cavin et Steiger a atteint les deux
j eunes gens. Ils étaient morts après avoir fait
une chute de 80 mètres.

Le tour de la Suisse en aéroplane
en 5 heures

GENEVE, 10. — L'aviateur genevois Fran-
cis Durafour a effectué mardi le tour de Suisse
sans escale. Durafour suivit la vallée du Rhône
et survola à quatre mille mètres d'altitude les
Alpes valaisannes. Il passa ensuite au-dessus
de Gletsch, Bellinzone, Coire, St-Gall, Zurich,
Bâle , Neuchatel et revint à Genève. Le circuit
de 900 km. fut accompli en 5 heures à une vi-
tesse moyenne de 150 à 160 km. à l'heure.

Chronique neuchàteloise
Au Locle. — Encore une collision.

(Corr.) — Lundi soir, à l'intersection des rues
de Beau-Site et Jean d'Aarberg, une auto est
venue se jeter contre un camion qui montait , un
écriteau posé au bord de la route pour signaer
des travaux de réfection ayant masqué la visi-
bilité du conducteur de l'auto. Les dégâts maté-
riels subis par l'auto sont assez importants ; de
plus, Mme L. a été légèrement contusionnée.
Au Locle. — Où , il y a de la gêne...

(Corr.). — L'autre j our, entre 11 h. et midi,
une femme qui descendait la rue de Mi-Côte
s'introduisit sans autre dans le jardin d'une
des propriétés qui bordent la route et se mit
en devoir de se servir copieusement de sala-
des. La propriétaire étant sortie pour faire re-
marquer à sa «visite» qu'elle pourrait au moins
demander l'autorisation de prendre des légu-
mes, si elle en manquait chez elle, la mégère
ne trouva rien de mieux que de l'invectiver co-
pieusement, puis elle s'en alla, comme une
«marquise» offensée ! Où il y a de la gêne, pas
de plaisir, dit-on.
L'emprunt cantonal de 16 millions.

Nous apprenons que l'emprunt 4 % de 16 mil-
lions émis récemment par l'Etat de Neuchatel
a été entièrement couvert.

JCa Ghaux~de~ponds
Une précision nécessaire.

Relativement à la collision signalée en 3me
page et qui mettait en cause un motocycliste de
Sonvilier , on nous prie de préciser pour cause
d'homonymie, qu 'il s'agit de M. Jean Grâmcher ,
ouvrier faiseur de ressorts.

Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour mercredi 11 juillet :

Beau et chaud. Légère tendance aux orages lo-
caux.

Le temps qu'il fera


