
Comment vit la classe ouvrière américaine

Par Mrs Eleanor ROOSEVELT, femme du
Président des Etats-Unis

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris

La mère du président des Etats-Unis est de passage
à Paris. Voici Mme Roosevelt sortant de son

domicile

Parce que cela m'intéressait de voir, de mes
yeux , dans quelles conditions les mineurs vi-
vaient , et parce que je tenais à me rendie
compte de oe qui était fait dans cette région
pour améliorer leur sort, j e suis allée en Virgi-
nie occidentale une journée dans plusieurs
camips de mineurs, sans que tes familles chez
lesquelles j'ai pénétré aient pu me considérer
comme autre chose qu'une amie amenée par la
visiteuse du district qui, de toute façon , leur ren-
dait visite à intervalles réguliers.

J'avais entendu dire que. depuis le début de
la crise ,1e comi'té de secours, intelligemment di-
rigé, fonctionnait à Fairmont et Morgantown ,
mais j e tenais à parler moi-même a ces gens ,
à voir leurs maisons, leurs enfants , et c'est ce
que j'ai pu arriver A faire.

Des chemises «le soie... à la famio'

On dit que Scotts'Run, l'ouest de ia Virginie,
le célèbre «Bloody Run» des époques de grève,
sont le coeu r du filon de houille le plus riche
en bitume du monde entier. Un grand nombre
de travailleurs ont été attribués là aux temps
des salaires fabuleusement élevés ; ils savaient
ce que c'était qu'une chemise de soie; leurs fem-
mes avaient à leur disposition ce qu 'il v avait
de mieux et de plus récent en appareillage élec-
trique ménager à l'époque, où , tous deux, ils
connaissaient les agréments d'une automobile.

Une famille nombreuse, les familles de mi-
neurs le sont fréquemment et rappellent les la-
milles des premiers pionniers, celles de onze
ou douze enfants sont courantes , avait suffisam-
ment pour les nourrir et les vêtir à cette épo-
que-là. malgré les prix exihorbitants qu 'il leur
fallait payer pour tout ce qu 'ils achetaient , bien
supérieurs aux prix-courants, ils avaient assez
d'argent pour toutes ces dépenses et les fai-
saient sans regrets. Il en était de même par-
tout en Amérique en ce temps-là.

Pourquoi blâmer les mineurs, on doit peut-
être blâmer les magasins qui les exploitaient
d'une façon éhontée) , sans considérer une se-
conde qu 'ils avaient le droi t de payer le même
tarif que le restant de l'univers et dei mettre de
l'argent de côté, mais ces temps sont révolus,
ils furent remplacés par des années de misère
pendant lesquelles personne ne tendait une main
secouraible.

Ua reprise du travail

On ouvre de nouveau les minets à l'heure
actuel le et le gouvernement y a mis des hom-
mes au travail. Partout, on répare les routes,
ou les voies fluviales, fait des travaux sani-
taires ; d'autres hommes s'occupent dans les

j ardins ou se bâtissent des terrains de récréa-
tion. Mais ce n'est qu'une solution temporaire
du problème, des centaines de ces mineurs ne
pourront j amais retourner à la mine et il im-
porte de savoir ce qu 'ils deviendront.

Si les comités de secours leur ont trouvé un
travail quelconque, leur permettant de gagner
le minimum nécessaire pour empêcher leurs

^ 
la-

milles de mourir de faim, un autre problème
reste à résou dra, celui des femmes de mineurs.
Elles ne chôment pas, le. travail dure pour el-
les du matin au soir mais les éléments néces-
saires à l'accomplissement de ce travail ne sont
pas toujours à la portée de leur main. Ces tra-
vailleuses sont les femmes des mineurs en chô-
mage. Les maris et les enfants doivent être
nourris , les maisons tenues propres, et il est in-
dispensable qu 'elles se procurent des vêtements
dans lesquels les enfants puissent aller en clas-
se. La maladie arrive , et, d'une façon ou d'une
autre , il faut que les malades soient soignés.

Il faut travailler dan s les potagers presque
tout le travail y est fai t par les femmes. Il faut
faire des conserves après les récoltes. Il faut
trouver de l'argent pour le sucre indispensable
à certaines conserves et bien que j'aie, moi-mê-
me, bien des fois, eu à trouver de l'argent dans
des circonstances difficiles, il est impossible que
j' aie connu les épreuves de ces femmes de mi-
neurs,, et cependant elles parvenaient à trouver
l 'argent nécessaire, d'une façon quelconque, et
on mettait de côté pour l'hiver des provisions
sur les étagères de ces misérables petits corons
que les compagnies minières considèrent com-
me des abris suffisants pour les travailleurs.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Une journée dans les camps de
mineurs de la Virginie
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Genève, le 23 juillet.
A quelque op inion politique qu'on se rattache,

on devra reconnaître que la déposition de M.
An,dré Tardieu devant la commission p arlemen-
taire d'enquête a été nowrie sinon de preuves
irréf ragables du moins de commencements de
p reuves impressionnants.

Nous ignorons, comme tout le monde, le rôle
qu'a j oué M. Camille Chautemps dans le dênoû-
ment de l'af f a ire  Stavisky, mais il est auj our-
d'hui patent que l' ancien président du Conseil a
f a i t  preuve d'une mémoire singulièrement dé-
f aillante lorsqu'il a déclaré qu'il ignorait ju squ'à
l'existence de ce héros balzacien de l'escroque-
rie. La conviction de « l'homme de la rue » est
f aite que si, comme l'a justement relevé M.
Tardieu, les premières p eccadilles de Stavisky
avaient p u lui être passées pa r la seule aide de
comp laisants subalternes de la po lice, ses hauts
vols n'avaient pu, p lus tard, lui valoir une quasi-
impunité que grâce à l'intervention d'hommes
p olitiques puissants. Et îl app araît invraisem-
blable que le ministre de l 'Intérieur, chef de la
Sûreté générale, disposant par ailleurs de f o n d s
secrets considérables dont une coquette partie
alimentait le journal de M. Dubarry, « la Volon-
té », ne se soit aucunement intéressé au f inan-
cement de cet organe gouvernemental (pour
cause) p ar Stavisky . Il y a des ignorances trop
étranges pou r qu'on admette qu'elles oni été le
f ai t  d'une sorte de détachement des contingen-
ces ; M. Chautemps n'est pas un rêveur. N'est-
il p as.  de surcroît, le beau-f rère de M.  Pressard,

Voici, sortant du Conseil des ministres qui s'est tenu au ministère de la Justice, à gauche : M.
Herriot ; à droite : M. Tardieu.

cet ex-procureur de la Rép ublique qui, lia, en
tout cas, n'ignorait p as qui était Stavisky.

Ainsi, non seulement M. Chautemp s n'aurait
p as été mis au courant par la Sûreté générale
des agissements d'un étranger, interdit de f eux,
escroc notoire, bailleur de f onds d'un organe
radical-socialiste subventionné par son propre
dép artement ministériel, mais encore lorsqu'il
se rencontrait avec son beau-f rère, ce haut ma-
gistrat du p arquet ne lui aurait j amais parlé de
Stavisky ; ces deux personnages vivaient dans
un monde êthêrê, disp utant seulement sans
doute des destinées de l'âme ?

Ces invraisemblances criantes, M. Tardieu en
a remontré toute la puéri lité, moins d'ailleurs
po ur attaquer M. Chautemp s que p our se dé-
f endre lui-même, victime qif il  est (l' une machi-
nation ténébreuse qui a consisté à f abriquer un
talon de chèque Stavisky paraissan t avoir été
établi en son nom. M.  Chautemps est-il l'auteur
de cette machination ? Ce qu'il y a de pertinent ,
c'est que la Sûreté générale n'y f u t  p as  étran-
gère, et que ceux-là seuls qui couraient risque
d'être éclaboussés par le scandale po uvaient
imaginer de comp romettre un adversaire poli-
tique lequel, suppo sé qu'il n'eût p as  eu becs et
ongles , n'aurait p as insisté autrement p our que
la p leine lumière f û t  f a i te  sur les tenants et
aboutissants d'une af f a ire  où il aurait eu p eur
de se trouver f âcheusement mêlé lui-même, ll
semble dès lors, que M. Tardieu en attaquant
M. Chautemp s n'ait f a i t  qif user d'un droit re-
connu à tout homme victime d'une agression, le
droit de légitime déf ense.

Mais ce qui est vrai dans l'ordinaire des
choses ne l'est plus lorsque les p assions p oliti-
ques sont aux p rises. M.  Chautemps, conf ronté
avec M. Tardieu, a usé d'une tactique bien con-
nue de ceux dont la j ustif ication serait malai-
sée ; U n'a p as entrepris de réf uter l'argumen-
tation de son accusateur ; il a contre-attaque;
Et de la manière la p lus osée. II a cru po uvoir
dénoncer dans les p a r o l e s  du chef des modérés

à son adresse personnelle, une abominable ca-
lomnie à l'adresse du part i radical socialiste
tout entier, et il en a conclu à la rupture de la
trêve politique qui a p ermis la constitution du
ministère d'union nationale présidé p ar M. Dou-
mergue ! Cette diversion, bien entendu, n'a p as
pa ru stupéf ier la commission, que tout le monde
sait être, en sa majorité, désireuse de mettre
îa lumière sous le boisseau. Mais elle a tout de
même un p eu « estomaqué » le par ti même de
M. Chautemps qui, suppo sé q if i l  se décide de
se solidariser avec celui-ci, estime p our l'ins-
tant que c'est aller un peu loin que de lui im-
p oser cette solidarité a priori. Le p arti radical
socialiste demande à réf léchir, et surtout est dé-
sireux de « voir 'venin' ». // ne se sent pas très
f ortement p ersuadé que M. Chautemps soit im-
p eccable en l'occurrence et il craint les soliddr
rites eff ectives dans lesquelles il pe ut y avoir
des coups à recevoir. Aussi bien n'a-t-on pas vu
M. Herriot, au conseil- de cabinet tenu vendredi,
convier M. Tardieu de déposer son p ortef euille
sous menace, si celui-ci s'y r ef usa i t, de rendre
le sien même. On a pr éf éré  temp oriser et at-
tendre de M. Doumergue un arbitrage pater-
nel...

C'est qu'aussi bien la crise qui s'ouvrirait,
supp osé que le ministère f ût  disloqué de la sorte,
serait plus qif une crise de cabinet. M. Doumer-
gue n'a pas  dissimulé que, dans une telle éven-
tualité, il ne retournerait p as à Tournef mille en
se lavant les mains de ce qui se p asserait après
lui ; il a p révenu la Chambre qu'il la renverrait

devant le pays . Or, bien q if il soit équitable de
reconnaître que tous les partis politiques ont
leurs brebis galeuses, et qu'ainsi le p arti radical
socialiste en soi n'est p as discrédité du f a i t  des
agissements coupables de certains des siens
(les autres partis doivent touj ours p rudemment
songer au « auj ourd 'hui à toi , demain à moi... »),
le f ait  est que, dans les p résentes conj onctures,
ce sont des personnalités radicales socialistes
qui sont assises sur la sellette. Il est p lus que
vraisemblable que les autres p artis, en cas
d'une consultation p opulaire, ép ilogueraient
avec peu de charité chrétienne sur ces cas indi-
viduels pour incriminer le p arti tout entier : les
derniers hommes à qui il f aille demander d'être
équitables sont les po liticiens j etés dans Ut
mêlée électorale. De nouvelles élections ayan t
lieu, le mauvais marchand en serait certaine-
ment le p arti radical socialiste, à tort ou à
raison, peu impo rte. La menace de la dissolu-
tion est donc, pour ce p arti, une raison très
sérieuse de réf léchir avant de casser ies vitres...

Nous nous sommes, — contrairement a la
règle que nous nous imposons de ne pas nous
immiscer dans îa po litique intérieure de nos
voisins, — laissés aller à un assez long com-
mentaire du duel Tardleu-Chautem.p s. C'est que
la question dépa sse le cadre de la p olitique sp é-
cif iquement f rançaise, en ce sens que le main-
tien d'un ministère d'apaisement aux af f aires
du p ay s voisin intéresse au p lus haut p oint le
raff ermissement de la p aix europ éenne — ce
qui est notre lancinant souci à tous.

Il n'est que trop certain que la dissolution de
la Chambre j etterait la France dans un grand
trouble ; il est non moins certain que le retour
au pouvoir d'un gouvernement carteiltste re-
mettrait tout en cause du désarmement ; ces
deux raisons maje ures nous sont , pensons-nous,
de suf f isantes  excuses d'avoir dit notre mot
dans une querelle qm est pl us en ses consé-
quences possibles, qif une querelle entre deux
hommes, p l u s  même qu'une querelle entre deux

p artis ; qui est une querelle de nature à préci-
p iter tm grand et noble p ay s  dans des convul-
sions dont les incidences sur la situation euro-
pé enne seraient extrêmement redoutables.

Tony ROQHE.

Après le réquisitoire de M. André Tardieu
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Les récentes affaires d'Allemagne ont été fort
discutées au cours de la dernière fondue du. Con-
seil de la Couronne du Clos-du-Doubs...

Le grand maréchal de la Cour s'était, il est
vrai , fait excuser parce que sa femme avait la
lessive et il considère comme un principe ab-
solu de laver son linge sale en famille. Quant au
Vidame de la Bosse, il s'en était fait une si con-
sidérable en mettant en perce un tonneau de bour-
gogne qu'il avait envoyé par avance son approba-
ton à toutes les mesures éventuelles prises par le
gouvernement royal pour protéger la Principauté
contre la pénétration pacifique , amoureuse ou ga-
zeuse du Hlme Reich. Enfin le vicomte de la
Bourseplatte , trésorier grand-ducal, avait jugé inu-
tile de se déranger , la seule action du feu plan
Young placée dans les environs de St-Ursanne
ayant été donnée comme lot de consolation à la
tombola des vétérans-débiteurs-repentis.

Le secret des délibérations fut bien gardé. Mais
en sortant le taupier en racontait quelques-unes qui
prouvaient qu 'on ne s'était pas embêté autour du
« caquelon ».

Ainsi le sénéchal de Tournebise aurait raconté
que M. Mussolini, lors de l'entrevue de Venise,
fut frappé non seulement par le côté ascétique du
Fuhrer, mais aussi par son intempérance verbale :
le « duce » n 'arrivait plus à placer un mot ! Aussi
confia-t-il finalement à un de ses familiers :

— Le « Fuhrer » est un moine. Mais un moine
terriblement bavard...

Et lorsque, quelques semaines plus tard, Hitler
eut procédé au grand « nettoyage » qu'on sait en
se flattant d'avoir à nouveau sauvé l'Allemagne,
Mussolini haussa les épaules :

— Il ne faudrait tout de même pas, dit-il, que
le Herr Collègue confonde la marche sur Rome
avec la marche sur Roehm...

Mais la meilleure histoire hidérienne fut , pa-
raît-il , racontée entre deux kirsch , par le cama-
rade Fouzy Amort, préposé à la tâche délicate de
la confection du croûton et qui rapporta cette
anecdote toute fraîche de Berlin, en marge du
contingentement :

Hitler doit venir visiter un asile d'aliénés. Pen-
dant huit jours, on fait répéter aux pauvres fous
le sailut nazi. Ils finissent par le faire correcte-
ment.

Le Fuhrer arrive le jour dit , il passe en revue
les pensionnaires, et tous lèvent le bras sur son
passage, sauf un. Furieux, Adolf s'arrête devant
lui •

— Et alors, quoi ? On ne vous a pas appris
à faire le salut nazi ?

Et l'autre de répondre avec un bon sourire :
— Ach ! mein. C'est que moi je ne suis pas

fou. Je suis infirmier .
Là-dessus le taupieT s'en alla en tapinoi s visi-

ter quelques taupinières.
Le fière Piauerex.
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2.90 3.50 3.90 4.90

âR^^^^^ff in^â Ress - 8t ial * 3-90 4-50 4-90 5-80
Ï F 1 FĈ -W Sir^ t̂mn r"rV^*̂v\ Resscme'aSes cousus naus supplément.
1 MliTi^i^ahaTïïliiiiiHî *™,Mm **u**t***iil ISeeiscmelages crôpo vans supp lément...

les resiemelodes fonl re<ourn«. FRANCO

KHTBP'ffEfl Rue Heuve 4, La Cliaux-ds-Fcndîlli/nill9 Rue du Seyon 3, Neuchâtel. m

3MP" On s'abonne en tout temps à c l'Impartial » Ŝt§

A louer
(lâ suite ou pour époque à convenir , magnifiques locaux
(a pièces), conviendraient pour bureau ou magas in  Glinnllape cen-
tral. Prix très avantageux. — S'adresser Au Bon Génie, rue
Léopold Robert 36. 10959

i»*********** ^̂ ^̂ ^̂ * »»»^***»»»*****

Camions
d'occasion

«ôi vendre
Chevrolet 4 cyl., fr. 850.-
Ifuic, lil HP., roues jji me-

lées fr. 800.-
Itcrliet, 4 cyl., cabine fer-

mée fr. 900.-
Drennabor, cabine fermée ,

complètement bâchée,
fr. lOOO.-

Châtelain 4 Cie
Garage 11279

I*a«»«BllBBS SS4

Du IO au 28 Juillet ,
nouft vendons un lot de
Disques neufs, soit:
•J disques , grandeur 20 cm.,
5 fr "Z.25 lea 3 pièces.
5 uisques , grandeur25 cm.,
S Ir. 5.40 les 3 pièces.

Aiguilles lre qualité, les
3 boites 400 aiguilles fr. 1.20
les 2 boites.

Hâlez-vous de profiter !

CÛNÏinLg
6, rue du Marché 6

_______________________________________ *______________________* *__*_*__* ;

RaËiiz-vous
avec les 10448

GLACES
CHASSERON

Ne partez pas...

[sans 

que vos pieds
soient en état .

Une visite chez 11136

SpHznagel fils 1
pédicures-spécialistes 1
l'impose

Léopold-Robert 51a H
t__mkmm ****m *****mmm-&

Pos dc I
Soldes!

ni usagé,
mais le véritable moment de H

proliter de ces prm I

I CtantreàGHdHr I
bois dur, composée de j

B 1 grand lit de milieu;
M 1 table de nuit , dessus verre ; H
H 1 coiffeuse moderne ;
H 1 armoire à glace , 3 portes .

fia*. 550.-

I i Sie à manger
i moderne , soit :

I 1 superbe buffet de service
moderne . 5 portes; [•

1 grande tardes à rallonges;
4 belles chaises .

ffr. 450.-
Beau travail garanti.

CONTINENTAL
Marché O 11351

LA OHA.UX - DE-FONDS

un immeuble
bieu situé Rez-de-chaussée , deux
étages, un pignon. Quartier
Nord-Est. — Ecrire sous chifire
O. R, 16137, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 1013/

Occasion
A vendre, conduite intérieure

t iFord» . 2 portes, 17 HP . très peu
roulé. Bas prix. — S'adresser au
Garas© SCHWïïIN GIt.UBEK ,
Les Geneveys-sur-GolTrane.
TPI i?*. P.:*m.n i r:«u

Plill
avantageux sur Immeuble actuelle-
ment à vendre. Parterre , petit lo-
gement, plus atelier et bureau. 1er
et 2me étage, 2 logements de 5
chambres , Pignon de 3 chambres ,
Chauffage central pour toute la
maison Conditions exceptionnelles ,
— Ecrire sous chiffre B. K.
13136, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL 13130

i. BB
¦BoiSlter

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

Travail soigné 5355

Fourneaim portants ut

myrtilles lie Qualité
douces et sèches , de la Vallée du
Soleil , a 60 cts. Je kg. — Ecri-
re » Scossa R.. négociant ,
Malvaglia (Tessin). 11232

Faites réparer
vos parapluies

1 L'EDELWEISS
Léopold-Robert 8

10473 

I nnpmpnt Un i0" logement
LUytHl.tilI l. de 3 pièces , cui-
sine et dépendances , au pignon,
dans maison d'ordre et tranquille,
est à louer à personne seule ou
petit ménage de 2 personnes. Dis-
ponible dés le 1er Août ou époque
à convenir. — Offres sous chifire
H M. 11281, au Bureau de I'IM-
PARTIAL 11281

A laTfclflàPI* local éclairé , eau
IUUÏ>9 , et électricité ,

pour entrepôt ou atelier. Libre de
suite. — S'ad. Terreaux lo. 8135

Appartement  ̂Y ÎY
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. gsgs

A VPntUFtP installation de
f tillll l X» bureau à l'a-

dresse de Mme E. Schwob, rue
Jaquet Droz 45, au 2me étage.

Ondemandeàaclieter
Chien berger allemand , âgé de
1 à 2 ans (avec pédigré). ayant
quelques notions de dressage. —
Eaire offres , avec prix , a lïl . Ray -
mond Jeanrenaud , Les Plan-
cheltns (Neuchâtel). 11191

A ICPBBÉSartf» 1 tou 'e belle *W(#11(11 C, jeune chienne
croisée St-Bernard , â gée de 2'/a
mois , bien tachetée , fidèle et déjà
gardienne. — S'ad. au Restaur ant
Guerry. «Cheval Blanc» , Eoi-
nod 15. 11194

tlmSttAmg * A vendre , un apua-
ICtBSSltP. reil de radio , cou-
rant coniinu , modèle récent , 120
francs , ainsi qu 'un autre sur cou-
rant alternatif , 90 fr. Très peu
servis. Profitez de ces occasions
réelles. Très pressant. - Con-
tinental, Marché t> . 11 ;31S
¦nanmKggMmajgHMKii i ||||||,|| H|| Tmal

Très beau logement â pouerrie
31 Ociobre, 4 piéces , 2rae étage ,
alcôve éclairé , 2 balcons , toutes
dépendances , plein soleil. — S'a-
dresser Boulangerie Amey, rue
du Prêt 24. 10964

A lnupp Pour "e ¦"• oc'°i~"'e .-*&*•IUUCI a proximité de la ville,
logement , remis à neuf , 3 cham-
bres au soleil , cuisine , dépen-
dances, cour et jardin , W. G. in-
térieur , 55 frs. par mois. 50°/0 de
rabais les 6 premiers mois. —
Faire offre par écrit sous chiffre
H V. 11150 au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 11150

A lfl l lPP P*"non transformé .
IUUCI | pièces , au soleil. - Ap-

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

f h a m hp o  meublée , au soleil , à
UMUIUI C louer de suite ou à
convenir . — S'adr. rue Jaquet-
Droz 58, au 2me élage, à gauche.

11302

fil fi m riPP ^ l°uer grande cham-
UlldUlUl C. bre bien meublée , au
soleil , indépendante. — S'adr.
au bhreau de I'IMPARTIAL . 11342

Â ffp nr lpp  8lore *Jour chalet ,
ICllUI C, 2 sorbiéres pour

faire la glace. 11105
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

On touO â acMBr ôEE:
en bon état et avec grille. — Fai-
re offre à M'. Alfred Weill , rue
Nnma-Droz 80. 11132

PnrtÇQPtf P. O*1 demande â ache-
rUIiùoCLlt / , ter une poussette
« Wisa - Gloria » d'occasion, en
bon état. — Faire offres écrites
sous chiffre A. J. 11347, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 11247Il il

Val-de-Ruz
On cherche à louer, petit

logement meublé, si possible 2
chambres (3 lits) pour i mois.
— Faire offres sous chiffre It. P.
11117 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. U117

REPRÉSENTANT-
DÉPOSITAIRE

pour le canton ou dislrict de-
mande pour excellent produit
suisse, pour l'entretien. — Of-
fres d'intéressés sérieux et actifs ,
sous chiffre B. S. 11335. au bu-
reau de I'IMPAHTIA L. 11325

LE DOMAINE
de la Grebille avec café-res-
taurant  est a remettre pour le 30
avril 1935 ou avant. Bonne mai-
son , lerres faciles, pâturage. Ai-
nage possible. — S'adresser à M.
P. Feissly, gérant . Paix 39,
La UttHux-de-Fonde. 10995

Sel Apparu
de 4 pièces , avec ou sans chambre
de bains , est à louer pour le 31
Octobre . Prix avantageux. — S'a-
dresser rue du Progrès 115. au
ler éiage. 11226
*si^̂ m____ammam^maiBm *m—^Ê^m *

Cas imprévu
A louer pour de suite ou

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

Êk Soyer
pour tout de suite ou épo-

que a convenir:

L -RflhPPt ii " et 5 chambres
."IVUUC1 1 11 j cuisine , bain ins-

tallé , chauffage central. 9299

Promenade 13, Eft ?£;
9300

Cnnnp QQ 2 chambres et cuisine

S'adr. a Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Bonert 32. 7230

AÏ®1ËK
pour époque à convenir :

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

A Bouer
pour le 31 Octobre :

Rit O* rez-de-chaussée droite.
Cibl rr, 3 pièces, alcôve éclairé.
Pdt i 8 ler étage gauche, 3 piè-
Dùl 10, ces> alcôve.

Rocher 14, S» étag9- 3 piè-
S'y adresser. 10441
N*. B Cbaque logement dis-

pose de loules dépendances.
lessiverie, cour et séchoir.

A VENDRE
1 gramophone Reinert en

parlaii  etai . avec disques.
1 potager électrique

comprenant 3 feux et four , a
l'état de neuf , sont à vendre de
suite à très bas prix. — S'adr.
aa bureau de I'IMPARTIAI» 11306

NYON
(Lac Léman)

4 lniinp 2 magasins avec
û IUUCI arrière , bâtiment
neuf. Quartier gare. Com-
merces exclus : épicerie, bou-
langerie-p âtisserie , bouche-
rse. Conviendraient pour
tous autres genres de com-
merce , nolamment salons de
coi/t u re, étoffes, ameuble-
menls , bazar, bijouterie ,
primeurs , etc. Prix annuel
par magasin: Fr. 1750.—,
chauffage compris. — S'adr.
Etude iUayor & lîonzon .
notaires. Kyon. 11110

AS 35848 L
__________w_______m______w-mm



Comment vit la classe ouvrière américaine

Par Mrs Eleanor ROOSEVELT, femme du
Président des Etals-Unis

(Snite «t fin)

Uo « Club de rp&rn&rj s»

En dépit de leurs conditions d'existence1, elles
gardent le pouvoir de faire des rêves. Dans un
des clubs de mamans dirigés par des visiteu-
ses sociales, il y eut un concours facile : « Ce
que j 'entends par mon home », et, à l'aide de
vieux magazines, de vieux j ournaux, toutes ces
femmes décrivirent ce que l'une d'elles -baptisa
« La maison de mes rêves ».

Je défie n'importe quelle femme de feuille-
ter ce document sans avoir la gorge serrée, et
quand j' entends dire que ces gens-là ne souf-
frent pas de leurs conditions d'existence parce
qu 'ils n'en ont j amais connu d'autres, j' ai bien
envie de publier et de répandre au loin ce que
j 'ai appris à ce suj et. Y a-t-il beaucoup de fem-
mes cultivées qui auraient pu trouver une meil-
leure entrée en matière que celle par laquelle
débutai t une de ces descriptions, dont l'auteur
était la femme d'un mineur nègre: J'essaie de
faire de mon home un foyer d'amourr ».

Quand la rumeur se répandit que quelques-
unes de ces familles pourraient avoir l'opportu-
nité de s'établir dans un nouveau village, cela
sembla une telle chance à oes pauvres gens
qu'ils écrivirent une lettre au comité, expliquant
ce oui, -à leur avis, était indispensable à un home,
et révélant ainsi leurs réflexions judicieuses sur
la vie de famille.

Il se peut que ces années de dépression , en
leur procurant les conseils et l'amitié des gens
qui les ont éduqués leur aient insufflé de nou-
veaux espoirs et de nouveaux idéals , mais j' ai
la sensation que même le bon grain ne mûrit
pas si le terrain n'est pas favorable , et il me
semble vraiment que tous oes travailleurs de
Virginie constituent un excellent terrain à cul-
tiver pour faire de futurs citoyens.

(Rep roduction, môme p artiel*, interdite) .

Une journée dans les camps de
mineurs déjà Virginie

Chronique jurassienne
L'ouragan de dimanche sur le

lac de Bienne
Dimanche après-midi écrit le «Journal du Ju-

ra» un ouragan d'une force exceptionnelle s'est
abattu sur le lac de Bienne et les rives avoisinan-
tes, y causant de nombreux dégâts. Tandis que
vers midi le temps semblait vouloir se mettre
au beau engageant une foule de personnes aux
plaisirs nautique s ou champêtres , l'atmosphère ,
que ne troublait aucun souffle d'air , ne tardait
pas, peu après 13 heures, à devenir suffocante.
Et, à 15 h. et quart , alors que le ciel offrait à
l'ouest une menaçante barrière de nuages plom-
bés, que l'eau glauque du lac s'étendait sans
une ride et en un mot que l'on sentait planer
sur toute chose ce calme étrange, précurseur
de la tempête, le vent de l'ouest se mit à souf-
fler avec une extrême violence, bientôt accom-
pagné d'une pluie dJluviene et de coups de
tonnerre

La tempête sur le lac
Les bateaux «Seeland» et «Berna» faisant le

service régulier sur le lac ont été surpris à 3
heures de, l'après-midii par une tempête d'une
extrême violence. Le «Seeland», ayant à bord
plus d'une centaine de passagers, avait quitté le
port de Wingreis-Engelberg et se dirigeait sur
Douanne, lorsque la tempête venant de l'île ,
direction sud-ouest-nord-est , le surprit. L'a-
bordage à Douanne fut difficile . A peine les
amarres attachées, elles se brisèrent. Le ba-
teau , poussé par les vagues, s'éloignait du
port. Le capitaine ne perdant pas son sang-
froid , mit le bateau sous toute pression, piqua
de front la tempête , puis , par une manoeuvre
aussi adroite qu 'intrépide , tourna direction
Wingreis et revint au port de Douanne. Cet-
te fois, l'abordage réussit. De nombreux passa-
gers, apeurés par cet incident , quittèrent le
bateau, bravant les rafales de vent et de pluie.
Le bateau fut fortement amarré. Le pilote
s'était décidé à ne pas quitter le port momen-
tanément. Mais l'apparition . soudaine, à une
centaine de mètres , du «Berna» venant de Glé-
resse et se dirigeant sur Douanne l'obligea, à
s'en aller. La tempête redoublait de rage. Le
«Seeland» piqua à nouveau dans la tempête ,
balancé de flanc , de bâbord à tribord par d'é-
normes paquets de vagues. Il arriva sans inci-
dent à Gléresse , où de nouveau de nombreux
passagers, dont quelques-uns avaient pris mal
le quittèrent , cherchant à la gare et dans les
restaurants voisins un refuge plus sûr.

De son côté, le «Berna» chercha l'abordage
à Douanne. Il n'y parvint pas. N'ayant que qua-
tre passagers à destination de cette station, il
abandonna l'idée d'une manoeuvre d'abordage
peut-être dangereuse et poursuivit directement
sa course sur Bienne.

Entre temps , la tempête s'était calmée. Les
dégâts se résumèrent à de nombreuses coiffu-
res emportées et des toilettes abîmées.

Les deux nouvelles unités de notre flottille
«Seeland» et «Jura» ont donc supporté vail-
lamment la tempête. On a pu constater, à cette
occasion, leur stabilité sûre.

A la plage
A peine la tempête avait-elle, comimenoê que

l'on signalait à quelque 40 mètres au large du
môle ouest dei la plage un canot moteur en pan-
ne, qui, s'étant mis en travers des vagues, me-
naçait de sombrer. Aussitôt trois gardiens de la
plage, ainsi que deux habitués de notre Lido se
portèrent à la nage au secours du canot, qu'ils
parvinrent, après mille difficultés, à redresser et
à conduire au bord. La force des vagues était
telle que plusieurs des sauveteurs, projetés vio-
lemment contre les pierres, lors de l'amérissage
furent blessés assez sérieusement. Les occu-
pants du oanot, en tout sept personnes, dont deux
messieurs, deux dames et deux enfants qui
avaient été également contusionnés reçurent les
premiers soins par les services sanitaires de la
plage puis furent reconduits à leur domicile à
Port. Peu après la foul e des visiteurs de la pla-
ge — plus de 2500 personnes — qui s'étaient
réfugiés dans un désordre pittor esque et dans des
costumes souvent fort disparates dans les ca-
bines et au restaurant, apercevaient une grande
barque de pontonniers retournée, sur la quille
de laquelle chevauchaient plusieurs j eunes gens
coiffés d'un chapeau melon, qui s'efforçaient de
gagner le bord.. Il ne, s'agissait heureusement pas
d' un accident , mais d'une farce de fallacieux
pontonniers, qui obtinrent un succès d'hilarité.

Chronique neuchâteloise
A Dombresson. — Assemblée agricole.

(Corr.) — L'assemblée des délégués de l'a So-
ciété cantonale agricole et viticole, comprenant
90 participants , a eu lieu samedi matin , à la
Halle de gymnasttique de Dombresson. A cette
occasion , la commune de Dombresson offrait à
ses visiteurs le gâteau à la sèche, qui fut arrosé
d'un vin généreux , offer t par la section du Val-
de-Ruz ; cette collation fut accueillie avec le
plaisir que l'on devine.

Le but essentiel de la séance consistai t en la
nomination d'un président , le dernier en charge,
M. Paul Favre. de Chézard, étant décédé der-

nièrement. Pour le remplacer , l'assemblée dé-
signa M. René Bille, du Landeron , fils de M.
Ernst Bille, actuellement à Cernier . M. René
Balle, qui est déj à préposé à l'office fédéral pour
la mise en valeur du bétail de boucherie et
président de la Fédération laitière neuchâte-
loise , est parfaitement qualifié pour metiv. r à
bien les destinées de la société.

Après discussion de points intéressant l'agri-
culture neuchâteloise, les délégués firent , en
autocar, une randonnée à travers le Val-dei-
Ruz , et arrivèrent à Cernier, où un banquet leur
fut servi par M. Tissot , à l'hôtel de l'Epervier;
au cours de cet excellent diner, M. René Bille,
président , prit la parole pour assurer ses col-
lègues de son entier dévouement , et demandant
leur appui pour son travail futur. M. H. Morier ,
directeur de l'Ophelinat de Dombresson. sou-
haita ensuite la bienvenue aux assistants, au
nom de la section du Val-de-Ruz; il fit un ta-
bleau de la situation actuelle si difficile , et en-
gagea chacun à ne point cependant perdre cou-
rage et à regarder l'avenir avec confiance. On
entendit aussi quelques mots de M. le Dr Jo-
bin ," vétérinaire au Locle , et des délégués des
communes de Cernier et de Dombresson, après
quoi chacun, à la débandade , retourna chez soi,
heureux de cette rencontre et du travail utile
qui s'y accomplit.
A Fleurier. — Avec les Cors de chasse de Ve-

soûl.
(Corr.). — La Société des Cors de chasse de

Vesoul qui effectuait dimanche une promenade
dans notre région a bien voulu s'arrêter quel-
ques instants dans notre village. A 8 heures ,
elle fut reçue près de la place de Longereuse
par la Fanfare l'Ouvrière , aux sons de la Mar-
seillaise, puis nos hôtes se rendirent ensuite à
l'Hôtel de la Poste où une gentille collation leur
était of ferte. M. Louis Loup, président du Con-
seil communal souhaita la bienvenue aux visi-
teurs. M. Weil, maire de Vesoul répondit en
des termes fort aimables puis remit à M. Os-
car Grisel, un diplôme le consacrant citoyen
d'honneur de la ville de Vesoul . M. O. Grisel
remercia M. Weil de cette délicate attention.
Au nom de l'Ouvrière, M. Paul Dubois remit à
la Société une couronne de laufier-or. Après
avoir donné concert sur la place du Marché
devant un très nombreux public qui ne ména-
gea pas ses applaudissements , ce fut le départ
pour Neuchâtel où le concert était réédité.

Le dentiste-photographe : « Ouvrez la bou-
che, s'il vous plaît ! »

La force de l'habitude

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

E'oicriucalM'Ê sportive

Par Pierre de DESPRADELLES

Ouand ces lignes verront le j our le tour de
France 1934 touchera déjà à sa fin.

Je ne parlerai donc pas ici ni des performances
des coureurs ou des équipes, ni des pronostics
dés vainqueurs possibles. Je me contenterai de
vous révéler quelques dessous plus ou moins
inconnus de l'épreuve cycliste la plus gigantes-
que du monde et d'essayer de mettre de la lu-
mière sur quelques potins dont les bonnes et les
mauvaises langues ne cessent de chuchoter de-
puis trois semaines.

Le Tour de France est-il du chiqué ?
Depuis plusieurs années en France tout com-

me à l'étranger des accusations plus ou moins
vagues tendent de contester la sportivité, la ré-
gularité et l'honnêteté du Tour. N'a-t-on pas dit
que les vainqueurs des diverses étapes sont dé-
signés d'avance et d'office et que ce sont les
organisateurs eux-mêmes qui décident si pour
hausser l'intérêt ou ranimer la curiosité du pu-
blic, tel ou tel événement doit se produire , tel
ou tel j our ou a telle ou telle heure ?

Et cette armée, après qu 'un célèbre manager
de boxe ayant publié des révélations sensation-
nelles sur la * carrière féerique » de Carnera ,
dont toutes les victoires du début étaient du
chiqué , l'opinion publique est devenue encore
plus sceptique en ce qui concerne le Tour de
France.

Sans parti-pris et sans vouloir nuire à la re-
nommée déj à ébranlée de cette épreuve célèbre,
nous pouvons déclarer en accord avec tous ceux
qui ont déj à une ou plusieurs fois suivi le Tour ,
que la vérité se trouve cette fois encore, entre
les deux extrémités.

Certes, comme la plupart des sports profes-
sionnels , le cyclisme aussi est obligé de faire des
concessions sérieuses pour satisfaire les divers
intérêts... ceux des marques, des coureurs, et des
organisateurs. Il est incontestable par exemple
que cette année où le Tour est réduit à une sim-
ple lutte Magne-Martano , les organisateurs ré-
fléchiraient bien avant de disqualifier ou de pu-
nir sévèrement un de ces coureurs, même pour
une faute ou une irrégularité sérieuse, étant
donné que la mise hors de course d'un d'eux
enlèverait les 9/10 de tout l'intérêt de* l'épreuve ,
La faillite de la formule des équipes nationales
Et puis, il y a avant tout la question des équi-

pes nationales. On sait que depuis l'introduction
de cette formule aucun coureur étranger n'a
gagné le Tour et que cette éventualité est mê-
me pratiquement impossible. Basés sur ce pré-
jugé d'ailleur s faux que le public français exi-
ge la victoire d'un des siens la composition des
diverses équipes nationales est déj à telle que
dès le début, les chances des Français sont
considérablement supérieures à celles de leurs
camarades étrangers. Et, pourtant les événe-
ments ont montré que le succès du Tour en
1934 par exemple est grandement inférieur à
ceux où c'était encore l'Italien Botteochia -ou
le Luxembourgeois Franz qui ont porté le fa-
meux maillot j aune. Pourquoi ? Pour la simple
raison que le public tout en se réj ouissant de
la victoire d'un Français préfère les luttes in-
certaines ou des combats inégaux et que la
grande classe d'un ou de plusieurs athlètes
étrangers ne ferait qu 'accroître son ardeur à
encourager les coureurs tricolores.

Mais dire malgré tout, que les résultats du
Tour sont connus d'avance et que les intérêts
commerciaux de l'entreprise influeraient consi-
dérablement les résultats... serait au moins
exagéré. Un coureur se révélant au cours de
la grande épreuve d'une classe exceptionnelle
peut la gagner facilement et les organisateurs
s'en réj ouiraient d'autant plus que le public ado-
re les surprises et les coups de théâtre et s'en-
thousiasme vite pour ceux qui , hier encore in-
connus , se hissent au premier plan de l'intérêt
sportif.

Les profiteurs du Tour
Personne ne peut et ne veut contester qu 'en

1934 le 28me Tour de France qui fut autrefois la
création héroïque , presque poétique d'Henry
Desgranges est avant tout une entreprise com-
merciale. Il coûte une petite fortune à son or-
ganisateur, le j ournal l'«Auto» , mais grâce à sa
popularité quoique diminuée mais grande en-
core , il se paye largement.

Ne dit-on pas que le tirage quotidien de 400
milles exemplaires de l' «Auto» est plus que
double et que faute de place, il est obliffé de
refuser quotidiennement plusieurs colonnes de
publicité.

Les autres j ournaux n'ont pas à se plaindre
non plus du mois de juillet durant lequel le
public cherche avant tout les comptes-rendus
de la récente étape , se passionne pour la per-
formance de ses favoris et admire les belles
photos transmises en quelques minutes par bel-
linogramme. Les deux grands j ournaux du soir ,
l'«Intransigeant» et «Paris-soir» , ont envoyé
chacun toute une petite armée d'environ 15
reporters, photographes, radio-reporters, etc.,
tandis que malgré ses soixante et quelques an-
nées , notre grand humoriste Tiistant Bernard ,
fait également le Tour pour le compte du
«Journal » .

Le Tour d'aujourd'hui et le Tour d'autrefois
Les Tours étaient-Us plus durs et plus diffici-

les avant et immédiatement après 'a guerre que
ceux d'auj ourd'hui ? Oui, il y a avan t tout la
longueur qui a été réduite. 5375 km. en quinze
étapes en 1902, ils n'ont plus auj ourd 'hui que
4342 km. en vingt-trois étapes, ce1 qui fait dire
que les étapes de 4 à 500 km. d'autrefois ont été
toutes coupées en deux et parfois même trois.

Les routes d'autrefois même ne sont pas coni-
paraible$ à celles d'auj ourd'hui; « les routes
actuelles sont de véritables billards ». nie disait
l'autre j our un ancien coureur et plusieurs fois
vainqueur avant la guerre. Les pavages défec-
tueux de j adis ont été tous refaits, les crevai-
sons sont par exemple presque nulles mainte-
nant. Et puis les règlements actuels des équipes
nationales fa cilitent considérablement la tâche
des as. Où sont les temps où celui qui brisait le
cadre ou la fourche de sa bicyclette devait la
remplacer lui-même. Actuellement, une camion-
nette est touj ours derrière le peloton prête à
redhanger les accessoires cassés et si parfois
l'accident se produit loin du peloton de tête , le
camarade d'équipe est touj ours lâ pour venir en
aido au coureur malchanceux.

L'avenir du Tour
Dans cets conditions, quel est l'avenir du TOUT

de France ? Pourra-t-il réussir encore long-
temps à la commercialisation touj ours croissan-
te des sports, tout en gardant suffisamment d'in-
térêt sportif pour passionner les foules ? Sans
doute oui, car si une formule est trop critiquée
et semble avoir perdu la faveur de la masse,
on ne tardera pas à le remplacer par une autre
comme on parle par exemple oette année de la
suppression des équipes nationales et du réta-
blissement d'une seule catégorie où chaque cou-
reur devra se débrouiller tout seul.

Et comme chaque année , cette fois encore on
reparle de l'éventualité d'un Tour d'Europe qui
à la place des divers Tours nationaux, réunirait
dans une épreuve gigantesque la totalité des
grands cyclistes du monde. Hélas ! Cette idée,
d'apparence intéressante semble encore appar-
tenir pour longtemp s au domaine de l'imagina-
tion, surtout pour cette raisons que les organi-
sateurs des divers Tours sont contents de leur
succès beaucoup plus assuré dans la formule ac-
tuelle et n'ont aucune envie de le risquer éven-
tuellement dans celle d'un Tour international,

Voilà pourquoi tout porte à croire que malgré
les nombreuses critiques, les discussions par-
fois ardentes chaque année, on s'écriera encore
longtemps le lendemain des Tours :

« Le Tour de 1934... 5... 6.,, 7, etc est mort ,
Vive le Tour de 1935... 6... 7... 8, etc, 1

IPOTIIîVS OU TOUR IDE FRANCE

Toutefois rien ne peut surpasser
le meilleur, et, pour le ménage, le
meilleur ne saurait être que ce
qui est à la fois supérieurement
bon et économique ; nos mena* !
gères donnent donc la préférence
et restent fidèles à la
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Timbres-poste
Collectionneurs , vous trouverez

un choix de 50.0(JO timbres diffé-
rents à prix très avantageux , rue
Numa Droz 74, au Sme
étage.BAUX A LOYER. — Imprimerie Courvoisier
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Léopold-Robert 57, La Chaux-de-Fonds

Commémoration du IT Anniversaire de la mobilisation
Nft concerne que les mobilisés non Inscrits, sur les feuilles d'inscri ptions déposées en ville.

Le soussigné prendra p art à la manifestation organisée le 1er Aaût.
Nom : Prénom : Incorporation : 

Grade à la Ire Mob 
Adresse : 

Ce bulletin est à retourner au Bureau du Comité d'organisation , Hôtp l de la Croix d'Or , Ba-
lance 15. Vi l le  Dernier délai i Jeudi 28 juillet. ll*'ô >
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1500 PERSONNES MËÊ 1
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300.000 km. \t" I
PAYOT M.

de voyages GRATUITS w, i-**-** ;
la Maison se

2000 commerçants voient ^*i:eitt
d i s p o s i t i o n

leurs affaires IVS-'iVS

PROSPERER s" 
|

GRACE D 11 ES 1
AUX TICKETS rU P|

Conduisez vons-menie ĵ ;
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

ÂRAGE HlRONDEllEsA^ oHfluFllo DAbUilolflfl
Ŝ ^ N̂euchâf el _ ^  r , , ,

^__&̂  ÏMlO-IllIÉte
Vendredi 27. Samedi 28. et Dimanche 29 Juillet 1934

Neuchâtel - Soleure - Zurich - Einsiedeln
Lac de Wallenstadt • Le Pays d'Appenzell
St-Gall - Lac de Constance - Schaffliouse
Chutes du Rhin - Lacs de Zoug et des
Quatre Cantons - Lucerne - Col du Brunig
Interlaken - Berne - Neuchâtel.

Prix : Efrr. 90.-
comprenant auto-car , pourboires et visites

Programme détaillé expédié de suite sur demande.
Inscri ptions au Magasin «Aus Modes Parisiennes»,

Mme Ganguillet, rue ne la Serre, bu l ' haux  - ne-  l'omis.
Agence de location du Garage Hirondelle S. A.
Tél. 41.90 , Neuchâtel. 11381

Saucisse au foie
BOUCHERIE SOCIALE

11374 

po5î Benzine et Pétroles S. A.
\J0JL / 'IIII ' IWIIPIIP'I' IIIII»
V/ Min recaDDDS le Qualité apune

Dépositaire ! 10724

B! GRAND JEAN ;ïï S
*m*————m**vc—ar—iaaË^m^^^^^r—M^^—ama——aim——m^^i—————M^^^m^^^B^^mm^m^————m **rw

*%_W-***********W****************************************M**̂

Pique-
Niques!

n'o u b l i e z  pas
d'emporter une
b o u t e i l l e  de

CIPOM
boisson idéale et
rafraîchissante 8530

I

fflOiri WUWJtANI
La Chaux de-Fonds

Agent officiel de la Compagnie générale transatlantique I
et de la Canadian Pacif ic Express Cy 107*^6 E

Expédition d'Horlogerie
Wagon direct crj &que sarnedi pour les
Etats-Unis et le Canada via Le Havre

j &genee princip ale de i"Helvetia ,,transp orts ' g

Meubles rembourrés
Fabrication soignée 11312

Fauteuils moquette dep. 50 fr.

Jules ROBERT
Parc 48 et 48a - Tapissier - Téléphone 23.736

Rideaux - Literie - Réparations

Les fonderies et bureaux d'essais
Hochreuflner «& Rflftfoent S. A.

Ican-O. Huâuenln
Félix DuconnsvBWin

Glasson «Se Biedermann
informent leur clientèle que leurs Bureaux et Usines P3228G 11338

seront fermés dn 29 juillet ay 5 août
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Dernier délai ponr les 1
Changements d'adresses f

MM. les abonnés sont priés de nous aviser 5S

la veille jusqu'à 17 h. §
pour le lendemain , de loul changement à appor- àS
ter à la distribution de leur journal , sans oublier
d'indiquer l'ancienne adresse. ( '-¦

La finance prévue pour tout changement est de 69
30 centimes. ( )

Il ne sera tenu compte que des demandes de j »
changement indiquant

(

l'ancienne et ia nouvelle adresse S
et accompagnées de la tinance prévue. 9762
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PAR

CONCORDIA NERREl
: Traduit de l'anglais par E. de Saint-Segond

«^—-

Comme il traversait le hall, il se retourna et,
à travers les petits carreaux de la porte vitrée,
il vit Lucy arrangeant des roses dans une
grande coupe d'argent. Il s'arrêta, frappé par
son air d'étrange résignation. Hier soir, elle
était pâle et accablée. Pâle, elle l'était encore,
mais avec une expression nouvelle de résolu-
tion dans son attitude. Ses petites mains dispo-
saient les roses avec un soin tranquille. Elle
leva les yeux lorsqu'elle entendit son mari, et
pendant un instant leurs regards se croisèrent.
Il voulait s'éloigner et monter dans sa chambre,
mais quelque chose l'en empêchait. Il savait
aussi que leur conversation ne s'était pas termi-
née hier soir, et qu il avait encore d autres ré-
vélations à lui fair e.

Il entra dans la pièce, ferma la porte, s'y ap-
puya et dit d'un ton agressif :

— Eh bien ?
Elle baissa les yeux sur les roses, en choisit

deux et les plaça dans un vase avant de ré-
pondre :

— Oui, j e suppose que nous devons causer
ensemble. Nous n'avons pas tout dit, n'est-ce
pas ?

Sa voix aussi était calme. Ce n'était plus la
voix de la j eune fille qu'il avait épousée hier,
mais il fut soulagé de l'entendre parler d'un
ton plus naturel. Si elle ne ressemblait plus à

celle que, la veille, il conduisait à l'autel, la ra-
dieuse épousée qui mettait si affectueusement
sa main dans la sienne, au moins avait-elle ces-
sé d'être la créature meurtrie et douloureuse de
leur entretien d'hier soir.

— Nous n'avons pas tout dit ! répéta-t-il.
Avons-nous seulement dit quelque chose ?

Elle le regarda de nouveau.
— Oui, vous m'avez app ris pour quelle rai-

son vous m'avez épousée... Je suis contente
que vous m'ayez dit cela Jim.

— Pourquoi ?
¦— Pourquoi ?
— Parce que j e n'ai plus à l'entendre, répon-

dit-elle tranquillement.
Bien qu'aucune fée ne fût intervenue, le som-

meil semblait avoir amené une sorte d'apaise-
ment dans son coeur.

Lanne resta silencieux. Il n'avait pas le cou-
rage de la regarder. Lucy fendait la tige de ses
roses, les coupait, choisissait le feuillage qui
lui plaisait, et continuait sa gracieuse occupa-
tion avec autant de calme que si sa vie se fût
écoulée facile et sereine. Puis elle dit, en le re-
gardant de haut en bas :

— Vous avez l'air d'avoir fourni une longue
randonnée au grand galop.

— J'avais... répondit-il brièvement en jetant
un coup d'oeil rapide sur ses bottes poussié-
reuses , j' avais à réfléchir.

— Moi aussi, Jim, j'ai réfl échi, dit-elle lente-
ment.

— Je m'en doute.
La j eune femme hésita un instant et ajouta :
— Avant tout, je tiens à vous faire des excu-

ses...
Il la regarda d'un air surpris :
— A moi ? Au nom du ciel, pourquoi ? s'é-

cria-t-il.
— Je vous ai demandé, hier au soir, si vous

aviez commis cette criminelle action pour, la-
quelle vous avez tant souffert... Je suis persua-
dée que vous êtes innocent... et j e vous fais des
excuses de vous l'avoir demandé.

Ces paroles le troublèrent. Elles étaient si
inattendues !

— Croyez ce que vous voudrez ! dit-il avec
rudesse pour cacher son émotion.

— Eh bien, je vous le répète, je suis persua-
dée de votre innocence. Et maintenant, Jim,
parlons de nous. Vous m'avez épousée pour
vous venger de mon père et d'Olivier. Mais
c'est moi qui en suis le plus douloureusement
atteinte... N'importe ce qu'ils pourront souffrir,
leur douleur ne sera j amais comparable à la
mienne. Parce que voyez-vous, Jim, j e ne vous
ai pas épousé pour me venger, ni pour aucune
autre raison au monde mais simplement parce
que j e vous aimais. Il vaut mieux que nous
parlions avec franchise.

Lucy prononça ces mots avec modération et
dignité. Il savait à peine que lui répondre. Il
l'avait touj ours considérée comme une enfant,
mais il s'apercevait maintenant de son erreur.
C'était une femme qu'il avait devant lui, lui te-
nant tête, une femme qui souffrait cruellement.

— Oui, dit-il après un moment : dans la me-
sure du possible, il est préférable de regarder
la situation en face... Pour commencer, je vous
préviens que tout ce que vous me direz ne pour
ra me détourner en rien de la lign e de conduite
que je me suis tracée... Ceux qui sont respon-
sables du châtiment que j'ai subi doivent être
châtiés à leur tour. Vous pouvez retourner
chez votre père et lui révéler la personnalité
de votre mari... J'ai un compte à régler avec lui
et j e ne lui fais pas grâce d'un centime... Il en
est de même pour Amelin et pour un ou deux
autres qui ont été mêlés à l'affaire. Ce qui s'est
passé entre vous et moi ne peut en aucune fa-

çon m'influencer... Le sang de votre père coule
dans vos veines, et aussi longtemps que je vi-
vrai, mon animosité contre lui ne connaîtra pas
de repos. Je l'humilierai, je  le ruinerai autant
qu 'il a permis que j e sois humilié et déshonoré.
Je le ferai souffrir à travers vous plus cruelle-
ment que je n'aurais pu le faire directement.
Ma résolution est irrévocable et vous ne pou-
vez pas m'arrêter... Je reconnais que , pour un
motif que je ne puis m'expliquer , j'ai compro-
mis ma première attaque, mais ce moment de
faiblesse ne se renouvellera pas. Vous êtes li-
bre d'aller où bon vous semblera : j e ne m'oc-
cuperai plus de vous.

Lucy releva le défi, et répondit sans baisser
les yeux :

— Je comprends, Jim. Je ne suis pas encore
fixée sur la décision que je prendrai. .. Mais j e
crois que j e vous laisserai agir à votre guise
sans essayer d'intervenir.

— Je suis content de l'apprendre, répondit-il
d'une voix rude, en essayant de dissimuler sa
surprise.

— Il me semble que vous me devez d'être
franc : j e voudrais que vous me disiez le nom
sous lequel vous étiez connu à Qresham. Je ne
me rappelle pas avoir jamais entendu mon père
ou Amelin faire allusion à James Lanne.

— Warrington , James Warrington, répondit-
il sans hésiter.

Elle réfléchit un instant, puis elle dit :
— Oui, je crois bien me souvenir vaguement

de ce nom...
— Quels éclaircissements souhaitez-vous que

je vous donne encore ? interrompit-il.
— Pourquoi avez-vous changé de nom ?

Etait-ce seulement pour éviter que mon père ne
fût averti... de... de votre...

(A suivre) .
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Le Tour de France cycliste
Les arrivées à Pau

Voici l'ordre des arrivées à Pau : 1. Vietto,
qui arrive tout seul en 6 h. 32 m. 01 s. ; 2. Lapé-
bie, en 6 h. 34 m. 58 ; 3. Martano ; 4. Gestri .
Ces deux hommes dans le même temps que
Lapébie ; 5. Sylver Maes en 6 h. 37 m. 51 ;
6. Stoeppel , en 6 h. 37 m. 58 ; 7. Canardo, en
6 h. 37 m. 59 ; 8. Vervaecke, en 6 h. 38 m. 01 ;
9. ex aequo, Herckenrat, en 6 h. 38 m. 09 ; 10.
Qeyer, même temps ; 11. Trueba, rhiême temps ;
12. Morelli, en 6 h. 39 m. 11 ; 13. Ootti , même
temps ; 14. Antonin Magne, même temps ; 15.
Vignoli , même temps.

A l'arrivée à Pau, après la dix-huitième éta-
pe, Martano reprend donc 4 m. 13 s. à Anto-

nin Magne, et comme celui-ci avait une avanct
de 15 m. 34 s., il lui reste encore 11 m. 21 s
d'avance. Donc , pas de changement importan
au classement général. Comme les étapes de
montagne sont terminées , il est à prévoir qu 'J
moins d'accident grave , Magne conservera ls
première place.

Buse et de Caluwé ont abandonné.
Le classement général

1. Antonin Magne, 111 h. 46 m. 6 ; 2. Martan o
112 h. 1 m. 40 ; 3. Vietto, 112 h. 29 m. 31 ;
4. Vervaecke (ler individuel), 112 h. 33 m. 54;
5. Lapébie , 113 h. 35 m, 30; 6. Morelli , 112 h.
42 m. 32 ; 7. Geyer , 112 h. 51 m. 49 ; 8. Canardo.
112 h. 57 m. 3 : 9. Sylvère Maes, 113 h. 0 m. 12;
10. Trueba , 113 h. 1 m. 13 ; 17. Albert Buchi ,
114 h. 6 m. 4 ; 20. Erne, 114 h. 18 m. 14.

Le classement des nations
1. France , 336 h. 50' 57"; 2. Italie , 339 h. 29'

2"; 3. Suisse-Espagne , 340 h. 4' 20" ; 4. Allema-
gne ; 5. Belgique (l'équipe ne compte plus que
deux hommes).
Un automobiliste provoque un grave accident

Une camionnette rapide qui transportait les
vélos de rechange des coureurs a subi un grave
accident. Un amateur, suiveur bénévole , avait
laissé la portière ouverte , en montant dans sa
voiture afin de suivre les coureurs.

Voulant éviter de heurter la portière ouver-
te, du côté du ravin , la lourde voiture fit un
bond dans le vide, tournoyant deux ou trois
fois sur etlle-jrnême, avant de retomber dans
un pré. La carrosserie s'était envolée d'un cô-
té et le châssis de l'autre. Les vélos en miet-
tes jonchaient le sol sur une longueur de 30
mètres.

Les occupants furent ramassés au milieu des
débris. L'un d'eux était mourant, les autres
pourront sans doute être sauvés.

Radio-programme
Mardi 24 juillet

Radio Suisse romande. — 6.00 Leçon de gymnas-
tique. 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nou-
velles. 12.40 Gramo-concert. 15.59 Signal de l'heure.
16.00 Concert. 18.00 L'heure de madame. 18.45 Pour
les automobilistes. 19.00 Le canal de Panama. 19.30
Radio-chroni que. 20.00 Le Tour de France cycliste.
20.05 Chants populaires suisses. 20.25 Madame Curie
sa vie et ses découvertes. 20.55 Dernière s nouvelles.
21.00 Cabaret des sourires. 22.00 Les travaux de la
S. d. N.

Télédiff usion. — 10.30 Toulouse Concert d'orches-
tre. 14.00 Lyon-la-Doua Concert d'orchestre. 16.00
Stuttgart Concert d'orchestre. 20.30 Paris PTT Soi-
rée d'opérettes.

Radio Suisse alémanique: — 12,00. 12.40, 15.30
16.00, 18.00 19.01, 20.00. concert.

Télédiff usion. — 11.30 Vienne Musique populaire.
13.30 Stuttgart Concert. 19.30 Vienne Scènes d'opéras
avec des solistes.

Bulletin de bourse
du mardi 24 Juillet 1934.

Banque Fédérale 310 ; Banque Nationale Suis-
se 570 d. ; Crédit Suisse 554 (— 2) ; S. B. S.
450 (— 1) ; U. B. S. 300 (0) ; Leu et Co 292
(-f 1) ; Banque Commerciale de Bâle 300 (0) ;
Electrobank 570 ; Motor-Colombus 194 (— 1) ;
Aluminium 1415 (— 20) ; Bally 840 d. ex-coup. ;
Brown Boveri 65 (0) ; Lonza 65 (— 1) ; Nestlé
721 (+ 4) ; Indelec 540 (0) ; Triques ord. 315 d.;
Schappe de Bâle 825 ; Chimique de Bâle 4075
¦(+ 15) ; Chimique Sandoz 5500 ; Ëlect Olten-
Aarbourg 830 d.; Italo-Argentine 93K (—1%) ;
Hispano A-C 705 (— 5) ; Dito D. 135 (— 1) ; Di-
to 135 (— 1) ; Conti Lino 85 ; Forshaga 64 d. ;
S. K. F. 138 d. ; Am. Européan Sée. ord. 17 r*
( — K ) ; Séparator 37 d. ; Saeg A. 31 (—2) ;
Royal Dutch 310 (— 3) ; Baltimore et Ohio 54 'A
(— 6) ; Italo-Suisse priv. 166 d. ; Oblig.- 3 H %
Ch. de fer fédéraux (A-K) 92.30 %.

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

Imprimerie COURVOISIER, U Chaux-de-Fonds
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Quelques noies

La Journée romande

Group es de Genève. Neuchâtel. Votais et Vaud du p ittoresque cortège des cantons romands

'¦Wf ' (De notre envoyé spécial)

Au moment même où notre courrier de ven-
dredi s'ia\chemina;Jt vars les Montagnes neu-
châteloises , l'horizon s'assombrissait, devenait
de plus en plus lugubre. Bientôt, le ciel était
déchiré par des éclairs fulgurants et le ton-
nerre martelait de coups précipités la sympho-
nie orageuse.

Les Armes-Réunies terminaient leur brillant
concert de vendredi soir lorsque se déversèrent
les premières ondées de la tempête. Les musi-
ciens eurent j uste le temps de s© précipiter dans
les autobus et de regagner la ville où ils pu-
rent passer quelques instants de délassement
bien mérite dans l'un ou l'autre des nombreux
établissements que recèle la ville des Zaeh-
ringen.

Lés Chaux-de-Fonniers possèdent le don de
l'assimilation et un esprit de camaraderie com-
municatif. Aussi, très rapidement, la plus fran-
che amitié se nouait entre eux et les consom-
mateurs frib ourgeois. Si bien que les chants de
la Sarine alternèrent presque avec ceux des
bords du Doubs. Nous disons presque, du fait
qu'un phénomène inexplicable empêcha conti-
nullement d'entonner « Là-bas, chez les Son-
neurs ». Et pourtant , ce n'étaient pas les té-
nors de l'époque Louis Te Grand qui manquaient .

Le samedi matin nous avons l'occasion d'ad-
mirer plus à notre aise et avec tranquillité , l'ef-
fort décoratif consenti par Fribourg. Toutes les
rues, aussi bien dans la basse ville que dans les
quartiers nouveaux , sont pavoisées non seule-
ment à profusion de draperies, de guirlandes et
d'oriflammes multicolores mais encore avec une
sérieuse reciherohe artistique. Alors que le Meu
et Je blanc, couleurs de la viMe, régnent en maî-
tres incontestés tout au long de telle artère, le
noir et lei blanc prédominent dans la rue avoisi-
nante. D'autres quartiers sont entièrement dé-
corés aux couleurs de tel ou tel autre district.
Nos amis fribourgeois ont vraiment donné um air
de coquetterie à leur ville par un luxe de moyens
et un bon goût remarqués.

Le j our d'ouverture officiel ne connut pas un
débordement d'enthousiasme. Il fut plutôt teme,
car les tirs de coupes n'avaient pas attiré une
imposante cohorte de matcheurs. Par contre, dès
samedi matin la ville et les emplacements de
fête s'animèrent progressivement, pour prendre
vers la fin de l'après-midi, cette atmosphère par-
ticulière et légèrement surchauffée des grandes
manifestations populaires et patriotiques tout à
la fois. Hélas, la véritable ambiance était créée
au moment même où il fallait songer au départ.
Le sympathique et dévoué président des « Ar-
mes-Réunies » M. Camille Reuille a promis qu'à
l'avenir il s'entendrait avec les organisateurs
pour que le j our d'ouverture soit un samedi.

Le devoir et l'amitié nous appelant à Qivisiez,
nous nous dirigeons vers la gare et nous croi-
sons le long de notre chemin deis centurions de
tireurs venus pricipalemet des rives de la Lim-
mat. A la cantine, nous attaquons un riz parlé
que nous trempons dans les flots d'harmonie
que nous déverse la musique de Payerne. Cet-
te dernière est dirigée par un ami sincère des
«Armes-Réunies», M. le professeur Oanivet , qui
vient fraterniser à notre table dès son pro-
programme terminé et se fait une j oie de re-
mémorer , entre vieux copains, les «épisodes
épiques des fêtes fédérales précédentes. Si
Courteline avait pu les connaître !...

Il faut activer le service pour permettre à
nos musiciens d'observer militairement leurs
obligations et de commencer à 12 h. 15 préci-
ses le concert qui doit agrémenter le banquet

officiel. Des applaudissements frénétiques sa-
luent les productions impeccables de notre fan-
fare militaire et le distingué ohef , M. le pro-
fesseur Quinet, reçoit les félicitations cordiales
et spontanées de M. l'abbé Bovet Voilà la plus
élogieuse référence du succès remporté par les
Armes-Réunies et leur excellent directeur.
Après une! collation composée de «sdhublings»,

arrosés de bière blonde, nous quittons Qivisiez ,
non sans jeter un dernier regard sur la can-
tine, incontestablement le plus bel établissement
de ce genre que l'on puisse admirer. Cette tente
mastodonte , qui peut contenir 5000 personnes,
possède, grâce à son système de construction
moderne (se composant principalement d'un as-
semblage de câbles) un aspect général d'une re-
marquable légèreté. Le choix de la décoration
augmente encore cette impression de dégage-
ment heureux.

Et, suprême luxe, les tables sont recouvertes
de toile cirée. Nogère.
Lundi, journée romande du Tir fédéral

Fribourg, le 23 juillet.
Grande journée pour la Romandie qui vint sur

le sol du premier canton romand entré dans la
Confédération acclamer la patrie commune. Le
temps, malheureusement, demeura boudeur ; une
fine pluie tomba par intermittences dans la ma-
tinée. Le matin arrivèrent successivement les
trains spéciaux qui déversèrent 3457 visiteurs.
Une fois de plus le cortège se forma sur la place
de la gare. Remarquons ksi, pour répondre à
certains souhaits exprimés, qu'il eût été assez
difficile d'édifier à cette place l'arc de triom-
phe monumental que certains souhaiteraient y
voir. Le mouvement en ce lieu, où aboutissent
tant de voies, sera durant tout le tir, si intense
¦qu'un arc de triomphe rendrait certainement
la circulation malaisée et provoquerait de fâ-
cheux incidents.

Tous les cantons romands s'étaient donné
rendez-vous à Fribourg accompagnés de repré-
sentants de leurs gouvernements, de musiques
et de groupes costumés. Relevons entre autres
l'impressionnant défilé des Vieux Grenadiers de
Genève, des Arquebusiers de l'Escalade, -des
costumes de Davel du Pays de Vaud , des Va-
laisannes porteuses d'abricots et des Armou-
rins de Neuchâtel. Suivant le programme qui
sera celui de tous les cortèges, le grand défilé
s'arrêta sur la place de l'Hôtel de Ville, où la
réception officielle fut marquée par les discours
de MM. Savoy, conseiller d'Etat de Fribourg
et Béguin, conseiller d'Etat de Neuchâtel. Du-
rant le banquet à la cantine on entendit MM.
Gottrau, vice-président du Comité de récep-
tion, Buj ard , conseiller d'Etat vaudois, Escher,
président du Conseil d'Etat du Valais, Picot,
conseiller d'Etat de Genève.

Soit au dîner , soit au souper, la « Lyre de
Vevey » se tailla un beau succès, dû à la per-
fection de son j eu. A 3 heures, à l'Hôtel Termi-
nus , les Vieux Grenadiers de Fribourg reçu-
rent leurs camarades, les Vieux Grenadiers de
Genève , arrivés au nombre de 60. Au stand ,
l'animation ne cessa pas. Il faut songer que ce
temps un peu maussade, s'il peut nuire à l'ani-
mation générale de la fête , convient assez bien
aux tireurs, qui redoutent en général un trop
grand ensoleillement. Le soir , le festival «Mon
Pays », dont les décors et les costumes, dété-
riorés par les pluies diluviennes de dimanohe,
avaient été rendus à leur première fraîcheur ,
fut applaudi avec enthousiasme par une grande
foule. Cette oeuvre, si animée et si belle , con-
naît la plus heureuse carrière. La j ournée de
lundi a été la fête très réussie des amitiés ro-
mandes.

l'ouragan ût dimanche
Deux nouvelles victimes

WINTERTHOUR, 24. — L'ouragan qui éclata
subitement samedi a déraciné un p eup lier à
Stadel, p rès de Winterthour. En s'abattant,
l'arbre a écrasé l'agriculteur Hermann Boels-
terli, 34 ans, qui p assait. La victime laisse une
f emme et quatre enf ants mineurs.

MAMMERN (Thurgovie) 24. — Dimanche soir,
le menuisier Jacques Muller, d'Eschenz, s'est
noyé dans VUntersee, entre Mammern et
Esckenz, en se baignant. La victime, qui était
âgée de 25 ans, s'était avancée dans le lac ac-
compagnée p ar un jeune garçon dans un canot.
Elle l'avait suivi un certain temps lorsque l'ou-
ragan qui éclata vers 17 heures chassa le ba-
teau au loin, tandis qu'épuisé, Muller coulait.
Le canot avec l'enf ant f ut  ramené â la rive par
an bateau à moteur.

la cofUreftandc d'eiplosëfs
L'impression à Berne

(Corr.) — L'affaire de contrebande d'explo-
sifs découverte par la police saint-galloise et
dans laquelle sont oompromis plusieurs mem-
bres d'une section d'assaut hitlérienne a causé
une vive impression à Berne. Qu'une association
contrôlée par le pouvoir politique , comme l'est
une S. A. hitlérienne emprunte le territoire d'un
pays neutre pour fournir d'explosifs les terro-
ristes opérant dans un pays voisin, c'est là évi-
demment un fait qui constitue une très grave
atteinte au droit des gens et c'est aussi un cas
de violation de frontière tel que la Suisse n'en
avait plus connu depuis la guerre. Le Conseil
fédéral s'occupera très probablement de cette
affaire dans sa séance de mardi, après avoir pris
connaissance du rapport que lui présentera le
procureur général de la Confédération.
L'usage du téléphone se répand de plus en plus

BERNE, 24. — Au cours du premier semes-
tre de l'année, pas moins de 136,15 millions de
conversations téléphoniques ont été enregis-
trées en Suisse, soit 5,3 millions de plu s que
pendant la période correspondante de l'année
précédente. Sur ce nombre, 90,3 millions sont
des conversations urbaines (augmentation 3,6
millions), 43,2 millions des conversations inter-
urbaines (augmentation 1,78 million) et 2/5 mi-
lions des conversations internationales. Si le té-
léphone continue à se développer de plus en
plus, c'est le phénomène contraire qu 'on cons-
tate pour son frère aîné, le télégraphe. En ef-
feT , pendant les six premiers mois de l'année en
cours, on a enregistré dans le Jtrafic suisse 291
mille télégrammes, soit 8300 de' moins que l'an-
née dernière, et dans le trafic international 1,33
million de télégrammes, soit 240.000 de moins
qu 'en 1933. On téléph one donc davantage et on
télégraphie moins. Cest aussi un signe des
temps nouveaux. A fin juin , on comptait en
Suisse 254,551 abonnés au téléphone.

Un aviateur qui a de la chance
REINACH (Arg.).— Lundi vers 17 h. 30, l'ap-

pareil de vol à voile d'Othmar Stirnemann est
tombé dans une forêt près de Reinach. Il a été
complètement détruit , tandis que le pilote est
sorti indemne de l'accident.

Pour l'église de Chîasso — Un don de -
M. Mussolini

CHIASSO, 24. — M. Mussolini , chef du gou-
vernement italien , a transmis une somme de
10,000 francs au fonds de construction de la
nouvelle église catholique de Chiasso, dont la
construction a déj à commencé et qui coûtera
1 million de francs.

Au Yir fédéral de Fribourg

Chronique neuchâteloise
A Couvet. — Un ouvrier fait une chute mor-

telle.
Lundi , dans la matinée, un ouvrier maçon, M.

Jules Grandguillaume, domicilié à Noiraigue,
qui travaillait à la réfection d'une arche du

viaduc des C. F. F. à Couvet, a fait une chute
du haut de l'échafaudage et s'est tué.

D'après les témoins, M. Grandguillaume aura
perdu pied en voulant passer d'une planche à
une autre.

(te maître d'école à Mcotier tnattenttîr)

Va dire à ta mire qu'elle le nounisfle aa
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(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Meeting d'aviation de Villers-le-Lac.
Un train spécial partant de La Chaux-de-

Fonds à 12 h. 09 et à tarif réduit transportera
dimanche 29 juillet les Montagnards au sensa-
tionnel meting des Villers. Le retour par train
spécial est assuré. Billets à prix réduits chez
Véron , Grauer , et Cie.

Sensationnelle exhibition de Michel Détroyat ,
accompagné des acrobates et pilotes Réservât ,
"Williams, Nicole, Romaneschi et Edith Clark.



Office des Poursuites et des Faillites
du district de Courtelary

Mi! 11 Hl
?

Vendredi 10 août 1934, à 14 heures, à l'Hôtel des
XIII Gantons à S t - lmie r , il sera exposé en venle aux en-
chères publiques les immeubles ci-après décrits qui appar-
tiennent à Dame veuve de Paul Hadorn et à ses fils , savoir:

No 93 quartier de la Grand'Rue , soit en ple in centre du
village et sur la place du marché de St-lmier un établisse-
ment dénommé
Hôtel «le la Maison «le Ville
avec salon de coiffeur , aisance, trottoir , assise, estimé au ca-
dastre fr. 120790.- Assuré contre l'incendie pour fr. 121800.-
Sont de môme compris dans la vente tout le mobilier et le
matériel qui servent à l'exploitation de l'hôtel. Le cahier des
charges peut ôtre consulté au bureau de l'ofilce à Courtelary.

Le PrépoBé aux Poursuites :
P 1-81 J M H. BLANC. 
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Ŝ IWBT îBFtfïffi l m*aa__^__m___ _̂m_____ -_Aa 7
--ktûÉ *%**. -fa^K^lffllm ***M *wY*m\ ?8mf r̂ mmmW /̂SSf̂ TP

tg_%\ m% *%mmt\*-m\ _ W-mmmm **B m̂--t-Mm-- »̂*WKim»mil m̂ m̂\ aU »̂33aSaHMa âHaMâS A LOUER
pour le 1er Novembre prochain ou époque à convenir , un

magnifique local
d'environ 90 m2 bien éclairé , chauffage central , au bord de la route
cantonale, dans un centre industriel de la Vallée de Tavannes , pou-
vant être utilisé pour n'importe quel commerce, bureaux , comptoirs ,
agences, magasin, cabinet dentaire . Balon de coiffure , etc.. etc.

Faire offres sous chiffre P. -i-Wl J., à Publicitas, St-
Imler. P -444 7-1 U330

A LOUER
pour le 31 octobre ou époque à convenir, rue Léopold-Ro-
bert 32, eu transformation , 2 appartements de 4 cham-
bres, chambre de bonnes et dépendances. Confort moderne. Chauf-
fage général et service eau chaude. Concierge.

S'adresser à Gérances et Contentieux S. A., même
adresse , 10281

A IOUEP
pour époque à convenir , rue Daniel JeanRichard •*- *,
1er étage , grands locaux pouvant convenir pour bureaux, ate-
liers ou société. Surface approximative 36U m2, pouvant être
partagée. - S'adresser à Gérances et Contentieux S. A.,
me Léopold Robert 32. 9249

Les beam magasins
rue de la Balance 2. occupés actuellement par la maison Old En-
gland sont à louer pour le 31 octobre ou époque a convenir. — S'a-
dresser au bureau René BOLLIGER, gérant, rue Fritz-
Courvoisier 9. 11131

Cé à remettre
à Lausanne , comprenant salle à boire , salle de billard , salle
pour sociétés , jeu de quilles , appartement et cuisine, 3 chambres et

; dé pendances , avec chauffage cenlral. — Eorire sous chiffre R. M.,
case ville 1533, Lausanne. AS-35861-L 11333

A remettre
de suite , pour raisons de famille , dans localité im-
portante du Valais romand , 11320

grand commerce dlmentatioii
en plein rapport. Affaire exceptionnelle. Bénéfices
prouvés. Nécessaire a5 à 3o.ooo frs. — Ecrire sous
chiffre M. R. 11320 au bureau de l' a Impartial ».

EPICERIE
avec patentes des sels et aes vins
située en ville , dans bon quartier avec bonne clientèle, sus-
ceptible de développement , est à remettre de suile ou à
convenir Conviendrait pour jeune ménage ou dames seules.
— Offres sous chiffre E. S. 11319 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11319

Pharmacie à remettre
•à lausanne -am*m.nm

en plein centre populeux , sur gros passage. Pas de reprise.
— Ecrire sous chiffre P. 648-1 L., à Publicita s, Lausanne.

Wtarldjfe
Désireux de reprendre un bon commerce , jeune nomme capable

de 26 ans, cherche â faire la connaissance d'une demoiselle sérieuse,
aimant la vie de famille , avec petit avoir si possible. — Ecrire let-
tre signée en joi gnant photos qui seront retournées à Poste res-
tante 355, La Chaux-de-Fonds (discrétion absolue garantie) .

Beau GRAVIEIt toutes grandeurs pour béton , etc.
M A C A D A M  GOUDKOftlV E nour Irottoirs et cours.
SABLE de maçonnerie el SABLE de paveur.
Belle ( .BOISE et GRAVIEIt pour cours et chemins.
SABLE MARNEUX |Mergel ) pour tennis.
Belle TEK BE VEGETALE nour ja rd ins , caisses, etc.
BALLAST. P1ERKE A BATIR , PIERRE A TROUS pour
ROCAILLES. Livraison a domicile et au dehors. Marchandise pre-
mière qualité. MM. Isa entrepreneurs peuvent faire leur macadam
goudronné chez nous. — S'adresser à

Concasseuse PERRET-MICHELIN
soit à l'exploitation Helvétie 29, Tél. 22.773 ou au bureau chez M.
| Perret-Perrin, Loole 29, Tél. 21.191.

*-* L'Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité) oeuvre d'entr'aide
qui ne fait aucune distinction d'ordre poli-
tique, confessionnel ou autre se recom-
mande à la générosité de tous. - Compte
de chèques postaux IV B 1298. Caissier :
M. R. Walter, Commerce 55. Président :
Henri Pingeon, pasteur, St-Aubin. an*.
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Dap soie brillante , talon carré . 1 en BBHUMM
Dflu teintes claires . 2 paires pour I .JU
phpmjQQQ de nuit , man-
UllUllllUUO ches courtes, Q Q Ef]

toile blanche fr. Ua" et U.UU

Blouses im^Tt™.:..™ 2.50 I I
ÇflPnilDftQO filet et coton , blanc
UUultUulluO et couleurs. 11133

Pour enfants -*J
PhSIICCOftOC oonrt .es , teintes di- 1 Cfl IUliaUOuuUua verses. 2 paires pr. l .uU

Socpettes «^^e^rs JaMSg
fil

| !
rEIllS lOIuPlcIS cot coton mercerisé U.UU

âiix TravailSeyrs M
IdeS F'lti Ooupvol8.er11 SOl^êS I

Automobilistes ét Touristes de passage au Vallon , dans vos
courses au Chassera i, arrêtez-vous à
VILLERET, au RESTAURANT DU SOLEIL
on y mange de bonnes

Truites de la Suze
Restauration à toute heure .

Grande salle pour sociétés, écoles et familles
Jeu de boules Tél. 65 Billard russe
11149 Se rp r ommande , E. GYGAX.

INSULITE
Panneau Isolant en fïDre de Dois

Epaisseur 8 et 12 Va mm. en panneaux de 122 cm.
Longueur 244, 275, S65 cm.

Grande efficacité contre:
FROID, BRUIT
CHALEUR, EfiUI*SEI»I¥E

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

et de décoration I
iNSUUTE-panneau-dur 4 Va mm. remplace avantageuse-

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

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

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

Daniel Jeanrichard 14 9731

Contribution fédérale de crise
Avis important

Les formulaires de déclaration s relatifs à la première pé-
riode ont été envoyés les premiers jours du mois de jui llet et
devront être retournés , dûment remp lis et accompagnés des
annexes et pièces justificatives , avant le 31 juillet 1934. Ils
peuvent aussi ôtre déposés dans les préfectures et aux Bu-
reaux communaux.

L'assujettissement à la contribution commence avec un re-
venu de fr. 4,000.— et avec une fortune de fr. 50,000.—.

Le revenu du contribuable qui est imposé comprend ses
ressources, ses revenus immobiliers et le revenu de ses
titres.

Les contribuables qui sont assujettis conformément aux
conditions ci-dessus et qui n'auraient pas reçu de formulaire
de déclaration doivent le réclamer à l'administration canto -
nale de la contribution de crise, rue du Château 23, à Neu-
châtel. 10813

Administration cantonale ds la contribution
fédérale de crise:
E. BUEDI-y.

SOLDES
.«us „os Chapeaux

garnis, pour dames el enfants H4u4

c*? l 'alsacienne
Magasin d'angle rue de la Balance et Place
du Marché en face de l'Hôtel de la Balance

Voire auto
cBicstflf I -e-M-elie ?

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

S. fl. C. PETER & CD., Moules
t f-1 " ¦ " ¦ ¦¦¦ ¦¦ mm ¦ —™—

A côté du Cercle du riapin , Jaquet-Droz 10A , s'est ouvert

la Iiii Nouvelle
On tein t  tou se s les soies , naturelles et artificielles. 10981¦.«w«£g«e chimique

Nettoyages a sec. décatissages et plis , teintes exactes d'après
échantillons. Ne déteint pas. Travail rapide. Deuils en 10 h.

$) **r Prix adaptés à la crise ~*ta~

I

Sé recommande, Revbcsrtf WEMQER
Tél. 22.237 Teint-spécialiste Tél. 22.237

Dépôt D rue Numa Droz 103
jl-BITTflTfflBIlliaMBMMMMfliilMrifl^MIWlffillllinii PUBBatBBB

A la Violette
Mtles Nobile â Girod

Diplômes de l'Académie de Parts

Corsets et lingerie sur mesures

Rue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds
Ïéléphone 23.446 16206

MAISON D'EDUCATION
fC*. faud)

reçoit jaunes ffltes , demoiselles, de développement retardé,
pour initiation, travaux pratiques. Meilleures méthodes péda-
gogiques. Vie de famille. Situat ion magnifique. Prix modérés.
— Pour tous renseignements , références, s'adresser Mlle
Grandchamp, Entr'aid» sooiale, Lausanne. '

I Pinceaux I

contre les mau- \
j vaises he rbes  i

très efficace

| Prix spéciaux
i i par quantités i

! DROGUERIE ;

ROBERT wm|
¦ rue du Marché 2 M
H Timbres Escompte 5°/» S. EJ.4J. I

i Ugiialîofi 1
19 totale • 1
1 Paul IDU faeiie I j

I Léopold-Robert 19 I \
H 40 à 50 °/0 de rabais. I
¦ Boucles , Boutons , Appli- H |
I ques , Perles, Dentelles, ¦ i
I Cols , Mousseline de soie . B ;
9 Rubans , Passementerie. M j
I l' abats 40 a 50 0 0. 9*24 1 H

Hirsch
150 litres kirsch , premier choix .

à fr. 4.40 le litre par quantité de
20 à 30 litres et plus. — Léon
ROUGE. Ecublens (Vaud).

1)386

A louer
à conditions avantageuses, pour
le ler Novembre 19 14, a mécani-
cien capable et énergi que , su-
perbe Garage avec boxes et
atelier de réparadons.

S'adresser , pour tous rensei gne-
ments, au Bureau d'Aflaires E .
DUBOIS - BROCAItD. a Flou
rier. 11324

I

LÛlDDlBuB fruits et Journaux I
a remettre pour cause de san- B
té. Affaira existant depuis I
15 ans avec même tenancier. I

Faire offres sous chiffre A. li
C. 11398 au bureau del
I'IMPARTIAL. 11398 ¦

Cause âge el santé,

Igii très Sien si
dans princi pale rue d' une vill e
des bords du Léman , Beùl dans la
rue qui est très fréquentée.

Epicerie, Primeurs,
ûnlÉ et Vins

très bonne clientèle , à remet-
tre pour daté a convenir.

Capital nécessaire pour maté-
riel , agencement et marchandises,
6 à 7000 fr..

Offres sous chiffre H G 11359 .
au bureau de I'IMPARTIAL . 11359



fin a m hua Jolie chambre meu-"¦jUdU lUlt *. blèe à louer de suite
ou date à convenir. — S'adresser
rue de la Paix 71, au ler étage.
à droite. 1131)5

Phamhr p bien meublée «a' *UllallIUlC louer a personne hon-
nête. Chauffage central. — S'adr.
rue Numa-Droz 112, au 2me étage ,
à droite. 114;9

Â TOnri PÛ ou à échanger un gra-
ICUUI C mo Reinert , à l'état

de neuf . 25 disques, contre outils
de menuisier. 11431
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
¦ ¦ ¦m—F—^—^
Ptl fllpt Qu' 'ou'""'a > t chalet de
UllalCl. plage pour 8 jours ? —
Ecrire sous chiffre R. M. 11393.
au bureau de I'IMPARTIAL . 11392

Pppt Qu' Pourra '' faire un prêt
i l  Cl. de 5000 fr. à une personne
de loute confiance. — Faire offres
écriies, avec conditions , sous chif-
fre C. K. 11391, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11391

Dppr]ii lundi , une couverture de
I C I  UU , laine, depuis la ville à la
Cibourg. — La rapporter , contre
récompense, au Bureau de Police.

11415

Faire-part îS^̂ ^i

Etat-ciïil do 23 Juillet 1934
NAISSANCE

Tombel , Gilbert-Raymond , fils
de Charles-Eugène , horloger et
Charlotte-Sophie , née Droz-dit-
Busset , Genevois.

MARIAGE CIVIL
Lozeron , Robert-Henri , faiseur

de cadrans et Parel , Marguerite ,
tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
8150. Qtiilleretnée Fallot, Jean-

ne-Georgine , épouse de Léon-
Henri , Bernoise et Neuchâleloise .
née le 21 décembre 1868 — In-
cinération : Robert-Tissot . Jules-
Numa , époux de Lina née Scheim-
bet , Neuchâtelois , né le \'J avril
1873. - 8151. Peltier née Claude ,
Marie-Elisa. épouse de Oscar-
Hinpol yle , Bernoise , née le 29
mai 1874. — 8152. Beldi . Nadine-
Hélène, fille de Hermann et de
Marie-Alice née Noirjean , Argo-
vienne, née le 26 août 1916. —
Incinération : Dupati . Pierre , veuf
de Maria-Adèle , née Schmid , Ge-
nevois, né le 27 janvier 1877.

Ménagères!
Exceptionnellement, pendant
15 jours , la

Otarcirie di Bols-ii
Recrêtes 31 et Cure 2

vous offre

Saindoux
garanti pur porc tt l.SO le kg.

Profitez 1 Marchandise extra I
Se recommande , Oscar RAY.

Tel 34.169. 11414
Vient d'arriver

Prunes (Béruches)
belles et grosses s 0.60 le kilo .
Pommes de terre nou-
velles 0.15 le kg. 2 kg. p' 0.25
Tomates ler choix , grosses,

a 0,45 le kilo.
Haricots sans fil 0.40 le kg.
Poires beurrées du Valais

à 0.50 le kilo
Demain à la rue du Marché, le
2me banc devant 1'aucicnne
Manque Cantonale. 11432
Se reoommande , Emile MUTTI-
Même marchandise au magasin :

Premier-Mars 11

vacances
Lea Homes HIIISHCS des

Amies de la Jeune Pille re-
çoivent , â prix modérés , dames en
séjour ou en passage. Liste d'a-
dresses déposée chez Véron-
Grauer et au Bureau des Amies,
rue Fritz-Courvoisier 12. 11336

AUER
nn beau

DOISlâSilC
de 20 ha., bien situé prés de la
route et de la Gare de La Chaux-
d'Abel. Faire offres à M. Baume.
près Les Bois. 1 1427

iiii modernes
ileZ et] pièces

et uses Èotfes
à louer de suite ou ciate à con-
venir , rue du Nord 185-J8S —
S'adresser au Bureau lilÊItl.
iVord 183. s. v. ni. 1 1327

IpiJÉss
avec beau logement au soleil sur
bon passage , est à remettre
de suite. Stock de marciwuu liseB
et agencement enviro n 4( 00 fr , —
Oflres sous chiffre E V. 1 I40S.
au bureau de I'I MPAHTIAI .. 11408

[alé-iel
à vendre, dans si tuat ion prin-
ci pale d'Yverdon (grande salle,
etc.). — S'adr. à M. J. Pilloud ,
notaire, Yverdon.

A3-35863-L 11412

Je cherclie

Wil lII.DI.FfIA L U alai alal \J l
pour transport de sable et de gra-
vier. Contenance environ 74 dm2
Téléphoner au 31.462 , Le
Locle. P-1727 - L.H 11417

Administration de L'IMPARTIAL :
Compte de Chèques postaux

IV b 325

Of*«| Société d'Agriculture
t ijpaaJ twr II sera vendu mercredi sur la Plaoe du
f f y ,  " \p m Marché, devant I'IMPARTIAL . la

«*,**«. Att .M»», wlande «l'une

Ieune pièce ût Héïail de lre qn-aflfé
de 0.80 a 1.30 le demi-kilo

Se recommandent : Chs IIUGOMOT. La Cibourg
11256 ; Le desservant : IVuma AMSTUTZ.

rafRYHEES
Il sera vendu demain mercredi sur la Place du Marché , devant

la Fontaine et au Magasin rue Numa-Droz 4, une grande quantité de

belles myrtilles 50 cent, le kg. par 3 kgs poids net
Belles pommes de moissons, 40 cent, le kg.
J.14H7 Se recommande . AMBUHL.

Administration de Tlmpartial *g* l ï f B Q Q K
Imprimerie Coorvoisier USr ' 

¦ ™-u

MIRE
[raflTOiMIQOE

On demande eruployé(e) intéressé(e) avec apport de
fr. 15.000. - Participation aux bénéfices , affaire sérieuse , en
exclusivité pour la Suisse. Seules les offres sérieuses seront
prises en considération. Curieux s'abstenir. — Faire offres à
W. S. Poste restante. VEVEY. 11409

nu PEUT n« |
J GIRARDIN-BOREL
LÉOPOLD ROBERT 31

l/OLDE/l
1 Barùoiteuses loutes tai ,,eik) . 2._ 1.50 |

Rouelles ,ou,es ,ein,ea 2 5o 2._ 1.50 |
MB phnmjnr|Q <ie nui t  pour fi l let tes  el gar-
2*3 uliClllluuU çons . belle toile blanche . 4 TE I

B Quelques Pnllniionc nour  dames et _ CA S
rUIlUUoI S fillettes 8.50 £>3U I

i Q-n- costumes „ caleçons 1 _ ;
de bains , au choix 2 —  la

i D QD blancs el couleurs , pour fillettes . f_ \ \_\l_\ I j
m Hdo 0.95 U.3U I

I cnausseiies ix M pouia SE 0.75 I
les 3 paires à** ~

i PhDnliQDQ kaki . cr>' rabat tu , en fia- i
i ullUlllluUU nelle , qualité très for te . *2 7 E j

j Yj  la pièce **9*a *t I 1

les 3 pièces 10. I i

Mo * Friboura
Journée officielle du Tir MM

Jeudi 26 iu&Bierf
Rentrée après le Festival

Prix de la course Fr. O.— par personne
Départ à 8 heures du matin.

Se faire inscrire au Garage Moderne, rue de la Serre 62
Téléphone 24.501 11425 Se recommande, Chs Bloch.

SAN REMO - Bains de mer - «ma Viitoria Eluezia
Corso Impératrice 33. Pension de premier ordre. La plus
belle et riante situation magnifique sur la mer. Jardin . Très bonne
cuisine Prix modérés. SA 23447 Z 11335

unanx-ae-ro nniera T
En visi tant  le bas. n'oubliez pas de vous arrêter à

l Hôtel ût la Couronne, Colombier
Sa bonne cuisine pt pâns- 'erie. Service soi gne â pr ix  modérés.

§on Tea-Room moderne et accueillant
On y sert toutes les boissons alcooliques. 11343
Se recommande. Schlsap fer-, conflseur-lratteur. Tél. 32.81

nom DU CUMEMJ
Tél. 67.02 W /» ML AL\ RI CH fi im Garage

RESTAURATION TRÈS SOIGNÉE - VIVIER
CUISINE FRANÇAISE

ARRANGEMENTS POUR SÉJOUR
Grande terrasse et jardin ombrag é

Prix modérés 11344 Prix modérés
*1tmW**Wm**\mm****************mmmm^̂

La Pension Matthey-Doret
«M Eca Jla>ncBaèr«e (Val-de-Ruz)

Situation exceoi ionuel le  au pied d' une belle forêt de sap ins, est
toujours la plus recommandée pour

Cure d'air — Repos — Vacances
Téléphone 22. 6835 Hugnenln-Grandjeau, suce
««¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦î ^BBm aBHBaMaMaaiMm

A-eSCSfil Pension Chalet Margrit
sur Spiez

Pension remise complètement à neuf , à l'abri de la poussière
Vue magnifique. Bonne cuisine bourgeoise. Prix modérés-
Bonnes communications avec autocar postal. 11128

Zwahlert-Môller. Tél. 58 51 ' Àeschi

Chafiet - Pension - Tea Room

HEIMELIG
Gdes-Crosettes 49 La Chaux-de-Fonds Téléph. 23.360

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

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

Crème, gâteaux , croûtes aux fraises tous les jours.
Radio-Gramo-Concert. 10188 Se recommande, BITTER

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

ii W ft IL IL 0> V l l l l l /  (Emmenthal)
à proximité de la «Lueg» (Monument des soldats). Bon hôtel de
campagne. Grande lerrasse avec vue superbe. Belles salles. Le plus
beati point de vue de l'Emmenthal. Garage. Tél. 8.
SA 9715 B 7R72 Famille Feldmann.
*********************************************************************

C'est le grand moment
de réserver vos nlac.es. Course Simplon - Iles Borromées.
(aotlhard - Lucerne, les 4, 5, 6, 7 Août. — Prix 85.— frs.
avec pension el logement.

Lucerne - Brnnigr, les 11 et 12 aoùt. — Prix 38 — frs. avec
pension et logement.

Demandez les prospectus à M. E. Froidevaux, Gare 12, Télé-
phone 31.509. Le Locle. 11410

j l BAISSE
f ml â& sur nos

il SiCn

I U ET
|| VELOURS Tg-
| jj§ Dessins nouveaux

H RU CHOIX

| Frs. 2.25 3.25

I ftm Galeries dn Versoix
m Balance 19

LA CHAUX-DE FONDS 11428

LOCAL
A louer, un beau local cliauf-

fé (central), situé au rez-de-chaus-
sée, comprenant 7 fenêtres , eau ,
gaz . électricité. Prix très bas. —
S'adresser rue du Nord 60, au
2me étage. 6728

Vélos d'occasion
à tous prix. Location de vélos
dame et homme. Motos d'occa-
sion. Vélos neufs depuis 110 fr.
Se recommande , Henri Liecbti .
Garage Hôtel-de-Ville. 11419

WâPlAC ^ veuiire > ¦*¦ vélos en
iLlUSi bon état , un pour
llô ir. et l'autre 45 fr. — S'adr. à
M. Kuster , rue de l'Envers JU,

11416

A VPIIlIrP Portes usagées ,
¦ IfllUI 1» avec encadre-

ments  et serrures , — S'adresser
Bureau Marc Humbert , rue Nu-
ma Droz 91. 11368

A Vtf'BfldlBV» mol ° 6<J0 ** m *A iCIIUI C. la l t éra le . B. S.
A., une «Royal Enfield» , en par-
fait état , taxe et assurance payées,
ainsi qu'un accordéon chroma
tique. Prix exceptionnel. - S'ndr.
chez M. Perrenoud , Sophie Mair p l
3. de 18 n 20 h. 11 '*80

Verres fantaisie.
A ius leur  qualifié , cherche place.
Accep terait travail partiel. Offres
écrites sous chiffre C. P. 11370 .
un bureau de I'I MPARTIAL . H370

Automobile, 7 'Y , -
jusqu 'à 1U-12 Hf.. 4 places, se-
rait achetée au comptant. Pres-
sant. — Offres sous chiffre E AV.
11380, au bureau de I'IMPAHTIAL .

' 11380

j ffîi^ Porcs.
i.EEwSÏ **%**. '' nichées de U.¦

LV 2X 8 et 12 semai-
nes sont a vendre chez M. Ger-
main Jobin , La Larg:e-Jour-
née. 11394

Musiciens. $riïr™àt
cieus sont priés de faire des of-
fres. Musique pour danse et con-
cert. — S'adr. au bureau de I'I M-
PARTIAL. 11435

fSïiFnntf* A vendre' une
1.uBDflj|EIII*j. petite chienne
ratière a longs poils. Bonne pour
la garde, — S'ad. chez M. Sehir-
mer, rue de l'Industrie 17. 11422

bOHlID6li6F6S, nés, jeunes filles
pour ménage et café sont deman-
dées. — S'adreBser Bureau de Pla-
cement rue Daniel Jeanrichard
43. Téléphone 2i 950. 11411
¦raBa^̂ HEBESaBBBi ĤaBBBBD

Â lflllPP (*ans 1uar t 'er 'ran-
1 UU Cl quille , près de la gare

a une on deux dames sérieuses
et soignées, une belle grande
chambre au soleil (1er élage) . tél.
et chambre de bains dans l'ap-
partement. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 11418

Â lflllPP Serra 1. au 2me étage ,
1UUCJ , logement de 3 cham-

bres, éventuellement 2, 40 fr. par
mois, pour le 31 Ociobre . — S'a-
dresser rue de la Serre 1, au Ma-
gaain. 11375

Ponr cause de décès, V̂ lou pour le ler Novembre , joli ap-
partement, 3 pièces et toutes dé-
pendances. Situaiion ensoleillée.
— S'adresser chez M. Tissot, rue
du Nord 43, au 3me étage 11378

A lnnon logement de 4 pièces,
IUUCI , tout confort , 85 fr. par

mois. 11402
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL

A IflllAr '°'' apparlement defl IUUCI  , i chambre et cuisine ,
au soleil , dans maison d'ordre ,
pour le 31 Ociobre. — S'adresser
à M. John Dubois , Concorde 5.

11400

A lflllRP Pour ^e 3l Juillet ou
n lUUCl , époque ô convenir , rue
du Progrès 89b. 2me élage. trois
chttmbres . cuisine et toutes dé-
pendances , lessiverie — S'adres-
ser a M. L. Zbinden , ruo du Pro-
grès 89, au 3me ètage. 11397

Â lflllPP Pour le 31 Octobre, beau
IUUCI , logement de 2 cham-

bres , cuisine et dé pendances , au
ler étage. — S'adr. i M. Albert
Calame, rue du Puits 7. 11426

Â lflllPP |,onr le 31 Oclobre. a P-1UUC1 , parlement de 3 pièces,
corridor éclairé, w.-c. intérieurs ,
exposé au «oleil. — S'adresser
rue de la Serre 9, au 4me élage .
à gauche. 11421

Â 
Innnn de Buite ou époque a
IUUCI convenir, appartement

de 2 pièceB, cuisine et dépendan -
ces. - S'ad. a M. A. Calame, rue
de la Paix 5. 11423
a*mam^mamt»Ttmm *m **mmama **mma *i
P.hamhra * louer, indépendante,¦
JuttlllUlO non meublée. — S'a-
dresser rue du Progrès 97, au rez-
de-chaussée. 11388

T
Revose en naix énouse aimée
Tes douleurs sonl passées

Monsieur Oscar Peltier-Claude;
Madame et Monsieur Louis Gor-

thésy-Claude;
Monsieur René Corthésy, à

Winterthour ,*
Mademoiselle Marie-Louise Cor-

thésy ;
Madame et Monsieur Jules Ar-

noux-Claude el famille;
Madame et Monsieur Emile

Guenat-Claude et famille, aa
Noirmont ;

Monsieur Henri Claude , au
Noirmont ,

ainsi que les familles Peltier ,
Claude , parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée
épouse , tante, cousine et parente ,

lalai Marie PELTIER
née CLAUDE

que Dieu a rappellée à Lui ce ma-
tin à 8 heures, après une longue
et douloureuse maladie, suppor-
tée avec courage , dans sa 61éme
année, munie des Saints-Sacre--
meuts de l'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds,
le 23 juillet 1934.

L'enterrement . AVEG SUITE ,
aura lieu mercredi 23 cou-
rant, à 13 h. 30. Départ depuis
l'Hôpital.

Une urne funéraire sera dé po-
sée devant le domicile mortuaire :
roe dea Moulins 5.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 11386

Monsieur et Madame Ariste Méroz ;
Monsieur et Madame Lucien Méroz , à Montreux ; H
Madame Matthey -Borle ; ' i j

i Monsieur et Madame Robert Pfenniger; j
! Mademoiselle Martha Colell , à Genève;

Monsieur Hermann Colell, à Genève;
I Madame Berthe Tecon, à Nyon ;¦ Mademoiselle Hélène Colell ; ; ;
| ainsi que les familles parentes et alliées ont le pro- ;

lond chagrin de laire part à leurs amis et connais-
H sances de la perte douloureuse qu 'ils viennent H;

d'éprouver en la personne de leur chère sœur,
tante1, cousine et parente

I mademoiselle Lisa EïlÉHOZ I
i que Dieu a rappelée à Lui, après de longues souf- ¦
i Irances , dans sa 79me année.

L'inhumation , SANS SUITE , aura lieu à Genève.
Domicile mortuaire : 26, Avenue William H

Favre, Genève.
1H03 Ps. LXU. o. S.

Dors en vaix , cher époux et père,
\ Tes souffrances sont nassees *H;

J' ai combattu le bon combat .
J'ai achevé ia course, t 'ai gardé la foi

\ Madame Jules-Numa Robert;
Monsieur Paul Robert : \
Madame et Monsieur Paul Bourquin Robert et

i leur petite Francine;
Madame et Monsieur André Vuilleumier-Robert ,

| ainsi que les familles parentes et alliées , ont la
pro fonde douleur de laite part à leurs amis el con- H

| naissances , de la perte cruelle qu'ils viennent \
\ d'éprouver en la personne de leur très cher époux ,
j père, beau-père , grand-père et parent ,

monsieur

g Jules-Numa ROBERT g
| que Dieu à repris à leur tendre affection , à l'âge :

de 61 ans, après de longues souffrances , suppor- ;
la tées avec courage et résignation.

j La Chaux-de- Fonds, le 22 Juillet 1934. '• \
L'incinération, SANS SUITE , aura lieu le Mer- \

| credi 25 Juillet , à 15 heures. ¦
Départ du domicile mortuaire à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le do- ;

j micile mortuaire: Rue Léopold-Robert 56.
Prière de ne pas faire de visites. H363 ;

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

\ La Société Suisse des Voyageurs de
I Commerce, Section de La Chaux - de- B
! Fonds, a le prolond regret de laire .part u ses sociè- I ¦ !

taires du décès de

I monsieur Jules-Numa ROBERT I
leur dévoué collègue, survenu dimanche Ï2 juillet , dans M
sa 61me année, et sont priés de lui garder le meilleur

i souvenir. . j
L'incinération aura lieu au Crématoire de La Chaux- '

de-Fonds , mercredi 25 j uil let,  à 15 heures.
| '1399 LE COMITÉ j j

En cas «le décès
: adr«s»et fout â E. GUNTERl Ëf
! Nnma-Droz «. Tél. jour et util) 2^a.j fi«5fi|

Articles martualrss. - Cercueils. - Transport auto, ^nx modérés

Les membres du Club Athlé-
tique sont informés du décès de

Madame Jeanne QU1LLERET
mère de leurs amis et membres
actifs , MM. Edmond et Paul Quil-
leret.

L'ensevelissement , sans suite,
a eu lieu aujourd'hui Mardi, a
13 h. 30.
11430 Le Comité.



Le réarmement aérien en Angleterre et aux Etats-Unis
En Suisse: La ionrnée romande an Tir fédéral

Les armements aériens
augmentent aussi bien d'un côté de

l'Atlantique que de l'autre...

LONDRES, 24. — La Chambre des lords aadopté p ar  54 voix contre 9 une motion ap-
p rouvant la p olitique aérienne suivie par le gou-
vernement.

A New-York, M. Newton Baker, ancien se-
crétaire à ta guerre, demande que le nombre
des avions militaires soit p orté de 1800 — chif -
f re  actuel — à 2320. Le rapport s'opp ose à la
f usion des aviations terrestre et maritime.

La mort de Dîllinger
Il n'aura pas sa retraite

CHICAGO, 24. — L'enquête policière me-
née parmi les gens du milieu que fréquentait
Dillrnger a fait connaître que le bandit était
venu à Chicago afin de se procurer un faux
passeport pour quitter les Etats-Unis. Il est vrai-
semblable qu'il avait l'intention de se rendre
en Amérique du Sud pour y réaliser un pro-
j et qui lui était cher : Abandonner la carrière
criminelle et se livrer à une paisible vie de gen-
tleman^farmer.

La police tient au secret deux femmes qui
dénoncèrent la présence de Dillinger.

On ignore encore qui touchera la prime de
5000 dollars promise à ceux dont les indications
auraient amené la découverte du bandit. Quant
aux 10.000 dollars auxquels le gouvernement fé-
déral a mis à prix la tête de Dillrnger, ils ne
seront pas attribués le règlement interdisant aux
agents fédéraux d'en bénéficier.

Suicide ?
'Le coroner chargé de l'enquête sur la mort

de Dillinger a décidé de faire envoyer la bal-
le qui le tua au laboratoire de criminologie, afin
de déterminer si elle ne proviendrait pas d'un
revolver que le bandit tenait à la main lorsqu 'il
mourut.

Le coroner envisage l'hypothèse du suicide.
En effet , aucun policier n'a pu affirmer avoir
touché le bandit et il semblerait , à l'orienta-
tion de la blessure, qu'on puisse croire au sui-
cide.
Le visage et les doigts du bandit avaient été

complètement maquillés
Au moment où le cadavre de Dillinger fut

étendu sur la chaussée, on vit dans la foule
les collectionneurs de souvenirs se ruer sur le
cadavre et tremper leur mouchoir ou des j our-
naux dans le sang du gangster et sur les pavés
rougis.

Lorsque à la morgue on examina le corps,
on constata que la fameuse balafre que le bandit
portait j adis au visage avait complètemen dis-
paru et que d'habiles chirurgiens avaient opé-
ré aux traits de Dillinger des modifications
telles que le signalement officiel qu'on avait de
lui n'avait plus aucune valeur.

Pour rendre l'identification encore plus dif-
ficile et changer les empreintes digitales, l'ex-
trémité des doigts avait été rongée au moyen
d'un acide.

Celle qtui l'a «donne»
Ll «femme en rouge» qui a trahi Dillinger a

reçu des autorités une récompense évaluée à
45.000 francs suisses.

Dans le boîtier de la montre de Dillinger, on
a trouvé le portrait de son amie préférée ,
Evelyne Frechetti.

L'amiral Byrd perdu
dans les glaces antarctiques

NEW-YORK, 24. — Une mission américaine
pour l'Antarctique, partie en camions-chenille s
p our aller relever le vice-amiral Richard By rd
au p oste d'observations météorologiques où il
vit seul dep uis quatre mois, s'est pe rdue ap rès
un pa rcours de 50 milles sur la p iste j alonnée de
drape aux oranges que By rd avait suivie lui-
même p our p rendre son p oste.

Des êclaireurs partis en ski n'ont p u retrouver
les drap eaux. On craint pour la sécurité du vi-
ce-amiral.
Pour qu'il n'ait plus le temps de boire ! — La
femme du pompier mettait le feu aux maisons

GORBIE, 24. — Depuis plusieurs semaines,
des incendies fréquents éclataient dans la com-
mune de Franviillers, située à deux kilomètres
de Corbie. Le feu n'aurait d'abord fait que des
dégâts peu graves, mais, récemment, des sinis-
tres avaient pris des proportions catastrophi-
ques. La gendarmerie n'avait alors plus dout é
qu'il s'agissait d'actes malveillants. Elle soup-
çonnait Marie Mathon, 44 ans, quand précisé-
ment la maison de cette femme flamba au lende-
main de l'enterrement de son mari, un brave
pompier du pays. On interrogea longuement la
veuve. Elle fit alors de bien étranges aveux :
« Eh bien ! oui, dit-elle, j 'ai incendié ma bicoque
pour qu'il ne revienne rien aux neveux de mon
époux ; quant aux autres immeubles, j 'y ai mis
le feu parce que m'on mari passait tout son
temps au café. Lorsque l'alarme était donnée,
il était bien obligé de quitter son verre puis-
qu'il était pompier et, ainsi, il ne rentrait pas
ivre à la maison ! » Cette extraordinaire per-
sonne a été dirigée sur la maison d'arrêt de
Corbde.

t agi 

Vers une tâche délicate...

II. Doumergue a quille
Tourneieuille

TOULOUSE. 24^ — M. Gaston Doumergue
et Mme Doumergue ont quitté lundi soir Tou-
louse p ar l'exp ress de 21 heures qui arrive à
Paris mardi matin à 8 h. 30.

Avant de p rendre place dans son wagon , AI.
Doumergue a f ait aux jour nalistes la déclara-
tion suivante : « Je p ars p our une tâche que j e
sais éminemment délicate mais que p our ma
p art j e ne crois p as insurmontable. »

M. Lebrun, venant de Riom, est rentré lundi
soir à Paris.

"_*»%> A Paris
M. Herriot , venant de Lyon, est arrivé ce

matin à 8 heures à Paris.
M. Doumergue est arrivé à 8 h. 23.

Un duel au revolver dans
la Sarre

Un commissaire de police, attaqué par un
nazi, en sort vainqueur

SAARBRUCK, 24. — Mardi matin, vers 8 h.,
le commissaire de police Marchst quittait la
gare et se rendait à son bureau au No 2 de la
Trierstrasse, en face de la direction des mines.
Soudain il entendit deux détonations et se re-
tournant vit qu'un homme avait tiré sur iui par
derrière sans l'atteindre. Le commissaire prit
son revolver et se mit en posture de répondre,
mais avant qu 'il eût pu commencer le feu, il
dut encore essuyer deux balles qui ne l'attei-
gnirent pas. Alors commença sous les yeux des
passants très nombreux à cette heure, une vé-
ritable bataille dont le commissaire sortit vain-
queur. Son agresseur s'écroula, la sixième bal-
le du commissaire lui ayant tranché la carotide.

11 s'agit d'un nommé Baumgartner, affilié au
parti national-socialiste, domicilié à Burbach,
faubourg de Saarbruck. Le commissaire est in-
demne bien qu 'il ait essuyé au moins une dizai-
ne de balles.

La contrebande d'alcool inquiète
les Etats-Unis

WASHINGTON, 24. — La présence au large
de la côte de l'Atlantique de quatorze navires
de contrebande d'alcool inquiète le départe-
ment des finances. L'impôt de sept dollars par
gallon sur les boissons alcooliques importées
permet aux contrebandiers de conclure des af-
faires fructueuses. Le nombre des navires de
contrebande croisant le long de la côte de l'At-
lantique pendant la prohibition atteignit 70. Mais
à la suite du vote de la loi supprimant la pro-
hibition , leur nombre tomba à quatre.

Récemment, la contrebande 'a recommencé à
se développer dans des proportions telles que
le ministre des finances étudie l'augmentation
des effectifs des garde-côtes et demande au
département de hâter la conclusion d'accords
bilatéraux avec les puissances étrangères, afin
qu 'il soit possible de diminuer le taux de l'im-
pôt sur les boissons alcooliques. La contrebande
provenant dei Cuba serait la plus importante.

La police anglaise ne néglige rien, pas même
les prédictions d'une voyante...

LONDRES, 24. — Avec une patience remar-
quable et un entêtement légendaire, Scotland
Yard s'arrête à toutes les pistes possibles, mê-
me aux plus insignifiantes indications, pour re-
trouver l'auteur du crime de Brighton (malle
No. 1).

La police ne néglige rien. Pas même les in-
dications fournies par une voyante, miss Gène
Dennis , dont les prophéties sur le double crime
de Brighton ont déj à été confirmées en par-
tie, et qui avait donné à l'avance le nom du
cheval gagnant du Derby d'Epsom.

On attache une certaine importance à ses
déclarations, car elle avait prévu qu 'un second
crime viendrait s'aj outer à la découverte des
deux premières malles sanglantes.

Auj ourd'hui , miss Dennis déclare que l'auteur
du premier crime est un homme j eune, ayant
navigué , portant une abondante chevelure bru-
ne et de nombreux tatouages.

!1. Doumergue reulre à Paris En Suisse
Un savant meurt aux bains

BALE 24. — On annonce la mort, d'une at-
taque aux bains de Ragaz où il faisait une cu-
re, de M. Charles Joël , profe sseur à l'Université
de Bâle , âgé de 70 ans. M. Joël a enseigné du-
rant plusieurs décennies à l'Université. Il avait
publié de nombreuses œuvres de philosophie et
jouissait d'une grande réputation comme pro-
fesseur et comme savant.

Une singulière façon d'acquitter
sa note

WALLISELLEN, 24. — Le maçon Henri
Klein, de Winterthour , qui prenait pension au
restaurant du «Rebstock» , à Wallisellen, quitta
sa chambre samedi", tout endimanché, sans ré-
gler sa note. L'hôtelier , M. Kuhn , le suivit et
s'efforça de lui demander compte de son atti-
tude. Pour toute réponse, Klein lui envoya son
poing dans la figure. M. Kuhn s'effondra sous
le coup et, transporté à l'hôpital, il ne tarda pas
à mourir. Le meurtrier est en fuite.

A propos de la contrebande d'explosifs

Une démarche diplomatique
de la Suisse à Berlin

BERNE, 24. — Dans sa séance de ce matin , le
Conseil fédéral a entendu un rapport de M.
Baumann, chef du département de justice et po-
lice, sur l'affaire de contrebande d'explosifs al-
lemands destinés à l'Autriche. Le Conseil fédé-
ral estime que' les faits déj à établis rendent iné-
vitable une démarche diplomatique à Berlin.
Par contre, il se réserve d'en fixer les modalités
et le temps j usqu'à connaissance des conclusions
de l'enquête en cours.

Sérieux avertissements de la
presse étrangère

Le Bureau off iciel de correspondance vien-
nois écrit à pj 'ap os des récents attentats natio-
naux-socialistes en Autriche : Ces derniers
mois et ces dernières semaines ont f ourni la
p reuve f lagr ante, constate unanimement la
p resse autrichienne, que les actes de terrorisme
en Autriche sont commis grâce aux livraisons
bien organisées d'exp losif s , f aites d'Allemagne,
et que les terroristes bruns ou rouges sont p our-
vus sans distinction et impartialement p ar l'Al-
lemagne d'exp losif s, d'armes et même de tracts
de p ropagande. Les milieux nationaux-socialis-
tes resp onsables du Reich acceptent tout allié
qui est p rêt à combattre contte le bien-être du
p eup le autrichien et contre l'existence de son
Etat. L'Allemagne est avertie, disent les j our-
naux. L'Italie elle-même, p ar la p ublication de
l'article du « Giornale d'Italia », se met à la tête
des mécontents. Dep uis, p resque toute la presse
italienne s'occup e du problème austro-allemand
et conseille à VAllemagne de ne p as trop tendre
sur lu corde. *¦

Mais la p resse f rançaise, anglaise et suisse
s'occup e aussi de lu question. Le langage des
j ournaux suisses est par ticulièrement violent.
La violation éclatante de la neutralité suisse
qui vient d'être commise ne sera pa s  sans suites
p our t Allemagne.

L'attitude des autorités suisses louée
L'attitude des autorités suisses dans l'affaire

de contrebande st-galloise est spécialement
louée. La Suisse, par son intervention rapide
et sûre, a certainement rendu un grand ser-
vice à l'Europe.

Pour l'instant ce sont des avertissements sé-
rieux que l'Allemagne reçoit de l'étranger par
la voie de la presse.

La nouvelle rencontre de MM. Mussolini et
Dollfuss à Riccione sera décisive quant
aux mesures politiques que l'Italie prendra pour
la protection de l'Autriche. Si d'ici là l'Allema-
gne ne cessait pas la pression qu'elle exerce
sur l'Autriche, il faut s'attendre à une démar-
che officielle des puissances. Les dirigeants res-
ponsables du Hlme Reich ne vont-ils pas enfin
faire preuve de raison et du sentiment des res-
ponsabilités ?

REVUE PU J OUR
Que fera r\. Dourr*erque î

La Chaux-de-Fonds, le 24 j uillet.
Comme l'indique le corresp ondant parisien du

« Journal de Genève », on en est réduit à atten-
dre le retour de M. Doumergue p our entrevoir
un dénouement quelcoiufue à la situation. On
aurait p u évidemment apprendre p ar M. Ché-
ron quelque chose sur les intentions de M. Dou-
mergue ; mais M. Chéron s'est montré d'une
grande discrétion, tant à Toulouse qu'à Ly on
(où il a été conf érer avec M. Herriot) , et lundi
soir à Paris. On lui attribue ce mot, adressé
à des j ournalistes qui le pr essaient : « Mes-
sieurs, j e n'ai rien à aj outer à ce que j e  n'ai
p as dit. »

On s'attend à un accord imp osé p ar M. Dou-
mergue à ses collègues. Quelques p ersonnes
croient que cet accord p ourrait comp orter le
dép art simultané de MM.  Tardieu et Herriot,
mais la p lup art des gens p ensent que le cabi-
net subsistera tel quel.

On souligne d'autre p art lu p osition p rise
p ar M. Barthou qui housp illa sans ménagement
M. Tardieu et chercha à provoquer la crise.
Que voulait le Béarnais subtil et emp orté ?
Certains pr étendent qu'il aurait l'ambition de
substituer au Cabinet d'Union nationale un mi-
nistère de concentration rép ublicaine et cela
sans pitié pour son ami Doumergue qu'il lâ-
cherait avec l'étonnante f acilité qui le caracté-
rise. Mais M. Doumergue se lais sera-t-il f aire ?
Voilà en tout cas, constate O. Td „ un ép isode
qui ne manquera p us de conf irmer le mot de
Clemenceau à qui on demandait, un j our qu'il
constituait le ministère :

— Préf érez-vous avoir Barthou pour  vous ou
contre vous ?

— Cela revient exactement au même, rép on-
dit le Tigre.

Congédié par le «duce»

M. Mussolini vient d'exécuter — heureuse-
ment de f açon administrative seulement, ! — le
grand p ersonnage f asc iste Arpinati. Ce dernier
avait été ministre de l'Intérieur, organisateur du
f ascisme â Bologne et p résident du Comité
Oly mp ique italien, suprême autorité du sport
f asciste. Qu'a f ait Arpin ati p our être p récip ité de
la roche Tarp éienne ? « En diverses circons-
tances, dit le communiqué off iciel , il a eu une
attitude contraire à îa conduite que doit avoir
celui qui a l'honneur de militer dans les rangs
du p arti national f asciste. » Plus simp lement dit
et de f açon p récise, Arp inati n'était plus d'ac-
cord avec le « duce ». Il n'y a p as qu'en Allema-
gne où les individualités lèvent p arf ois l'éten-
dard de 'la révolte contre la dictature.

Résurrj é «ie nouvelles
— Les grandes p uissances f eraient une dé-

marche collective à Berlin p our p rotester con-
tre la continuation de la camp agne terroriste en
Autriche.

— Selon les j ournaux anglais, le temp s de la
stabilisation de la livre n'est p as encore venu.
Toutes excuses off icielles mises de côté, il f aut
croire que les Britanniques ne s'en trouvent p as
trop mal.

— La Bulgarie vient de reconnaître les So-
viets. Encore un résultat du voy age Barthou.
D'autre p art, la Suède vient de se pr ononcer
dans un sens f avorable au pacte de l'Est et à
l'entrée des Soviets à Genève.

— L'inventeur Marconi va p rocéder à des
expéri ences sur les micro-ondes. On sait qu'il
en attend une révolution de la science radiop ho-
nique moderne.

— Le maréchal Lyautey, p acif icateur et or-
ganisateur du Maroc, est gravement malade.
On n'a presque p lus d'esp oir de le sauver.

— Uïi des exp lorateurs allemands de l'Hi -
malay a, Merkl , qu'on signalait comme tué, a
p u se réf ug ier avec un p orteur dans une grotte
de glace. Mais j usqu'à maintenant, on n'a p as
p u lui p orter secours.

— Les f romagers f rançais réclament l'inter-
diction d'imp ortation des f romag es étrangers.
Se doutent-ils que nos imp ortations de France
sont cinq f o i s  p lus considérables que ce que la
France nous achète ? P. B.

A la Coupe Davis — L'Australie perd le double
WIMBLEDON, 24. — 1500 personnes seule-

ment entouraient le court central de Wimbledon
lorsque les deux équipes ont fait leur entrée
pour disputer le match de double. Lott-Stcefen
<E.-U.) battent Crawford-Quist (A.) 6-4, 6-4,
2-6, 6-4. La partie n'a pas été passionnante, car
Crawford se réservait visiblement pour son
match de simple de mardi. Les Américains ont
été supérieurs dans les services et dans le j eu
de volée. Le meilleur du lot a été l'Amiéricain
Lott.

Les j oueurs des Etats-Unis sont persuades
qu'ils vont gagner les deux matches de sim-
ple et Tilden disait , lundi soir, que les Amé-
ricains avaient six chances contre quatre de se
qualifier poar le challenge round.

f)8Ç> Deux chutes mortelles
dans les Dolomites

BOLZANO, 24. — Trois accidents se sont
produits dans les Dolomites, dont deux mortels :
L'alpiniste Kurt Thurner, 28 ans, est tombé de
l'une des trois célèbres Tours du Vaiolet. Un
nommé Maximilien Schmeisser, 19 ans, s'est tué
en faisant l'ascension du Macaion. Un étudiant
viennois a dû être transporté d'urgence à l'hô-
pital de San-Candido, à la suite d'une chute faite
au cours de l'ascension de la petite aiguille La-
vanedo.

A l'Extérieur

Frontière française
Un prêtre se noie dans le Doubs

PONTARLIER, 24.— Des j eunes gens se
promenant au bord du Doubs, près de la com-
mune de Lantenne, aperçurent sur la rive un
vélo et des vêtements. Ils avertirent le maire
qui fit entreprendre des recherches.

Hier matin, on découvrit un cadavre dans un
trou profond. On reconnut alors le curé de Lan-
tenne. On suppose qu 'il aura voulu se baigner
après avoir mangé et que, pris de congestion,
il aura coulé.

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

Le temps probable pour mercredi 25 juillet
Ciel nuaigeux, variable. Hus chaud.

Chronique jurassienne
Jm~ - Dans les gorges de Court.— Un cycliste

fait une chute de 7 mètres.
Dimanche après-midi, quatre cyclistes bâlois

descendaient à vive allure les gorges de Ccurt. A
l'entrée du pont l'un d'eux manqua le virage,
passa par-dessus le parapet et tomba dans le
vide d'une hauteur de 7 m. Il fut relevé par
ses camarades et conduit à l'hôpital, où l'on
constata de graves blessures à la tête. Sa vie
ne semble toutefois pas en danger.
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Sa Glj aux-de-p onds
Visite de vétérans cyclistes.

Un groupe de vétérans du Schweizer Radfah-
rer Verein , au nombre de 24 personnes, pas-
sera cet après-midi en notre ville. A la tête
de ces visiteurs se trouve M. Marzohl , organi-
sateur et directeur du Tour de Suisse. Nos hô-
tes, dont le plus jeune a 47 ans et le doven , M.
Rieckel, ancien banquier de La Chaux-de Fonds ,
76 ans, auront une collation à la Fleur de Lys.
Nous leur souhaitons une cordiale bienvenue.


