
ÉCHOS
Le tigre et le radeau

Au cours des dernières inondations aux
Indes, une famille naviguait à la dérive, téhigiée
sur un radeau emporté par les eaux du fleuve
Singmari, lorsqu 'elle aperçut sur un ilôt vers
lequel le courant l'entrainait , un tigre visible-
ment affolé par le flot menaçant. Les malheu-
reux étaient dans l'impossibilité de taire pren-
dre une autre direction au radeau qui passa à
proximité de l'îlot où le fauve s'agitait comme
une bête en cage. Apercevant ces « planches de
salut », le tigre sauta d'un bond sur la fragile
embarcation qui faillit chavirer. Terrorisés, les
malheureux Hindous se réfugièrent à Tune des
extrémités du radeau , le plus loin possible de
l'intrus redoutable. Le tigre ne parut d'ailleurs
nullement se soucier d'eux, uniquement préoc-
cupé de regagner la terre ferme. Il y réussit en
bondissant sur l'a branche d'un arbre qui éten-
dait ses vigoureux rameaux au-dessus des eaux
tumultueuses. Quitte pour la peur, le petit grou-
pe de rescapés réussit un peu plus tard à tou-
cher terre à son tour. • ¦

L'OMBK rend sa proie!...
Drames alpestres

«L'abîme, dit un vers des Ballades de Schil-
ler , «ne rend j amais sa proie» .

Erreur. Licence poétique , écrit M. R. Q. dans
la «Revue». Nous ne voulons pas, ici, jouer au
pédant et , fort présomptueusement , faire la le-
çon au grand poète allemand. Mais force est
bien de reconnaître qu 'il est dans l'erreur. L'a-
bîme, parfois ,, rend sa proie!...
|. Ainsi, l'autre j our j e lisais dans un quotidien
d'au delà des Alpes que l'on avait vu reparaî-
tre, au pied d'une , moraine terminale , dans le
massif de l'Otler , les cadavres de deux alpi-
nistes disparus dans ces parages , en août 1906.
On supposait qu 'ils s'étaient . engloutis dians une
crevasse du . glacier aboutissant à cette morai-
ne. . Après vingt-huit ans, donc, l'abîme avait
rendue sa proie, le glacier avait restitué ses
victimes. . ¦. ¦ ,

Contrairement à ce que pourrait penser le
profane , ignorant le mouvement des glaciers,
des faits de ce genre n'ont rien d'extraordinai-
re et ne sont point nouveaux , comme le lais-
sait entendre notre confrère italien. L'on peut
citer dans ce domaine, asseiz macabre, toute
une série d'exemples , d'aucuns remontant à
bien loin en arrière. Ainsi , au milieu du siècle
dernier , on découvrit , au glacier du Tschingel ,
la dépouille d' un colporteur qui vers 1810, soit
à une époque pu le glacier en question était
assez fréquemment employé comme col pour
passer du canton de Berne dans celui du Va-
lais , avait choisi cette voie, dangereuse pour
un homme seul — Vae Soli!... surtout pour
l'imprudent qui s'aventure sur un glacier , si bé-
nin puisse-t-il paraître — et qui disparut sans
laisser de traces. Une quarantaine d'années plus
tard , sa dépouille, presque intact e, fut retrou-
vée sur la moraine terminale où la glace avait
également amené la pacotille du ' malheureux ,
notamment un petit ballot de chapeaux qui n'a-
vaient point trop souffert, paraît-il, de leur long
traj et sous-glaciaire. Mais ils étaient, à la vé-
rité, quelque peu démodés !...

II y a, cependant , dans ce domaine, un exem-
ple pour ainsi dire classique : la découverte , au
mois d'août 1861, des cadavres de trois guides
chamoniards, Pierre Balmat, Pierre Carrier et
Auguste Tairraz , qui, le 17 août 1820, soit qua-
rante et une années auparavant et presque j our
pour j our, avaient disparu dans une crevasse
du glacier des Bossons, à haute altitude , non
loin du Grand Plateau. Ils accompagnaient ,
avec deux de leurs collègues qui, en 1861, iden-
tifièrent leurs restes, un savant russe, le Dr
Hamel, chargé d'une mission scientifique et
dont l'odieuse obstination causa la catastrophe,
à laquelle lui-même échappa.

Durant ce traj et de près d'un demi-siècle , le
glacier avait mis fort à mal les corps des trois
malheureux , dont les membres furent retrou-
vés momifiés en quelque sorte, mais épars. Le
crâne de Balmat , auquel adhéraient encore, ma-
cabre détail , des mèches de cheveux blonds ,
fut aisément identifié, de même que celui de
Carrier , encore coiffé de son feutre noir! Au-
tre détail , non moins macabre, on découvrit ,
encastrées dans la glace, trois mains droites.
Le nombre , donc, correspondait.

A noter qu 'en 1858, le professeur Fombes l'il-
lustre géologue anglais , ami d'Agassiz. qui sé-
journai t à Chamonix pour étudier le mouvement

des glaciers et qui avait porté son attention plus
spécialement sur celui des Bossons, avait dé-
claré qu'au bout de cinquante ans, on retrouve-
rait sans doute les restes des guides disparus
avec la caravane Hamel. L'événement donna
raison au perspicace gilaciologue qui se trompa ,
toutefois, d'une dizaine d'années.

Tous les disparus en montagne, cependant ,
ne se retrouvent pas. Ils attendent , là-haut, le
grand jour où la mer , ., et la montagne rendront
leurs morts. Au Cervin, par exemple, la soeur
de l'infortuné Lord Francis Douglas, un jouv en-
ceau de dix-sept ans, l'une des victimes de la
fameuse catastrophe du 14 juillet 1865, espéra
longtemps que le glacier lui rendrait le corps
die son frère chéri dont une rencontre fortuite
avec Whymper , le j our avant la tentative, avait
décidé du sort.

Le Cervin , cependant , n 'a j amais rendu la dé-
pouille de l'infortuné et l'opimon la plus répan-
due — partagée par Whymper lui-même, est que
Lord Francis Douglas , 'ors de l'effroyable chute
de près de mille mètres en verticale , resta ac-
croché, au cours de ce bond gigantesque, à
quelque anfractuosité de l 'abrupte paroi nord ,
gravie j usqu'ici une seule fois par deux al pinis-
tes allemands, les frères Schmid, et dont on
contemple, de la sente conduisant à la cabane
de Sdhoenfbûhl , les, effrayant s ressauts. Au cours
de leu r périlleuse ascension les frères Schmid ,
qui étaient au courant de l'histoire, scrutèrent
attentivement la paroi en question , sans aper-
cevoir la moindre trace de l'infortuné.

Rappelons, en terminant , que l'an dernier , au
mois de septembre, des chasseurs de chamois
découvrirent également , non loin de l'arête
Young, au Weisshorn , un cadavre rejet é par le
glacier , avec lequel il avait fort probablement
accompli une pérégrination d'une vingtaine
d'années, car on trouva sur le corps, d'ailleurs
presque méconnaissable, un calendrier au mil-
lésime de 1915. Or , cette année-là, un j eune
touriste entreprit sevl et malgré les conseils des
gens du pays, l'ascension du Weisshorn. Ja-
mais on ne le revit.

Tout de suite, dès que 1 on connut les circons-
tances exactes de la mort du bandi t Dillinger, il se
trouva des âmes charitables pour dire et pour
écrire : « Cherchez la femme... »

Le fait est que le « meurtrier No 1 » fut vendu
par son amie le jour où il n 'eut plus que 7 dol-
lars en poche.

Mais faut-il jeter la pierre à toutes les femmes
parce que Dalila coupa les cheveux de Samson et
que la « poupée rouge » livra Dillinger ?

Notre consoeur G. Claude étudie précisément
le cas de ces généralisations hâtives.

« On dit souvent, écrit-elle, « cherchez la fem-
me...» Mais oui, si Dupont a raté sa vie, c'est bien
la faute à sa femme. Elle ne l'a jamais aidé, jamais
compri s, jamais entouré, jamais vraiment aimé.
Elle l'a assommé de ses exigences, die ses récri-
minations, de son mécontentement chronique ! Co-
quette comme pas une, elle ne vivait que pour sa
toilette, visant toujours à l'effet produit sur l'en-
tourage. Dupont était cultivé. Elle, les feuille-
tons et les mots croisés des journaux, lui étaient
une pâture intellectuelle suffisante , elle préférait
le cinéma au théâtre et le danoing au concert. Il
lui a sacrifié peu à peu ses goûts, par faiblesse,
alors qu 'il aurait dû réagir... Ce fut la dégringo-
lade morale d'abord : indulgences réciproques,
aveuglement volontaire, compromissions de toute
sorte ; puis l'autre...

Mais croyez-vous que Durand en serait où il
en est aujourd'hui s'il n'avait eu sa jeune femme
qui l'a encouragé, soutenu, fortifié, alors que ses
échecs successifs l'avaient déprimé. Son bureau
d'affaires ne marcherait pas aussi bien, il n 'aurait
pas une clientèle aussi étendue, si sa femme ne
l'avait secondé comme elle le fit dès la première
heure. Faisant bravement ses huit ou dix heures de
bureau et trouvant moyen de tenir gentiment son
ménage, d'élever ses deux enfants aussi bien que
beaucoup de mères qui sont censées se consacrer
exclusivement à oette tâche délicate, elle permit à
son mari d'arriver. »

Voilà qui est fort juste, me semble-t-il.
Cherchez la femme dans le mal , mais cherchez-

la aussi dans le bien. Cherchez-la dans l'échec, le
crime, la douleur, la déchéance physique et mo-
rale de l'homme. Mais cherchez-la aussi — et
bien souvent — dans l' atmosphère de confiance
en soi qu'elle crée, dans la réussite à laquelle sa
tendresse et sa compréhensàon contribuent et dans
les utiles conseils qu'elle donne au compagnon de
sa vie.

Une femme peut être ceci ou cela... ou entre
deux !

Mais ne profitons pas d'un banal fait divers
pour lui jeter la pierre... qu 'elle nous renverrait
avec usure.

Le p ère Piquerez.
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A quelque chose malheur est bon

Une photo du « duce » et du roï.

Genève, le 25 j uillet.
Ce qui ressort clairement de la mauvaise hu-

meur marquée par l'Italie à l'Allemagne à pro-
p os de la recrudescence de propagande naziste
en Autriche, c'est qu'U nAest pas f acile d'être le
p artenaire de l'Allemagne.

Pour des raisons qui, en soi, ne sont pas  sans
valeur, mais très discutables par rapp ort à l 'élé-
ment essentiel du problème europ éen, qui est la
recherche d'une p aix  stable, l 'Italie est entrée
comp laisamment dans le jeu. du Reich. Apr ès
avoir été longtemps aux côtés de la France à
la commission préparatoire du désarmement,
eUe s'était brusquement ralliée à la thèse des
Anglo-Saxons, p uis, dans toute la mesure du
po ssible, elle avait aidé l'Allemagne à la conf é-
rence, et nous la voyions hier encore en p lein
accord avec l'Angleterre p our lui reconnaître
cette p leine égalité de droit si grosse de danger,
moins pa rce qif il serait convenable de la traiter
indéf iniment comme une pu issance mineure, que
p arce que des inégalités d'armements se j usti-
f ient p ar l 'inégalité des p otentiels de guerre.
Cette p olitique italienne nous a touj ours p aru
être une erreur ; en la p ratiquant, l 'Italie a con-
tribué, avec l 'Angleterre, à p ermettre que l 'Al-
lemagne relevât arrogamment la tête, et cela
n'est de l 'intérêt d'aucune nation europ éenne ;
on commence à s'en aper cevoir à Rome.

En l'absence d'une coalition, solidement
nouée, des Etats qui devraient être les gardiens
de la p aix europ éenne, ïa France, l'Angleterre
et l'Italie , ce aui nous assure te mieux contre le
risque d'une nouvelle guerre, c'est l 'isolement
de l'Allemagne. Il est f or t  heureux que ceux qui
auraient incUnation à trop se rappr ocher d'elle
en soient gênés p ar les revendications qu'eUe
p oursuit au delà de ses f rontières, et qui leur
seraient extrêmement p réj udiciables, ou p ar  les
f açons de sa politi que intérieure.

EUe s'aliène les Anglo-Saxons en pratiquant
une dictature ouvertement mép risante du droit
et en traitant les J u if s  de Turc à More ; elle
rend caducs les dangereux accords de Rap allo
et de Berlin avec ki Russie en déclarant une
guerre sans merci aux communistes ; eUe ne
p ourrait s'unir à la Pologne qu'au p rix de l'a-
bandon déf initif du couloir de Dantztg, et_ cette
résignation lui est impossible ; eUe indisp ose
enf in l 'Italie en continuant de « loucher » vers
Vienne.

Ainsi, quelques collusions ou rapprochements
dont elle ait p u bénéf icier, U arrive touj ours un
moment où un discord essentiel se marque, qui
la contraint de ne comp ter que sur elle-même.
Elle a per du l'app ui de la Russie ; elle ne ga-
gnera pas celui de la Pologne ; eUe est en train
de s'aliéner l 'inclination de l 'Italie. A déf aut  de
la sagesse des anciens Alliés , qui leur dicterait,
s'ils entendaient à la voix de la raison, une en-
tente étroite et une organisation commune de
leur sécurité , — une et identique vis-à-vis de
l 'Allemagne — , celle-ci p erd p eu à pe u les
concours qui ne lui étalent que trop libéralement
of f e r t s  pa rce que, partout, ses méthodes ou ses
app étits indisp osent ceux-là sur qui elle aurait
p u comp ter.

Nous l'avons dtt souvent Ici : nous ne som-
mes préoccupés que du maintien et de la con-
solidation de la paix européenne, et c'est en
ay ant sans cesse cette pensée à l'esprit que
nous nous ef f orçons de p orter, sur le déroule-
ment de la politique internationale, des appré-
ciations qui, p arf ois, nous nous en rendons

compte, heurtent les opinions communément re-
çues. Nous ne croy ons pas, par exemple, quel
l 'hitlérisme ait été une mauvaise chose du point
de vue de la pa ix, st détestable qu'on p uisse-:
l'estimer en sol ; car Vhitlêrisme nous a libérés''
de la menace d'une agression germano-russe, ei.
U a, par  sa brutalité, enf in dessillé les yeux des,.
Anglo-Saxons qui, avec une candeur désespê- .,
rante, persistaient à raisonner et à agir comme
si l'Allemagne eût été cap able de résignation et
de sagesse. Nous ne croy ons pas davantage, —
quelque condamnation qu'il f aille prononcer de
ta violence partout où elle se marque —, que
les attentats terroristes des nazis en Autriche et
le manif este encouragement qu'ils reçoivent de
Munich soient des menaces de guerre ; nous
estimons, au contraire, que la paix s'en trouve
af f ermie, car le résultat médiat qif ils compor-
tent c'est cette mauvaise humeur italienne que
nous voyons s'exhaler présentement. Ainsi,
l'Allemagne agit exactement comme si elle en-
tendait décourager tous ceux qui se rappr o-
chaient d'elle, et sf isolant elle s'aff aibli t .

Ce qui est mieux encore, c'est qitelle ne
p uisse p as  agir d'autre sorte. Nous ignorons ce
que M. Hitler a pu p romettre à M. Mussolini
lors de l'entrevue de Venise ; mais nous nous
assurons que s'il app orta alors â son collègue
italien âes promesses d'apaisement en ce ¦ qui
concerne la propagande allemande pour l'An-
schluss, il dut s'engager au delà de ce qu'U p ou-
vait tenir.

Déjà, en signant avec la Pologne un accord
de bon voisinage, le chancelier a désorienté
l'opinion allemande unanime â considérer l 'hy -
p othèque polonaise sur Dantzig et la Prusse
orientale comme une insupportable ingérance
étrangère ; si, de surcroît, U paraissait aujour-
d'hui renoncer à l'agrégation de l'Autriche au
Reich, que resterait-il au programm e dont U (H
grisé l'op inion de son pays ? Il est f orcé de te-
nir l'espr it p ubUc en haleine, et, ce f aisant, il se
brouille f orcément avec quelqu'un. Hier , la cas-
sure avec la Russie ; aujourd'hui , le ref roidisse-
ment avec l'Italie. Puisque nous ne p ouvons
f aire f ond sur l'assagissement sincère de l'Alle-
magne, f élicitons-nous au moins qitelle soit
amenée à conduire sa politiqu e de telle sorte
qu'elle indigne tout le monde, et qu'elle ne
p uisse p lus, par une f einte attitude raisonnable,
nous abuser sur ses véritables intentions.

Aucune illusion à se f aire : si l'Allemagne
pou vait repr endre le masque d'hypocrisie dont
elle se couvrit la f ace sous les régimes qui
p récédèrent celui de M. Hitler , s'U lui était en-
core possible de jouer la comédie d'une colla-
boration loyale selon la f ormule des Strese-
mann et des Bruning, elle recouvrerait immé-
diatement les symp athies que lui a f ai t  p erdre
la brutalité de l'hitlérisme. Nous ne devons nous
f aire à cet égard aucune illusion ; les Anglo-
Saxons donneraient toutes les primes qif on
voudrait à l'Allemagne Vbérée de la dictature
actuelle. Or, cette libération ne f erait rien dis-
p araître du danger que présente l'Allemagne
p our la paix ; elle le grandirait au contraire
par  le retour à une politique de dissimulation.

Une f ois  de plus. U se vérif ie que les voies de
ta Providence sont inf inies. Pour nous acheminer
â cette p aix durable tant souhaitée, nous ne
p ouvons compter sur le bon sens des puissan-
ces ; ce n'est qu'au spectacle de la f olie alle-
mande déchaînée que les cerveaux le plu s obs-
tinément f ermés aux prudences élémentaires se
trouvent f orcés de renoncer aux périlleuses illu-
sions dans lesQœttes Us voudraient se com-
p laire.

Tony ROCHE.

L If aile méconf enf e de B Allemagne
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Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois . . . » 8.41)
Trois mois . . .. . . . . . .  . 4.20

Pour l'Etranger)
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèque» postaux IV-B 325

PRIX DES A NNONCES
Le Chaux-de-Fonds . . .  IO ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois ¦* et te mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . , 80 ct le mm

R«gle extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Le gouverneur Langer qui , déchu de ses fonctions
de chef de l'Etat de Dakota, refusa d'obtempérer
et, aiidé de ses administrés, conserva seis pouvoirs.

Ceux dont on parle



A louer
ponr le 31 octobre t

rj nqn fiOO .9 ler Ouest , de 3
UldllgCi. lu, chambres , chauf-
fage central, corridor. 11195

Numa-Droz 53, rez' t X̂ tl
chambres, corridor. 111%

Pp ftl Q rez-de-chausaée ouest de
U I C I  O, 3 chambres, corridor,
jardin. 11197

Fritz-Courvoïsier 17, élag2emd*
4 chambreB, bien exposé. 11198

Jaqnet-Drozlî^40rm-
bres. corridor. 11199

Cnppn 7 2me étage Est, de 2
UG11G I , chambres. 11200

Fritz-Courvoisier W, 2m
d _ 3

chambres. 11201

flranrfûO .9 rez-de-chaussée
Ul ttUgC. 1.., gauche de 2 cham-
bres , corridor. 11202

fl lonrC _ _ Jme étage Ouest , de
ClOtll S 10, 2 chambres, corri-
dor. 11*03

Numa-Drozï^mS dce
or

3
ridor. 11204

Fritz-Cour.oisier 36a, TZt
sée gauche de 3 chambres. 11205

fippnipp 91 ler Sud de 2'3Ul G11101 /Jt, chambres avec
grand aielier. 11206

{.lanne . . rez-de-chaussée
ï l G U l b  11, Ouest , de 2 cham-
bres , corridor. 11207

poar époque à oonvenir »
Pponiop . ^

me ^e ^ chambres,
UlClllCl 0, corridor. 11209

Cnnpn 7 2me 0uest - de 3 cham-
Û C U C  I , bres, corridor. 11210

Flenrs 3, 5, 7, 15, f̂fir. i.
2 et 3 chambres . 11211

Pnn r f nnn  ii 3me de 3 chambres
r i U g l C ù  10, à l'état de neuf.

1121-'

Granges 14, &„& d2e ai3
côyes. 11213

Nnma-DrozlâT*"! SïS_?™d.!
corridor. 11214

Unarrlere Où , cha mbres . Bas
prix. 11215

Fritz Courvoisier 22, 2m0eues.
de 2 chambres. 11216

Fritz-Conrvoisier 24, Te îsée droite , de 2 chamnres. 11217

Fritz Courvoisier 38 a, 2me
Ouest , de 3 chambres. 11218

Industrie 24, îWS5S_JS
remis à neuf. 11219

Inrlnçtrip fi ler 0ue3t de 3
1UUUÙU1C U, chambres. 11220

S'adresser a M. Itené Bolli-
ger, gérant, rue Fritz-Courvoi
sier 9.

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir, Frilz - Courvoisier 29.
beaux logements de 2 chambres,
cuisine et dépendances , Prix mo-
diques.

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

A louer
A -M. Piaget 67, pour le 31 oc-
tobre , bel uppartement  de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. —
S'adresser à ill" Donatti , même
immeuble. 9046

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

S'adr. à M. A. JeannMiiod,
gérant, rue du Parc 83 «848

A lfllipp pour le 30 avril 1935
IUUCI ou epQq Ue a convenir ,

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

10850

A
v_pn_rl_r_p m°'o 500 cm.,
VCIIUI t.. lal iérale . B. S.

A., une «Royal Enfield i , en par-
fait état , taxe et assurance payées ,
ainsi qu 'un accordéon chroma-
tique. Prix exceplionnel. - S'adr.
chez M. Perrenoud , Sophie Mairet
3, de 18 a 20 h. 11380

A lflIlOP mm a conve ~
iUBIÇI nir, près de l'é-

glise catholique, dans maison tran-
quille : 1er étage, de 5 belles piè-
ces, chauffage centrai général. Prix
110 fr, par mois, chauffage compris ,
2me étage de 5 piéces , bains Ins-
tallés, eau chaude sur évier , chauf-
fage central général. Prix 125 fr,
par mois , chauffage compris .-S' ad.
au Bureau de I'IMPARTIAL. sm
Automobile. «fa_.
jusqu a 10-12 HP., 4 places , se-
rait achetée au complant. Pres-
sant. — Offres sons chiffre E AV.
11380, au bureau de I'IMPABTIAL.

11380

Appartement yjRff
venir ou 31 octobre 1934, logement
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil. —
S'adresser , pour visiter à Mme J.
Calame , rue Neuve 14. 9843
Musiciens, JETEE
ciens sont priés de faire des of-
fres. Musique pour danse et con-
cert. — S'adr. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11435

riiicnilP A vendre, une
Isllltjllllt.. petite chienne
ratière à longs poils. Bonne pour
la garde, — S'ad. chez M. Schir-
mer . rue de l ' Industrie 17. 11422

ferres fantaisie.
Ajusteur qualifie , cherche place.
Accepterait travail partiel. Offres
écrites sous chiffre C. P. 11370.
au bureau de I'I MPARTIAL . 11370

Sommelières, Sffiî S ISS.
pour ménage et café sont deman-
dées. — S'adresser Bureau de Pla-
cement rue Daniel Jeanrichard
43. Téléphone 2J. .50. 11411

On phprnhp pour de suite - s?ar -
Ull lllCltli ti ç0n de 15 à 16 ans,
pour porter le lait. 11456
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

A
lnnnn  pour le31 Octobre , beau
IUUCl , logement de 2 cham-

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

Â j niipn pour le 31 Octobre , ap-
1UUC1 , parl ement de 3 pièces ,

corridor éclairé , w.-c. intérieurs ,
exposé au soleil. — S'adresser
rue de la Serre 9. au 4me éiage .
à gauche. 11421

Â 
I flllPP logement de 4 pièces ,
IUUCl , tout confort , 85 fr. par

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

À IflllPP Eour le 31 0CI °bi'8 19̂ 4 .IUUCl parc 9 bis . 2me élage
entier de 6 chambres , 2 cuisines ,
chauffage central , ascenseur , con-
cierge. - S'adresser à M. P. Feiss-
ly, gérant, rue de la Paix 39.

10854

A lfllIPP ^eau logement de trois
IUUCl pièces, remis à neul ,

chambre de bains installée , W.
G. intérieurs et toutes dé pendan-
ces. - S'adresser rue du Progrès
8. au ler étage , â droile. 11123

Â Ini lPP Pour le 31 octobre 1934 ,
IUUCI D.-Jean Richard 17 . 2»«

étage ouest de 5 chambres , cham-
bre de bains et cuisine. — S'adr.
à M. P. Feissly, gérant , rue de
la Paix 39. l(l&5 1

A InilPP Pour 'e 31 octobre 1914,
IUUCl Neuve 8, ler étage Est

de 4 chambres , corridor et W. G.
Conviendrait pour société ou ca-
binet de consultations. — S'adr .
à M. P. Feissly, gérant , rue de
la Paix 39. 10853

Pour cause de décès , V l̂
ou pour te 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 lflUPP Pour "8  ̂ Ju'i'et ou
lUUcl , époque à convenir , rue

du Progrès 89b. 2me étage , trois
chambres, cuisine et toutes dé-
pendances, lessiverie — S'adres-
ser à M. L. Zbinden , rue du Pro-
grès 89. au 3me étage. 11397

A
l n n n n  pour le 81 octobre 1934,
IUUCl rue Numa-Droz 89,

beau ler étage de 5 chambres ,
corridor , véranda , 2 balcons et
cuisine. — S'adresser à M. P.
Feissly. gérant , rue de la Paix
3!) 10849

A lfllIPP c'e su'le ou époque a
IUUCl convenir , appartemeni

de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. - S'ad. à M. A. Calame, rue
de la Paix 5. 11423

À InilPP Pour Ie 31 octobre 1934,
IUUCl Jaquet-Droz 27, vez-de-

chaussée de un magasin, 2 cham-
bres et cuisine. — S'aaresser à
M. P. Feissly, gérant, rue de la
Paix 39. 10855

Régulateurs, srs&s
réparations . Ch. ECKERT
Numa-Droz 77, Téléph. 22 416.

Â If l M PP dans quartier tran-
IUUC1 quille, près de la gare

a une ou deux dames sérieuses
et soignées, une belle grande
chambre au soleil (ler étage), tél.
et chambre de bains dans .'ap-
partement. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11418

Â lfllIPP ^erre !¦ aa 2me étage .IUUCl , logement de 3 cham-
bres , éventuellement 2, 40 fr. par
mois , pour le 31 Octobre. — S'a-
dresser rue de la Serre 1, au Ma-
gasin. 11375
___H__-___________r______i

Phnmhpp nieublée, au soleil, à
UlldlllUIC louer de suite ou à
convenir. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 58, au 2me étage, à gauche.

11302
f h f l m hp p  J°'ie chambre meu-
UllttlUUlC. blée à louer de suite
ou date à couvenir. — S'adresser
rue de la Paix 71, au ler étage,
a droite. 11395

P h ft m h r P  blen meuD 'ée eBt a
UllalllUlC louer a personne hon>
nête. (Chauffage central. — S'adr.
rue Numa-Droz 112, au 2me étage ,
a droite . 114̂ 9

Pihîi nihPP ®n demande cham-
UUalllUl u. bre simplement meu-
blée, pour une personne sérieuse ,
préférence rez-de-chaussée , abords
de la ville. — Offres sous chiffre
R. S. II349, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11349
P n n l pt Qui louerait chalet de
UUttlCl.  pia K e pour 8 jou rs . —
Ecrire BOUS chiffre R. M. 11392.
au bureau de I'IMPARTIA L. 11392

A nprif l pû oua  échanger un gra-
ICUUI C mo Beinert , à l'état

de neuf . 25 disques , conire out i ls
de menuisier. 11431
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A vpnri pp p° ta "er a bo|a avec
noui l l e , grille , usagé , mais

en bon état. - S'adresser a M. A.
Mul le r , rue du Parc 81. 11459

On offre à vendre H TÎ ll
usagé, mais en bon état. — S'adr.
chez Mme Didisheim, rue du Pro-
grès 45. 11440

Pppt Qui t 'ourra 't fa're un Pr*'I l  Cl. de 5000 fr. à une personne
de toute confiance. — Faire offres
écriies , avee conditions , sous chif-
fre C. B. 11391, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11391
_______________________________________

J!| §0|j@f
de suite

ou popr époque à convenir i

Léopold-Robert 100, W5A-
ei cuisine. 10628
rnltùriD fia 2me ètase oueBt - de 2
LUl-bUC uu, chambres et cuisine.

10629
r.ihril.iT C ppied de 3 chambres
UUJidlldl J, et cuisine. 10630

Progrès 119, ffi 1 à 'ftfi
Cnrrn 103 p i gnon de 3 chambres
.Ull. IU J, et cuisine. 10632
Dnitt 77 1er étage ouest de 3
rlilll Ll , chambres, corridor
éclaire, cuisine. 10633

IlluU -l liC tO, chambres et cuisi-
ne. 106.4
Rihraltar . 2me éta ^e 8Ud de 3
UIllIfllI Ql J ) chambres et cuisine.

10635

LéOPOlu-ROlMt 81 
Pi

§Xmbres
ei putains . 10636

H-JefflRIM 43, M:
bivs. alcôve , chanibre de bains ,
chauffage central , ascenseur , con-
cierge. 10637

D.-JoanRïciiard 39, œ
nres . cuisine, chambre de bains ,
chauffage central , concierge. 10638

MlliBIIiaOll 107, raVnte:Ddé Plon639
RfinrlD .1 ler ela B° ^"d de 2
ulIllUC Jl ) chambres et cuisine.

10640

F-Comvoisier 22a, 5ïï *î_£2S
et cuisine. 10641
Daiv 7. sous-sol Est de 1 cham-
rdlfl IJ , hre et cuisine. 10642

Pl0|ÏÈ_ lOj, bres et cuisine. 10643

L. nODBn M, ï chambre, 'alcôve
et cuisine. 10644

Ponr le 31 Octobre 1934:

Doubs 114. Garage; m*
UlBî.ifiïfi IJu , chambres et ' cui-
sine. 10646

L-WU 41. êTlham-
bres , chauffage central et cuisine ,
concierge. 10647
rhaniô.D . ler éta-e Est de y
III QIIICIC J, chambres et cuisine.

10648
Tlnnh . 7. ppied ^Bt de 8 cha__ -
UUllU. (J, bres, alcôve éclairé ,
cuisine. 10649

T.-Allemand 91, BïT.W.ïïS.
10650

Ilaiv Tl pp ied de 3 chambres et
rdlA M, cuisine. 10651

Industrie 28, &.K tït
lérieurs , cuisine. 10652
Dfint 1. ler é'a89 Ouest de 3
l lllll IJ, chambres et cuisine

10653
n _ rr QH pp ied Est de 3 chambres
r dll OU, et cuisine. 10654

MIlEOianfl 81, Kb '̂ett,3
sine. 10655
-Inilh. C .  PP iad de 4 chambres
UIIIIU . DJ, et cuisine. 10656
Orinh. Ur\ ler éta Ke de 4 cham -
1IUUU. m, bres et cuisine. 10657

S'adr. a M. P. Feissly, gé-
rant. Paix 39.

talé à remeilre
à Lausanne, comprenant salle à boire , salle de billard , salle
pour sociales , jeu de quilles, appartement et cuisine , 3 chambres et
dépendances, avec chauffage central. — Ecrire sous chiffre R. M-,
case ville 1533, Lausanne. AS-35861-L 11333

A LOUER
pour le ler Novembre prochain ou époque :i conveuir un

magnifique local
d'environ 90 m2 bien éclairé , chauffage cenlral , 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 , salon de coiffure , elc . etc.

Faire offres sous chiffre P. 4447 J., à Publicitas, St-
lmier. P -4447 .1 ll,H0

A louer
ponr le 31 Octobre :

Darr 1 ^
me étage. 4 chambres

rull I, corridor , cuisine , dépen-
dances.

3me élage , 8 chambres , corri-
dor, cuisine , déoendances. 9944

F.-Conivoisisr 29b, szd92 cchhaaum8-
bres , cuisine , uépendances. 9945

Pour de suite ou époque
à convenir :

Darr 17 pignon , 1 chambre et
rulL K, cuisine. 9946
T\nrr i 2me étage, 3 chambres ,
fQll 1, corridor, cuisine , dépen-
dances. 9947

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

gérant , rue du Parc 23.

Appartements modernes
de. ef ] pièces

el pages dultés
à louer de suite ou date a con-
venir , rue du Nord 185-189. —
S'adresser au Bnrean IllÉItl ,
IVord 183. s. v. pl. 11327

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

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

LOCAL
A louer, un beau local chauf-

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

A Bouer
nour le 31 Octobre , Winkelried
-5. beaux logements de 3 cham-
bres , corridor , cuisine. Prix avan-
tageux.

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

lapin Jto
avec beau logement au soleil , sur
bon passage, est à remettre
de suite. Stock de marchandises
et agencement environ 4000 fr. —
Offres sous chiffre E. V. 11408,
au bureau de I'I MPARTIAL . 11408

A louer
nour le 31 Octobre, Fleurs 34,
beaux appartements de 3 cham-
bres , corridor , cuisine , dé pen-
dances.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 9940

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

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

Val-de-Ruz
On cherche à louer, petit

logement meublé , si possible 2
chambres (3 lits) pour U mois.
— H aire offres sous chiffre It. P.
I I I 1 7 , au bureau de I'IMPAK -
TIAI. . 11117

Vacances
Les Homes suiBNeu des

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

i J^ lf t̂e 
De ,a 

ê
raPPe au vin ...

m^^^^^à quel travaî,!
mWt /^ Tfc /̂ " * ' 

des 

vi9

nes 

amoureusement

wp̂ Wfe. 'jj ^A  soignées, un pressurage judicieux

WWwk r^̂ m i '" que dart DOUr fa're d un
rq^Wl. J8fc  ̂ simple jus de 

raisin 
un grand cru!

\WËtk ^^rt ) De 
même

' 
clan$ ,e secre

* de la
^^ ^^^Ifî ĵ 

feuilîe de tabac, sommeille , pro-
fe Wb ^Wjfy, / M fondement caché, l'arôme exquis

f «KŜ L "'D 
/Jli des noD,es cigarettes que seul le

fl.- ||p̂ ^K jifg savant mélange traditionnel per-

WKP*"*̂ ^̂  ̂ . ^- « ¦¦¦ ¦ ri i_fcfc_*^BV*A« _̂H» __B3__f«A*m__ *_. _!*H* »v *_B_a.*__*£r̂  ̂ -if * A^z T^v Tfo lr __î» y m Ip^f l  um I 9\W J

m J&& Z* \...c'est une LAURENS! s
m <s&Z*̂ ËÇ>̂ «Son luxe,
\ f̂c' __-_tf___P^^V_L> *̂*"̂  r_l
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Cause âge et santé.

lapai lès in ié
dans princi pale rue d' une vill e
des bords du Léman, seul dans la
rue qui est très fré quentée,

Epicerie, Piems,
[He.ieet .ins

très bonne clientèle, â remet-
tre pour date a convenir.

(Jap itai nécessaire pour maié-
riel , agencement et marchandises ,
6 à 7000 fr..

OffreB sous cbiffre H G 11359,
au bureau de I'IMPARTIAL . 11359

flu Yully
Maison à vendre

ou à louer
5 chambres , jolie cuisine, local

pouvant servir pour n'importe
quel métier. Conviendrait pour
charcutier (bonne cheminée an-
cienne comme fumoir|, étables s
porcs, jardin , grand verger , pou-
vant être installé pour élevage de
volailles. Eau , électricité. Libre
de suite. — Offres A M. C. HE
DAKD. Cormondrèche 8526

Café-Hôtel
à vendre, dans siluation prin-
cipale d'Yverdon (grande salle .
etc.). — S'adr. à M. J. Pilloud ,
nolaire. Yverdon.

A-; :<f8(iM I , H412
i iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiHBiiiiiiiiiii iiiiiiiiii

Hirsch
150 litres kirsch , premier choix ,

n fr. 4 40 le litre par quant i té  de
20 à 30 litres et p lus. — Léon
ROUGE . Ecublens (Vaud).

11396
Journellement

myrtilles de montagne
fraîches

1 caisse de 5 kg. fr. 3.—
2 caisses de 5 kg. » 5.80
franco Locarno contre rembourse-
ment. — Fratelli Franscella,
Locarno-Minusio. 11159

f POUR LA FEMME *
I .  

¦f si_g5__?*i?K- Toute femme qui souffre d' un
/& f ĵ k  %\ trouble quelconque de la Menstrna-

/ $a'!____-_L \ tion, Hègles irrégulière s ou dou-
I i^ijLj flr I loureuses en avance 

ou en 
relard .

l VSjar / Pertes blanches. Maladies in-
V ^MjJMte^

/ térienres. Mélrite. Fibrome.

^lB_r Salp ingrîte. Ovarite. Suites de
""'•¦Ŵ , Couches, retrouvera sûrement , la

| Exiger ce portrait ! san if, rien qu 'en faisant usage de la
J O U V E N C E  de l 'Abbé S O U R Ï

uniquement composée de plantes inoffensives jo uissan t
de propriétés spéciales qui ont été étudiées et expéri-
mentées pendant de longues années. La

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY

I

est faite expressément pour toutes les maladies de la
femme. Elle guérit bien parce qu'elle débarrasse l'inté-
rieur de tous les éléments nuisibles ; elle fait circuler le
sang, décongestionne les organes en même temps qu'elle
les cicatrise.

La JOUVEIVCE de l'Abbé SOUK Y ne peut jamais
être nuisible, et toute personne qui souffre d'une mau-
vaise circulation du sang, soit Varices. Phlébites.
Hémorroïdes, soit de l'Estomac ou des Nerfs,
Chaleurs, Vapeurs, Etonffements. soit malaises du

RETOUR D'AGE
doit emp lover la JOUVE.YCE de l'Abbé SOURY. en
toute confiance , car elle sauve tous les jours des milliers
de désesp érées.

La JOUVEIVCE de l'Abbé SOUKY se trouve
dans toutes les pharmacies.

-,,, __ - , „ I LIQUIDE , Fr. 3.SO suissesPRIX : le flacon \ PIJ_u__E3, » 3.- »
Dépôt général pour la SUISSE: Pharmacie des

Bersùes, 21 Quai des Bergues , à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury

et la signature IVIag. Dumontier en rouge.

llfrAUCUN AUT RE PRODUIT N_E_^EUT^J_^_g^M^LftÇEg_^F

I Soldes Soldes H
1 At§i Galeries I
¦ du Versoix !

Balance 19
11378 i

Demain nous offrons
¦*¦_ ._ -  pullover pour dames
SJSISQIIBB "! '!t enfants ," avec et sans A
¦#l!rw!«^# manches , dans diffé- _f mrente genres et différentes qualités au choix ____¦

1 ¦_. de dames en soie et lil et soie , ^fl ^%pKMS jolie qual i té ,  solide s, la naire  I M ¦*
I UUI tr O.SO, les 3 paires ¦¦ m**9

Va la minime quantité, nous vous prions I j
de faire vos achats de prélérence le matin.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Disques
Du IO au 28 Juillet . B

nous vendons un lot de H
Disques neufs, soit:

3 
disques , grandeur 20 cm., B
fr. 2.25 les 3 pièces. ]

3 
disques , grandeur 25cm. , H
lr. 5.40 les 3 pièces.

Aiguilles lre qualité, les H
t bulles 4U0 aiguilles fr. 1.20 _
les 2 boîtes.

Hâlez-vous de profiler !

6, rue du Marché (i



tlrainue du Tribunal fédéra!
La responsabilité du passager

d'une auto

En mai 1933, l'automobiliste Z. circulait dans
les rues de Bienne avec sa voiture. Il avait à
sa droite un de ses amis, H., qui connaissait
aussi la conduite des autos. H. était en tracta-
tions avec Z. pour l'achat du véhicule. Rue
Centrale, l'auto, qui roulait à une vitesse de
40 à 50 km., s'approcha, jusqu'à une distance
de 4 à 5 mètres, de deux cyclistes qui s'avan-
çaient dans la même direction. Craignant une
collision H. saisit le volant, afin de faire dé-
vier encore à temps la voiture sur le côté gau-
che de la rue. Mais, exagérant la direction, il
se trouva vis-à-vis d'un autocamion qui ve-
nait en sens inverse. Une collision se produisit ,
la voiture Z. fut tVès endommagée.

La Ohambre pénale du canton de Berne ac-
quitta H., débouta Z. de sa demande en dom-
mages-intérêts et le condamna à une amende
de 30 francs, en application de l'art. 25, al. 1,
du Code fédéral de la circulation du 15 mars
1932. («Le conducteur doit être constamment
maître de son véhicule et en adapter la vitesse
aux conditions de la route et de la circulation.
Il est tenu de ralentir ou au besoin de s'arrêter ,
notamment dans les localités, aux passages à
niveau et partout où son véhicule risque de
troubler la circulation, d'incommoder le public,
d'effrayer les animaux ou de causer un acci-
dent. Aux croisements et aux dépassements, il
observera une distance appropriée.»)

Les juges bernois estimèrent que fl. ne pou-
vait être considéré comme «conducteur» au
sens de l'art. 25. Sans doute, le passager ne
peut intervenir au volant qu'en cas de nécessi-
té, ce qui se réalisa. Par contre, Z. n'est pas
demeuré maître du véhicule, puisqu'il n'a pu
rectifier la direction à temps.

Le Tribunal fédéral a conçu de façon diffé-
rente le rôle du conducteur. Normalement , le
conducteur est celui qui est assis au volant et
dispose ainsi du mécanisme de la voiture. Mais
cette définition est trop étroite en regard de
l'art 58 de la loi , qui punit le conducteur en
cas d'infraction aux prescriptions sur la circu-
lation. 'Cet article considère comme conducteur
celui qui, en fait , se charge, sous sa propre res-
ponsabilité, d'une partie des opérations con-
cernant la conduite du véhicule, donc celui qui
ne fait pas ces opérations seulement sur l'or-
dre ou avec l'autorisation de la personne assi-
se au volant.

Le passager qui , sous sa propre res-
ponsabilité , intervient depuis sa place pour di-
riger la voiture peut être recherché pénale-
ment. Si tel n'était pas le cas, la loi ne fourni-
rait aucun moyen de réprimer certaines infrac-
tions.

Bien que H. soit donc considéré légalement
comme conducteur, l'action pénale dirigée con-
tre lui doit être écartée pour absence de culpa-
bilité, car les circonstances dans lesquelles l'ac-
cident s'est produit montre que son interven-
tion au volant n'était point illicite. Sans doute ,
en faisant dévier la voiture dans la direction
suivie par l'autbcamion qui venait en sens in-
verse, H. a enfreint les dispositions de la Ici.
Mais il faut admettre qu 'il n'a pas commis de
faute, car 9es craintes, bien compréhensibles.
en apercevant les deux cyclistes si près, et la
difficulté de régler exactement la direction de-
puis sa place de passager, excusent ce que le
changement de direction eut d'exagéré. Il ré-
sulte de ces considérations que la demande en
dommages-intérêts formulée par Z. contre H.
doit être écartée, car cette demande suppose
une faute de la part de H.

L'instance cantonaile a condamné Z. pour na-
voir pas rectifié à temps l'intervention de son
compagnon au volant et avoir ainsi montré
qu'il n'était pas complètement maître du véhi-
cule. Or , c'est imposer par là des conditions
trop exigeantes au conducteur, il doit manier le
volant avec assez de maîtrise et de sûreté pour
résister aux effets du véhicule et de la route.
Mais cm ne saurait exiger qu'il puisse résister à
1l'intervention inattendue d'un passager.

Le recours en cassation de Z. a donc été par-
tiellement admis, en ce sens que Z. est acquitté
du chef d'accusation pour infraction de l'art. 25
de la loi fédérale ; le recours est écarté pour
le sutfDkrs.

FAITS
DIVERS

Un nouveau moyen de destruction des insectes
et des mouches

Le Dr Bidmer , de l'Ecole d'agriculture de
Strickhof (Zurich ), a cité récemment un nou-
veau produit pour la destruction des insectes et
des mouches. Ce produit , dénommé le «Totin» ,
est une1 huile qui est versée sur les eaux sta-
gnantes , mais seulement en plein air. Cette
huile attire les insectes. Ceux-ci, étourdis par le
produit, tombent dans l'eau et étouffent. L'huile
est absolument inoiffej nsive pour lTnomme et le
bétail; elle n'attire pas non plus les abeilles. II
semble donc qu 'on se trouve en présence d'un
moyen excellent pour lutter contre la plaie des
insectes et des mouches.
Où meurt-on le plus ? Où meurt-on le moins ?

La Société des Nations vient de publier la
statistique de la mortalité générale dans le
monde.

En Europe , c'est à Salonique qu 'on meurt le
plus (23,3 décès pour 1.000 habitants). A Malte
et à Gozzo on compte 21,1 décès pour 1.000. Les
décès s'élèvent à 17,7 pour 1.000 au Portugal et
en Espagne, 16,3 pour 1.000 en France où la
ville de Mantes atteint 19,2 décès pour 1.000 et
Bordeaux 18,5 décès pour 1.000.

La ville d'Europe où l'on meurt le moins est
Amsterdam où on enregistre 8,2 décès pour 1000.

En Asie c'est à Bassora (Mésopotamie ) que
l'on meurt le plus (33,5 décès pour 1.000). 114
villes de l'Inde ont DI US de 27 décès pour 1.000.

En Afrique la mortalité maxima est en haute
Egypte (36,8 décès pour 1.000). La mortalité
minima est à Durban (10,6 décès pour 1.000).

En Amérique c'est au Mexique qu 'on meurt
le plus (26,8 décès pour 1.000) et c'est à Win-
nipeg qu 'on meurt le moins (7 décès pour 1.000).

En Amérique du Sud c'est à Buenos-Aires que
la mortalité est la plus réduite (12,7 décès pour
1.000).

Enfin, en Australie la mortalité oscille entre
7,2 et 9 pour 1.000.

Chronique neuchâteloise
A Vaumarcus. — Camp des j eunes filles.

250 à 260 jeunes filles ont ouvert oette année
la série des camps de Vaumarcus et y ont goûté
du 14 au 21 juillet les bienfaits d'une vie pleine,
joyeuse en même temps que recueillie. Pour
beaucoup cette semaine est un événement ; elle
marque dans l'année , elle est plus qu'une simple
détente, elle a une valeur unique. Et lorsque,
oomme ce fut le cas cette fois-ci, le soleil ne
fait pas défaut, cm peut dire que quelque chose
de oomplet est offert à toutes les campeuses.
Le lac et la forêt, les promenades le long des
champs de blé, la couleur du paysage, les heu-
res de musique, tout prépare à recevoir le mes-
sage religieux.

Ce sont bien des questions vitales qui se sont
traitées cette année, questions devant lesquel-
les on ne peut rester indifférent , devant lesquel-
les il faut prendre position : « Soif de Dieu » —
« Paganisme moderne » — « Le Christ en face
des autres religions » — « Dieu parle ».... au-
tant de travaux qui , repris dans les entretiens
du soir, n'auront pas passé sans laisser quelque
empreinte dans les esprits, dans les cœurs.

Il y a une j eunesse qui cherche, qui doute , qui
ne se contente pas d'idées toutes faites, et qui
trouve à Vaumarcus, sinon la réponse à ses pré-
occupations, du moins la j oie d'une recherche
en commun dans une atmosphère d'affection
mutuelle. Ambiance propre aussi à mettre en
commun les expériences personnelles qui peu-
vent aider aux autres. Trouver Dieu, ce sera
peut-être mettre de l'ordre , de la netteté ou
de la charité dans sa vie.

Et puis, on a beaucoup chanté et ri de bon
coeur , on a fait des concours de charades, des
concours de natation et de basket-ball, on s'est
groupé autour d'un feu de camp par une nuit
étoilée. Autant de souvenirs qui aideront à vi-
vre tout le long de l'année.
Après l'ouragan de dimanche. — A la recher-

che du malheureux von Kaenel.
Les recherches pour retrouver le malheureux

von Kaenel , disparu tragiquement pendant l'ou-
ragan de dimanche alors que se faisait la cin-
quième traversée à la nage , se sont poursui-
vies hier.

Elles n'ont malheureusement donné aucun
résultat.

La mère et le frère de la victime se sont ,
pendant quelques heures , mêlés aux chercheurs,
M. von Kaenel doutant , malgré l'évidence, de
la mort de son frère et croyant qu 'il s'était
réfugié dans une des baraques qui bordent la
grève. Actuellement , les recherches poursuivies
de ce côté n'ont donné aucun résultat.

Le malheureux noyé était , paraît-il suj et à
des crises de coeur. Il n 'est donc pas impos-
sible de croire que , sous le coup de l'émotion
provoquée par l'orage, il ait été pris d'une
syncope et qu'en s'affaissant , il ait fait tourner
le bateau. On s'explique difficilement qu'un na-
geur de sa valeur ait disparu aussi subitement
dans l'eau puisque — et les témoignages sur
ce point sont formels — il n'avait ni bu ni man-
gé et ne pouvait par conséquent être victime
d'une congestion.

Détail navrant: quelques heures avant d'ap-
prendre l'affreuse nouvelle , son épouse , de-
meurée à Berne recevait un coup de télépho-
ne lui annonçant la mort de son père.

Détail plus navrant encore : le malheureux
von Kaenel n'était pas assuré et sa famille se
trouve maintenant sans ressources.
......,.99999. ...... ... .... .»...9.... ...... ..99999... ..............m

Les secrets de la consigne
Autour du «crime No.1»

Le crime No 1 de Brighton redonne un cer-
tain lustre à la triste et touj ours sombre «con-
signe» des gares. La consigne devient désor-
mais un lieu hanté par le mystère et le drame.

Un étranger dépose son bagage sur le comp-
toir. Qui peut dire ce que contient ce baga-
ge, d'où il vient , où il retournera ? Qui peut
dire si le gentleman qui vous précède et qui
reçoit à l'instant sa fiche de dépôt reparaîtra
j amais en ce séj our ? Qui pourrait j urer qu 'il
ne s'agit pas là d'un abandon, sans esprit de
retour ?

Sans doute n'est-ce pas la première fois —
en France comme en Angleterre — que la con-
signe se change en une morgue malgré elle.
Mais tous les mystères de la consiqne ne sont
pas sanglants. L'hebdomadaire «John Bull»
nous apprend qu 'il ne se passe pas de j ours,
en Grande-Bretagne, où les détectives des
chemins de fer et la police ne soient appelés
à enquêter sur des cas dont le public n'a gé-
néralement pas connaissance.

Un lieu, où loin du monde...
Depuis des années, les plus adroits malfai-

teurs utilisent les «possibilités» qui leur sont
offertes par les compagnies. Un grand nom-
bre d'entre eux échappent à des arrestations
par ce moyen. Il leur surfit quand ils se sen-
tent menacés, de mettre la preuve de leur
forfait en ce lieu sûr. Quand le danger a dis-
paru, ils viennent reprendre leur butin. Et per-
sonne n'en sait j amais rien... rien, rien...

Des détectives de Marylebone avaient ces
temps-ci à s'occuper d'un vol important. Des
bij oux et de l'argenterie, pour une valeur de
plus de mille livres, avaient été emportés par
des cambrioleurs. Grâce aux empreintes digi-
tales relevées, un des cambrioleurs fut identi-
fié et arrêté. Bien qu'il se soit refusé à dénon-
cer ses complices, il a déclaré que bij oux et
argenterie avaient été «remisés» à la consigne
le jour même de l'opération et que , trois j ours
plus tard , quand l'émoi causé par le vol fut un
peu tombé, ses amis et lui avaient retiré le tout
et se l'étaient équitablement partagé.

Ce trafic est, d'ailleurs, courant dans lVun-
derworld» anglais. Mais il ne se pratique évi-
demment que dans les gares de villes très im-
portantes, où les employés sont si surmenés
qu'ils n'ont aucun loisir pour s'intéresser à la
clientèle.

Un individu qui , il y a peu de temps, se fit ap-
préhender alors qu'il effectuait une «ronde»
dans une villa des faubourgs de Londres, avait
découvert un ingénieux moyen de faire rendre
à la consigne de ces petits services que l'on
approuve touj ours lorsqu'on désire vivre en
volant de ses propres ailes.

Après s'être confectionné de sérieuses ré-
férences, il se faisait agréer comme valet de
pied dans une famille aussi riche qu 'on peut
le supposer. Il gagnait sa faveur , et ne tardait
pas à se voir confier le soin de déposer à la
gare — les Anglais voyagent beaucoup — de
précieuses mallettes. En possession de sa fiche,
il l'envoyait le plus simplement du monde à
un camarade qui venait prendre livraison des
mallettes.

Entre temps, il donnait l'alarme, et fournis-
sait un vague signalement de son voleur.

Quand «les temps étaient venus», les com-
Dères se partageaient les bénéfices.

Beaux-Arts...
Des toiles de grand prix avaient été un beau

soir descendues de leur cadre, dans une galerie.
Les compagnies d'assurances refusèrent de1
payer. Neuf détectives de choix furent lancés
sur l'affaire . Il y eut une action en Haute Cour .
Durant le procès, les toiles se retrouvèrent. Scot-
land Yard n'y était pas pour grand'chose. Elles
avaient été portées à la consigne. Mais ceux
qui les avaient déposées là hésitèrent à revenu-
es chercher. Ils hésitèrent si longtemps qu à la
fin un employé fut intrigué par oe volumineux
paquet oublié, et que les trésors perdus fuient
retrouvés.

Un criminel notoire — qui possédait plu-
sieurs noms, mais qui , bien qu'il ait ptétendlu, en
de'rnier lieu, être le maj or Grenfall , a été en-
voyé récemment en prison — était, lui aussi, un
spécialiste de la consigne.

Rat des trains — ce qui constitue, sans dou-
te un compromis entre rat des villles et rat des
champs — il prenait un billet de première classe
sur un long parcours tk s'emparait des bagages
que des voyageurs endormis avaient la bonté
de laisser à sa disposition. Ensuite il les met-
tait à la consigne. Si des plaintes se faisaient
entendre, ou plutôt étaient déposées, il décidait
d'oublier qu'il avait réussi une excellente af-
faire et il ne réapparaissait plus à cette con-
signe-là.

Chaque année , on ouvre , dans les consignes
les lots non réclamés, et c'est alors que le mys-
tère commence. Car on ne sait j amais et l'on
ne saura j amais à qui appartiennent — ou ont
appartenu — ces vêtements d'enfants, ces cou-
teaux , ces revolvers, ces pinces-monseigineur,
ces bij oux qui forment le « fond » des découver-
tes.

De Jekyll à Hyde
Pendant des années , une consigne fut utilisée

à Londres par un mendiant célèbre aux alen-
tours du Stock-Exohangie.

Ce mendiant était l'heureux propriétaire
d'une maison luxueusement meublée du sud-
ouest de Londres. Ohaque matin, un gentleman
quittait ostensiblement cette maison pour se
rendre à ses occupations , dans la Cité. I! offrait
toutes les apparences d'un homme d'affaires
que la crise avait épargné.

A la vérité, il ne se rendait pas directement
au Stock Exchange. Il passait , au préalable, au
guichet d'une consigne où il retirait une valise.

La valise contenait un lot de guenilles très
suffisant pour recouvrir à l'occasion un gentle>-
man.

* L'homme d'affaires » s'isolait quelques ins-
tants, repartait pour la consigne où il laissait
provisoirement son costume eti tissu anglais.
Puis il se dirigeait vers «"le centre des affai-
res ».

Cela dura, paraît-il , des années.
On ne dit pas. si lorsqu 'il changeait de «¦ per-

sonnalité », il était pris de ce frisson avertis-
seur à la suite1 duquel le Dr Jekyll , membi e de
la Société royale de médecine, se tansformait
en un certaan M. Hyde, louche habitant de
Soho...

Rayures et quadrilles
L'été, on a touj ours besoin de p lusieurs p eti-

tes robes bien simp les, exécutées avec des tissus
cap ables de nous aider à supp orter aussi con-
f ortablement que p ossible les p lus f ortes temp é-
ratures. Comme on les choisit, en général, très
clairs, il f aut  évidemment qu'ils soient lavables ;
on a souvent p lus d'intérêt à mettre un p rix un
p eu p lus imp ortant dans un tissu de ce genre
que d'adop ter une é t of f e  meilleur marche mats
que l'on devra donner chaque f ois à nettoy er
ce qui, en lin de comp te, reviendra beaucoup
p lus cher.

Pour ces mod èles très simp les, la mode con-
seille également les tissus unis et les tissus f an-
taisie. Ces derniers f ont d'ailleurs p reuve d'une
grande sobriété ; il semble même que l'on s'est
attaché â les orner de dessins naïf s et sobres
en évitant aussi des ef f e t s  trop bariolés. Cette
saison, ray ures, quadrillés et p etits damiers ob-
tiennent en ef f e t  tous les succès dans ce do-
maine ; le dessin est souvent tissé de sorte que
le lavage est assuré et le résultat absolument
certain.

Ce sont des toiles de soie, des popelines , du
shantung, ou bien de simp les étof f es  de coton
qui s'emploien t le plus volontiers dans ce cas.

On ne cherche pas non plus à comp liquer la
f orme de ces petite s robes et Von remarque que
beaucoup se boutonnent devant de haut en bas ;
on p eut ainsi choisir de mis boutons f antaisie
qui rapp ellent la couleur des rayures ou des
quadrillés. La ceinture sera également pri se dans
cette même nuance car on apprécie tout p arti-
culièrement cette année les ceintures f ormant op-
p osition.

Des manches courtes, bien entendu , p our com-
p léter le tout et une encolure nette et carrée
ou bien f ormant un léger mouvement drap é com-
me celle qui agrémente la robe illustrant ces
lignes, en toile de soie blanche quadrillée de vert
êmeraude ; remarquons que le dessin est ici dis-
p osé en biais sur le tissu et moins banal, p ar con-
séquent , que le classique quadrillé.

CHIFFON.

LA MO DE

pas oublier...

— Comme il est facile pour les vivants d ou-
blier les morts !

— Je ne suis pas d'accord. J'ai épousé une
VftltVf.

Ça c'est une chose qu'on n'peut
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Lucy se tut et tint encore quelques instants
son interlocuteur sous le ferme regard de ses
yeux bleus, puis elle prit la coupe d'argent où
elle avait disposé les roses, et la plaça devant
la fenêtre, au soleil.

Lanne l'avait écoutée avec étonnement : il
ne s'attendait pas à ce que cette frêle créature
fît preuve de tant de sang-froid et de décision.

Elle se retourna et sans s'éloigner de la fenê-
tre reprit la conversation.

— Peut-être est-ce l'orgueil, la vanité, un
sentiment mesquin qui inspire ma conduite , mais
de toutes façons, Jim, je compte sur vous pour
respecter ces conventions.

— Très bien , dit-il, après un moment de ré-
flexion, je suis tout disposé à laisser croire que
notre mariage est une brillante réussite. Comme
j e vous l'ai dit précédemment, ce camouflage
favorise mes proj ets. Puisqu 'il vous plaît d'a-
j outer des atouts à mon j eu, j e ne vois pas de
bonnes raisons pour les refuser. En ce qui me
concerne, je m'efforcerai de donner l'impression
que nous goûtons une félicité sans nuages !

Sur ces mots, il sortit.
Lucy était évidemment décidée à obliger Lan-

ne de s'en tenir strictement aux termes de leur
contrat car, dès le lendemain matin, au moment
où celui-ci s'apprêtait à sortir pour monter à
cheval, elle l'arrêta.

— Avez-vous une monture pour moi Jim ?
demanda-t-elle.

, — Vous voulez donc monter à cheval ? re-
prit-il.

— Nous n'aurons guère l'apparence d'être un
couple parfaitement uni... si vous faites tous
les j ours une promenade solitaire, répondit-elle
d'un ton calme.

— Bien... Allez passer votre amazone, dit-il
brièvement.

Au bout de six minutes à peine, Lucy se
trouvait équipée et arrivait aux écuries : le
palefrenier lui amena une très belle jument bai...
Lanne se tenait prêt à se pencher pour lui faire
un marchepied de ses mains et la mettre en
selle, mais Lucy parut ne pas s'apercevoir
du geste de son mari et elle eut recours au ser-
vice du palefrenier.

Par la suite, Lanne observa que Lucy évitait
tout contact physique, aussi léger qu'il fût avec
lui. Il n'avait pas le droit de se plaindre, mais
rien n'est plus désagréable à un homme que
de se voir mis ainsi en quarantaine. Pendant
ies premiers j ours, u réussit a se contenir, mais
un matin, au moment de se mettre en route
pour leur promenade à cheval, un incident écla-
ta : il tenait à la main un petit bouquet de bou-
tons de roses qu'il avait cueillis au j ardin, et,
en entrant dans la salle à manger, il le lui tendit
en silence.

— Pour moi ? dit-elle d'un ton conventionnel.
Je vous remercie, Jim, mettez-le sur la table ,
s'il vous plaît.

Elle parlait d'une voix calme et claire, tout
en ramenant son amazone par-dessus son bras
et en enfilant ses larges gants mousquetaires.

— :Ce sont des fleurs à mettre dans votre
boutonnière , dit-il brusquement.

— Leur teinte délicate ne s'accorde guère
avec la sévérité de mon costume.

Sans tenir compte de cette remarque, Lanne
lui tendit de nouveau les fleurs en disant :

, — Prenez-les.
— Je vous ai prié de les mettre sur la table,

riposta-t-elle.
— Cela vous paraît-il conforme à nos con-

ventions de refuser des fleurs de ma main ?
Lucy le ' regarda droit dans les yeux et mur-

mura :
— Il y a des choses que j e ne puis subir : je

crois que j e pousserais un cri si vous me tou-
chiez...

Elle se dirigea vers la porte. Il retint une ex-
clamation et j eta à terre le petit bouquet mépri-
sé, qu'il piétina sauvagement . Il la suivit alors
et ils traversèrent le porche. Tout en marchant
il cria :

— Je n'accepte pas que vous me traitiez de
la sorte !

— En quoi ma manière d'être peut-elle vous
affecter ?

— Cela m'est indifférent , mais... c'est offen-
sant, répondit-il d'un ton bourru.

Ils gagnèrent les écuries en silence et montè-
rent à cheval. Absorbés dans leurs pensées ré-
ciproques ils échangeaient à peine quelques
mots en poussant leurs montures , sans se ren-
dre compte exactement de la distance parcou-
rue. Ils ne s'aperçurent pas que le ciel de juil-
let , d'un bleu sombre au départ se couvrait gra-
duellement de nuages, de plus en plus noirs-
Soudain , Lanne eut conscience du changement
ambiant , leva les yeux comme ils traversaient
une vaste prairie et il dit laconi quement :

— L'orage !... Allons nous mettre à l'abri...
Tandis qu'il parlait , de larges gouttes com-

mençaient à tomber et, au bout de quelques ins-
tants , une tempête éclata accompagnée d'une
pluie diluvienne... Un éclair sillonna le ciel,
bientôt suivi par un roulement de tonnerre. .-

Le long du sentier s'étendaient d'épais buis-

sons de mûres qui formaient le seul abri en vue.
Ils sautèrent à terre attachèrent leurs chevaux
à un tronc d'arbre mort et se dissimulèrent de
leur mieux sous les branchages. L'abri était pré-
caire ; la mince étoffe de l'amazone de Lucy ne
la protégeait en aucune façon. Lann e enleva sa
veste sans rien dire et en couvrit les épaules de
sa compagne... Celle-ci rougit violemment et
s'en débarrassa d'un mouvement brusque

— Mettez ce vêtement, dit-il d'un ton ferme.
— Non, répondit-elle d'une voix étrangement

émue.
— Mettez-le immédiatement, petite obstinée.

Voulez-vous être trempée ? dit-il en contenant
avec peine sa fureur.

L'orage augmentai t d'intensité , et les éclairs
se succédaient à brefs intervalles... Lanne re-
marqua alors que les mains de Lucy tremblaient
et que tout son visage était contracté... Il eut
un rire sarcas tique et dit :

— Vous avez peur ?
Elle leva sur lui ses grands yeux bleus terri-

fiés et acquiesça de la tête.
— Je ne puis pas m'en empêcher, balbutia-t-

elle. C'est absurde, mais un orage me boule-
verse.

— Il y a des femmes qui ont peur d'une sou-
ris, observa-t-il.

— J'échangerais volontiers l'orage pour une
souris, dit-elle en essayant de rire.

A ce moment , un coup de tonnerre particuliè-
rement violent éclata... Lucy laissa échapper un
cri. Lanne lui prit le bras, elle se dégagea avec
violence, mais une lueur livide les aveugla pres-
que, et Lucy se cacha le visage dans ses mains
en poussant un nouveau cri de terreur.

Jim lui saisit vivement le bras et , cette fois ,
elle ne réussit pas, malgré ses efforts , à se libé-
rer.

(A suivre} .
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Dîner-Roco, bœuf à la mode émincé avec pommes
de terre, ou avec riz, ou avec haricots-cassoulet, la
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sonnes. Seul fabricant SA 350 st. H446
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Saucisses au foie
BOUCHERIE SOCIALE

11374 

Direction de Police

AVIS
MM. les éoiciers , cafetiers , pri-

raeuristes, qui doivent faire dis-
tiller , ou qui ont fait distiller des
lies, restes de vins , ou déchets de
fru i t s ,  sont invités à en aviser
l'OIflce ci-dessous désigné,
rue du Marché 18, au 2me étage.
d'ici au 4 Août 1934. 11461

Office local
de Sur .elllance de Distillerie.

IFL AIE!
Denflsle

de retour
P-3:Î52-C 11481 

.. ¦È.
On demande jeune som-

melière, bien au courant du ser-
vice. Enlrée de suite. — Ecrire
sous chiffre P, 1738 Le. à Pu-
blicitas S. A., Le Locle.

P-1738-Le 11478

H LOUER
de suile ou pour époque à con-
venir , deux logements, l'nn de
4 chambres et cuisine, l'autre de
2 chambres, cuisine, ainsi que
toutes dé pendances , eau et élec-
tricité. — S'adr. à M. A. VOU-
MARD , Fontaines.

P-8431-C 11483 

A LOUER
un beau

Domaine
de 20 ha., bien situé prèB de la
route et de la Gare de La Chaux-
d'Abel. Faire offres à M. Baume.
près Les Bois. 11427

Piîïi
avec salles de sociétés , à remet-
Ire, cause départ , cenlre Lau-
sanne. Offres sous chiffre It P
11469, au bureau de I'IMPARTIAL.

11469

Outils el Fournitures
d'Horlogerie

sont demandés à acheter.
Payement comptant. 11465
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .



Chronique neuchâteloise
A St-Sulpice. — Une locomotrice déraille.

(Corr.) — Lundi près de 22 heures, une lo-
comotrice d© 67 tonnes a déraillé sitôt après
avoir passé l'aiguille d'entrée de la gare de St-
Sulpice. Le premier essieu du premier bogie est
sorti des rails obligeant le second à le suivre,
par suite du coincement. Une équipe diu R, V. T.
a travaillé de 4 à 6 heures pour remettre en état
les choses. Les voyageurs de la voiture furent
quelque peu seooués. Les dégâts ne sont que
matériels.
A Fleurier. — Un batardeati endommagé.

(Corr.) — Par suite des fortes pluies dont
nous sommes gratifiés ces j ours, une grande
quantité d'eau s'est amassée derrière le batar-
deau qui a été élevé en vue de la réfection du
Pont des Chèvres. Or mercredi matin, ce bar-
rage a été miné par l'élément liquide et à 12 h.
15 sa partie centrale se désagrégeait et en peu
de temps une brèche d'environ 5 mètres était
faite. Cet accident est plutôt ennuyeux pour les
entrepreneurs.
A Dombresson. — La fin du vieux tilleul.

(Corr.) — Ainsi que nous l'avions prévu , les au-
torités de la paroisse ont j ugé prudent l'abatage
du tilleul , certainement plusieurs fois centenaire,
qui fut partagé en deux lors de l'ouragan de di-
manche dernier.

Ce ne fut pas une petite affaire , et l'on ne
peut que féliciter les bûcherons éprouvés qui
furent chargés de cette délicate opération , et ne
craignirent pas d'abattre 1 arbre énorme d'un
seul coup, sans retrancher au préalable. Celui-
ci, obéissant à la savante impulsio n qui lui était
donnée, tomba exactement sur l'emplacement

choisi d'avance, sans effleurer ni la cure , ni les
tombes, ni aucun arbuste.

L'a place ouest du temple est maintenant
transformée en ,un vaste chantier où tetentis-
sent les bruits de la hache et de la scie, et nom-
breux sont les curieux qui viennent assister ,
avec une pointe de mélancolie , au dépècement
progressif de cet arbre vénérable, témoin de
tant d'événements heureux ou tristes.
Au Pâquier. — Les dangers de la hache.

(Corr.). — Mardi après-midi, un agriculteur
du Pâquier, M. E. Cuche était occupé à fendre
du bois aux abords de sa maison, lorsque la
hache dévia et le frapp a violemment au ge-
nou, occasionnant une profonde blessure. Le
docteur, mandé de suite, dut opérer plusieurs
coutures, mais il y a tout lieu d'espérer que,
moyennant du repos, la blessure se fermera
normalement.

Notre centenaire M. Cuanillon à Fribourg.
En parlant de M. Cuanillon nous avons bien le

droit de dire « notre » centenaire, puisque le
vaillant vieillard passa 80 ans de son existence
à La Ûhaïux^de-Fonds.

On sait qu'à la j ournée des vétérans, au tir
fédéral de Fribourg, l'un des principaux événe-
ments fut la présence de M. Cuanillon, âgé de
101 années. Le vénérable doyen, reçu à la table
d'honneur à la cantine, a tenu à prononcer quel-
ques mots. Voici comment notre confrère « La
Feuille d'Avis » de Neuchâtei relate ce fait :

Dès que la « Stadtmusik » eut terminé sa sé-
lection d'airs nationaux suisses, le vieillard mon-
te à la tribune, y reçoit des fleurs, et se mit à
parler. Voix très sûre, forte étonnamment.
J'ai noté quelques phrases :

— Je remercie le comité d'organisation du
Tir fédéral de m'avoir fait l'honneur d'une in-
vitation. Je salue mes camarades tireurs. Je sa-
lue notre Conseil fédéral qui se dévoue pour
la Patrie et que j e vous demande de suivre...
Travaillez à maintenir notre armée touj ours
forte ; l'armée, c'est nous, c'est notre pays, que
nous devons défendre. Nous aimons notre pays.
Il faut que l'étranger sache qu'on .est prêt à
mourir pour lui.

Puis, les mains j ointes et les yeux ardents,
la voix tremblante, il conclut par cette émou-
vante supplication :

— Ayez le regard en hau t, confiez-vous en
Jésus... La paix ne peut pas exister sans Dieu.
Que Dieu vous bénisse et bénisse notre patrie !

Un tonnerre d'applaudissements accueille ces
derniers mots.' M. Cuanillon descend de 'n tri-
bune. J'ai vu des hommes s'essuyer les yeux

Ce sont des minutes qui ne s'oublient pas.
Concert public.

Ce soir, la Musique ouvrière La Persévérante
donnera en audition au Parc des Crêtets une
partie des deux programmes qu'elle exécutera
dimanche à Saint-Claude.

[CHRONIQUE,
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Pau-Bordeaux (215 km.)
Ce n'est qu'à Hostens, soit à cinquante kilo-

mètres de Bordeaux, qu'on enregistra le pre-
mier incident de la course. Incident bien mince,
en réalité : Salazard faussa compagnie à ses
camarades. Aussitôt, Antonin Magne, Renaud et
Jean Bidot se j etèrent dans sa roue et ces cinq
coureurs prirent rapidement environ deux cents
mètres d'avance. Mais le peloton ne tarda pas à
réagir et, sous l'impulsion de Speicher, ainsi
que des individuels belges Vervaecke et Vauters,
tout le peloton se lança à la poursuite des
fuyards, qu 'ils ne tardèrent pas à rej oindre.

Deux kilomètres plus loin, les ooureurs arrivè-
rent devant un passage à niveau fermé. On pensa
un instant voir une dislocation du groupe. Le
Grevez chercha en effet à s'échapper, mais il
n'y réussit pas et, deux cents mètres plus loin,
tout rentrait dans l'ordre.

C'est à un train plutôt réduit que tout le pelo-
ton arriva en vue de Bordeaux. Les coureurs
s'engagèrent dans les petites rues tortueuses qui
conduisent au vélodrome. Dans ces petites rues,
il y eut bien des batailles, chacun cherchant à
se bien placer pour le sprint final au vélodrome.

Avec une demi-heure de retard sur ITioTai-
re, un premier coureur fait son entrée: c'est
l'Italien . Meini qui a cinquante mètres d'avan-
ce sur l'homme de tête du peloton , le Français
Le Grevez ; puis c'est Gotti , qui emmène dans
sa roue Martano. A ce moment , tous ces hom-
mes se rej oignent ; Gijssels se dégage et c'est
la ruée vers la ligne d'arrivée.

Une promenade sentimentale
Les 39 coureurs sortis indemnes des 18 éta-

pes précédentes se sont promenés mercredi à
travers les Landes. Cette course un peu som-
nolente ne représente qu'un intérêt sentimental :
le roman d'amour s'est mêlé un instant à l'épiso-
de sportif de la tournée de M. Desgranges.
Dans la forêt landaise le maillot jaune soudain
s'est arrêté devant un groupe de spectateurs ;
Magne est descendu de son vélo et il a em-
brassé une j eune fille , sa fiancée , qui l'atten-
dait. Le peloton s'est arrêté aussi; comment
troubler cette idylle en s'échappant ? Martano
lui-même, n'y songe pas un instant. Et la cour-
se reprend, l'histoire est terminée.

Les arrivées
Voici l'ordre des arrivées :
1. Meini, Italien, en 7 h. 07' 58"; 2. Gijssels;

3. Louviot ; 4. Martano ; 5. Speicher; 6. Bon-
duel ; 7. Gotti ; 8. Vauters ; 9. Le Grevez ; 10.
Morelli ; 11. ex aequo les vingt-huit autres cou-
reurs, tous dans le même temps que le premier ,
soit en 7 heures 07' 58"; 39. Jean Bidot.

On ne signale donc aucun changement au
classement général , ni au classement par na-
tion.

Auj ourd'hui, pour la 20me étape (Bordeau-La
Rochelle, 183 km.), le dépar t, qui devait être
donné à 12 heures, a été avancé d'une heure. Il
aura donc lieu à 11 heures.

Le Tour de [rance cycliste

A l'Extérieur
[]B_?"~ Le feu a repris dans les Maures

TOULON, 26. — Le vent du nord-ouest s'é-
tant mis à souffler vers midi, le feu a repris
autour de la lande des Maures. Le domaine de
St. Honoré Bordât a été aussitôt entouré de
flammes. Le feu poussé par le vemt continue ses
ravages dans toute la région de Bonnes, laquel-
le n'est qu'un vaste brasier. Le domaine de la
Leoube est aussi la proie des flammes, le feu
s'étendait à 19 heures au cap Benat et au cap
Blanc au-dessus de la rade de Bonnes. Plusieurs
propriétés ont été complètement dévastées. Des
soldats d'Hyères sont partis sur les lieux. D'au-
tre part, l'incendie continue à s'étendre à tra-
vers les Maures, parmi les forêts de Pierrefeu,
de Collobrières et de la Mole et s'est déclaré
dans les bois environnants les communes de
Sollies-Pont et de Fariede. Des tirailleurs séné-
galais et des marins ont été envoyés pour com-
battre le sinistre.

La grève aux abattoirs de Chicago
CHICAGO, 26. — Les employés des abattoirs

en grève depuis mardi ont repris le travail mer-
credi matin, à la suite d'un accord avec les au-
torités, afin d'abattre le formidable troupeau de
bétail provenant des régions dévastées par la
sécheresse et qui menaçait de périr sur place
par suite de la ©rêve.

Les employés des abattoirs qui sont restés en
grève cependant que leurs camarades repre-
naient le travail ont annoncé qu'ils n'empêche-
raient pas l'abatage et l'alimentation des bes-
tiaux pourvu que ceux qui procéderaient à ces
travaux ne soient pas des briseurs de grève. On
appren d d'autre part que le secrétaire du tra-
vail, M. Perkins, a désigné MM. White e,t Mil-
kington, conciliateurs du département du tra-
vail , pour se rendre SUT place afin d'arbitrer le
conflit qui doit reprendre dès que le bétail en
souffrance sera abattu.

L'explorateur Byrd serait-II perdu ?

LITTLE AMERICA. 26. — Le tracteur qui
était parti à la recherche de l'amiral Byrd a dû
faire demi-tour. Il est arrivé sain et sauf à Lit-
tle America. 
1012 victimes de la chaleur aux U.S.A,

NEW-YORK, 26. — Les victimes de la cha-
leur aux Etats-Unis s'élèvent à 1012.

Mort du parfumeur Coty

VERSAILLES, 26. — M. François Coty, fon-
dateur de l'« Ami du peuple », qui était atteint
d'une double congestion pulmonaire et qui , de-
puis une huitaine de jours, était soigné dans sa
propriété de Louveciennes, près de Versailles,
est mort mercredi soir à 20 h. 32, à l'âge de 61
ans.
La carrière vertigineuse d'un homme d'affaires

On l'avait surnommé le Napoléon des par-
fumeurs. En fait et comme tous ceux qui ont
connu une prodigieuse ascension sociale, Fran-
çois Coty avait sa légende. Il connut la popu-
larité. Ayant acquis une fortune colossale dans
l'industrie, le défunt se fit le champion d'un
certain nombre d'idées dans l'ordre national et
économi que notamment. Nourri dans le sérai l,
il en sait les détours ; il en est sûr ; aussi
abandonnant le jeu des essences et des encens,
il entra dans le j eu politique tout en se défen-
dant d'en faire. On le voit maître du «Figaro» ,
du «Gaulois» et créer .'«Ami du Peuple». Il ba-
taille d'estoc et de plume, comme il a bataillé
autrefois à coups d'arguments commerciaux. Il
y apporte la même passion. On est pour ou
contre Coty.

Il a conservé ses usines remarquables par
leur agencement à Puteaux et Suresnes et d'au-
tres établissements pour la cristallerie, l'a ma-
roquinerie, etc. Il fait construire des usines au
Brésil e't en Australie. II est propriétaire de
vastes propriétés à Longchamp, en Touraine,
sur la Côte d'Azur, en Seine-et-Oise, en Corse.

Mais la roue de la fortune tourna brusque-
ment et François Coty dut abandonner ses j our-
naux et se rétirer à son tour dans l'une de ses
propriétés pour s'y faire soigner. C'est là qu 'il
est mort.

Les €véïE<£B_iei3?§ CMrfcïie
Comment se produisit le coup d'Etat

VIENNE, 26. — Les p remières nouvelles sur
le coup d'Etat hitlérien à Vienne ont été données
p ar la station de la Ravag, p oste central de T.
S. F. qui avait été maîtrisé par un groupe de
100 â 150 p ersonnes déguisées en gendarmes.

Les insurgés arrivèrent au p oste de radio en
automobiles, en unif ormes et armes. Ils obligè-
rent le speaker, sous la menace du revolver, â
lancer cette f ausse nouvelle.

En même temps, une même off ensive avec les
mêmes moy ens, était dirigée sur la chancellerie
f édérale.

Vers 1 heure de l'ap rès-midi, un group e de 100
à 150 personnes, revêtues de l'unif orme d'off i -
ciers de p olice et des agents de p olice pénétrè-
rent dans le bâtiment, f ermèrent immédiatement
les p ortes, maîtrisèrent la garde, occup èrent les
escaliers et les corridors et enf ermèrent dans
leurs bureaux les membres du gouvernement qui
se trouvaient à la chancellerie. Les employés de
la chancellerie f urent pl acés sous bonne garde
dans la salle des séances. On ne put agir aussi
énergiquemen t à ta chancellerie qu'à la Ravag.
Les insurgés détenaient en ef f e t  des otages et
il f allait s'attendre à des actes de représailles
au cas où la chancellerie aurait été prise d'as-
saut. C'est la raison p our luqueUe des p ourp ar-
lers f urent engagés avec les insurgés. Ces pour-
p arlers n'ay ant donné aucun résulta t, on donna
aux insurgés, p our évacuer la p lace, un délai ex-
p irant â 19 h. 30.Simultanément, de f orts déta-
chements militaires p renaient p osition. En pré-
sence du rassemblement de troup es, les terroris-
tes se rendirent, à condition qu'un sauf -conduit
leur soit donné ju squ'en Allemagne. La capitu-
lation eut lieu p eu après 20 heures. Le bâtiment
de la chancellerie f ut  occup é p ar l'armée et la
p olice.

L'insurrection est abattue. La tranctuilittê
règne dans tout le p ays . La p op ulation est
p rof ondément indign ée contre les terroristes et
ceux qui les p oussent.

(Voir la suite en dernière p age.)

Radio-programme
Jeudi 26 Juillet

Radio Suisse romande: 6.00 Leçon de gymnasti-
que. 11.30 (de Fribourg) Journée oficielle. 13.00 der-
nières nouvelles . 13.10 (env.) Disques. 16.00 Concert.
18.00 Lecture pour les petits. 18.20 Disques. 18.50
Qenève , centre de yachting, causerie 19.10 Pour
ceux qui aiment la montagne. 19.30 Radio-Chroni-
que. 20.05 Récital de violon. 20.30. entretien. 20.30,
entretien. 20.50 Concert. 21.15 Dernières nouvelles.
21.20 concert.

Radio Suisse alémanique: 12.00, 12.40, 19.05 Or-
chestre. 15.30, 18.00 Disques. 20.00 Récital de chant.
21.10 Concert d'orgue.

Télédiff usion: Stuttgart et Francfort: 23.00 Com-
positeurs badois et opéras de Mozart. — Vichy:
10.15 Concert. 15.30 Concert. 20.30 Tristan et Yseult.

Emissions intéressantes: Poste Parisien : 20.20
Théâtre. — Radio Nord Italie: 20.45 Tris , opéra.

Vendredi 27 juillet
Radio Suisse romande : 6.00 Leçon de gymnasti-

que. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Concert. 16.00
Concert. 18.00 Pour Madame. 18.30 Musique ré-
créative. 20.05 Wiener Gitarre-Kammermusik Trio.
21.00 Airs et mélodies russes. 21.15 Dernières nou-
velles. 21.25 (de Fribourg) Concert.

Radio Suisse alémanique: 12.00, 12.40. 15.30, 17.00
Disques. 16.00 Musique française. 17.10, 20.25 Or-
chestre. 19.20 Chansons. 21.10 Concert.

Télédiff usion: Lyon la Doua: 14.00 Concert. —
Vichy. 15.30 Concert. 20.30 Le Dépositaire, 4 actes
de Sée. 

Bulletin de bourse
du j eudi 26 juillet 1934

Banque Fédérale 310; Banque Nationale Suis-
se 570 d.; Crédit Suisse 554 (0) ; S. B. S. 450
1— 2) ; U. B. S. 300 (0) ; Leu et Co 292 (0) ;
Banque Commerciale de Bâle 300 d. ; Indelec
538 ; FJectrobank 565 ; Motor-Colombus 192
(— 4) ; Aluminium 1405 (— 5) ; Bally 830 d.;
Brown Boveri 62 (0) ; Lonza 65 (0) ; Nestl é 725
(+ 3) ; Indelec 538 ; Schappe de Bâle 816 d. ;
Obimiique de Bâle 4075 d. ; Chimique Sandoz
5400 d.; Triques ordi. 312 (—4) ; Italo-Argentina
93 (0) ; Hispano A.-G. 710 (—5) ; Dito E. 135 ;
Conti4_ino 80; Forshaga 64 d.; S. K. F. 138 d.;
Am. Buroipéan Sée ord. 17 % ; Séparator 37 d.;
Saeg A. 31 (—1); Royal Dutch 307 (—3) ; Bal-
timore et Ohio 50 (—4) ; Halo-Suisse priv. 165
(__ 1); Oblig. 3 H % Ch. de fer édéraux (A-K)
92%.

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

Au îir Sédéral
Un ee_ ._ena.re accourt avec son fils

septuagénaire

FRIBOUR G, 26. — Mercredi , sixième j our du
tir fédéral , était la j ournée de Berne et des vé-
térans. Les deux manifestations ont connu une
participation extrêmement forte.

Le colonel Spioher , président du tribunal, a
souhaité la bienvenue aux Bernois devant le til-
leul de Morat. L'orateur a insisté sur les liens
nombreux et étroits qui ont uni les deux cantons
dans le cours de l'histoire. Si même l'orage de-
vait gronder , conclut l'orateur , la patrie pourra
regarder sans crainte cette épreuve , car le cri
de guerre de Laupen : « Berne en avant ! » réu-
nira autour de la bannière fédéral e tous ceux
qui, comme vous, sont prêts à mouri r afin que
la Suisse vive libre et fière.

M. Joss, conseiller d'Etat , parlant au nom
des 55,000 tireurs bernois , a déclaré d'abord
que les Bernois n'ont j amais considéré le tir
comme un sport , mais comme un service à la
patrie et à son indépendance. O'est au pays
que va le premier salut de l'orateur et son ser-
ment de fidélité , et son deuxième salut à Fri-
bourg, l'alliée fidèle de Berne. Quatre dates ont
mai que cette alliance dans le passé, que M.
Joss récapitule.

Puis, l'orateur, s'adressant 'aux tireurs, pour-
suit : « Réj ouissez-vous de oe que nous puis-
sions en peuple libre organiser notre fête, se-
lon notre bon plaisir, et remerciez Dieu qui nous
pennet à nouveau, à nous Suisses, de nous ren-
contrer en pleine paix et en Confédérés à ce
tir fédéral. Soyez vaillants et forts dans le tra-
vail, vigilants et dignes de confiance comme
citoyens et touj ours prêts comme tireurs el
soldats ! »

M. Emile Schenker, pariant ara nom des vé-
térans fribourgeois, salua d'abord le vétéran
Cuanillon, de Neuchâtei, qui, malgr é ses 101
ans, a tenu à participer à la manifestation de
Fribourg, accompagné de son fils, tireur vété-
ran également, âgé de 73 ans.

Les meilleurs résultats
Voici les meilleurs résultats connus mercredi

à 17 heures: A la cible Art, Ernest Stauffer de
Ruti près de Buren a fait 461 points. Cible Bon-
heur , E. Gùrtler d'Aristorf en Thurgovie fait
705. Au tir au pistolet, Robert Hirzel de Zu-
rich obtient la grande maîtrise avec 500 points.
A la cible Bonheur , Ernest Luthi, de Wimmis
fait 219 points.

Les résultats des vétérans que voici sont si-
gnalés Tir au fusil , cible vétérans, le maximum
étant de 300 points: Samuel Guibert de Cris-
sier fait 288 points. Au tir au pistolet cible vé-
térans: M. Charles Griessen, de Genève , âgé
de 60 ans a fait 131 points alors que le maxi-
mum est de 150. Puis il a tiré 60 balles en 25
minutes et obtient la petite maîtrise avec 491
points.

St-Moritz aura son Kursaal
SI-MORITZ, 26. — Malgré les temps diffi-

ciles que traversent plusieurs de nos grandes
stations d'étrangers, il semble que l'esprit d'en-
treprise dont font preuve les intéressés n'est pas
abattu pour autant. En effet, une société vient
de se créer à St-Moritz en vue de la construc-
tion d'un Kursaal, qui sera sans doute un des
plus modernes du genre en Suisse. Il comprendra
en particulier une piscine avec eau chauffahle
à l'électricité, une salle de théâtre, un bar-dan-
cing, une salle de concert, une bibliothèque et
une salle de lecture, ainsi que des salies de j eu.
La piscine ohauffable constituera en particulier
une attraction encore inconnue dians toute l'En-
gadine.

L'actualité suisse

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

n'engage pas le journal.)

Carabiniers, bat. 2. *
En vue de l'organisation de la course des

Rangiers pour la manifestation qui aura lieu le
12 août , les carabiniers anciens et élite sont
priés de se rencontrer vendredi 27 juillet, à 20
heures , à l'Hôtel du Cheval blanc, A. Feuz.

Les Réclamations
de pos Abonnés étant ie seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser irnrnédiaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du loumal.
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et Do,na!? Cook- u .. 7*.'"Z"M™"di"d»». Iique ! M/«3» «¦«'C» BMWCO i klUHWt tout a tait spécial mais trai te avec grand tact

avec Conrad Veidt. Elfra l î i i i i l i  PI Cl i f ford  iMac l.aclen avec Alloe Field. Abel Tarride el Roarer Maxime. l ' U n i  nariant français . Production Warner-Bros . parlée français. 11366 I

Carabiniers du 2
— ¦ —

Anciens et Elite sont priés de se rencontrer Vendredi
soir 27 Juillet , à 20 heures , à l'Hôtel du Cheval-
Blanc, rue de l'Hôtel-de-Ville 16. 11434

HpisÉD te la Course pour ta Rangiers

I 

P o r c e l a i n e s  — C r i s t a u x
C o u t e l l e r i e s  de m a r q u e
T o u s  a r t i c l e s  de  l u x e

aux plus justes prix
AU MAGASIN

GIRARDIN-SANTSCHI
Serre 66

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

résiliation de bail

Grande Cordonnerie
8?, rue dui Progrès, »*¥

NOUVEAUX F»RIX:
Dames Messieurs

Ressemelages . . . .'. £.75 3.75
Talonnages 1.— 1.30
Ressemelages et Talonnages . 3.75 4.75
Supplément poar conan 50 centimes

Colis postaux retournés franco 11452
Se recommande , Alexandre PARATTE.

Rennfi! de Literie
IN____ _IBB. __i_nBfl • Charponneuse avec
nUUWCUU t aspirateur de poussière

Travail soigné, chez

H. HOFSTETTER k
Hôtel-de-Ville 38-40 — Tél. 23.227

cornais — CRINS — pniraes
FAUT EU 11. S exiro ovdntfa^eux

UTS TURCS 11443

POUR VOS VACANCES
du 18 au 23 août 193* (6 jo urs!

Superbe course en auto-car pullmann à la

COTE D'AZUR
par Grand Si- Bernard . Tur in , Monte-Carlo, Nice , Cannes ,
Marseille , Grenoble , Genpve. Neuchâtei . La Ghaux-de-Fonds.

pour le prix de Fr. 170.— par personn e
y compris course, pension , visite des jardina , ports, navires, etc.

Demand e, le programme de la coursa qui vota indiquera
tous les rensei gnements au magasin de cigares . V. Schnrch.
rue Léopold-Rotitsrl 12, tViénli one 22.373 ou Garapro von
Arx , Télé phone 85. IVeuchàtel. 112bl

Inscriptions jusqu'au 15 août 1934

# 

Musique militaire
«LES ARM ES-RÉUN iES"

BmtniK: Paix 25
Répétitions généralee. Relâche Reprise mercredi

8 août.
Mercredi ler août, participation anx manifestations

de la Fête dn ler août snivant convocations spéciales.

# 

Société de Musique
„EA EYRE"
Direction -. G. Duquesne, professeur

LOOAL : Brasserie de la Serre
Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à

20 henres.
Conrs d'élèves permanent, tons les mardis dès

19 h. 80. 

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

Local des répétitions : Collège de la Charriére.
Lof.il do la société : Brasserie de la Serre.

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

L ' O D É O N
OHOHESTHI! SYMPHONIQUE COïîSer Va toir 6

DE LA OHAUX DE FONDS

Mardi, à 20 h., répétition an Conservatoire.
_•¦•--¦_ ¦-_ ----____ . 

m^m SOCIETE ROMANDE
f̂fl 

DE 
RADIODIFFUSION

HOSsggyfj| Groupe de La Chaux-de-Fonds

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

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

___ i ¦ np n i —— 

ifll^OUMG- CLUB SUISSE
vf^lislaf/ Section Jura Neuehâ teloisĴJgp/ 

Course an lao Champex, les 28 et 29. Inscriptions
chez M. Pierre Clivio, Parc 112, téléphone 21,882 et
M. Crevoisier, Progrès 145.

|̂|p§| p Société fédérale de gymnastique
W L'ABEILLE

*&* LOCAL : Brasserie du Monument

Dames : Lundi, 20 h., Collège primaire.
Actifs : Mardi, 20 h., Grande halle.
Nationaux : Mercredi 20 h., Collège de l'Ouest.
Actifs : Jeudi 20 h„ Collège des Crêtets.
Actifs : Dimanche 8 h. 30, Grande halle.
Pupilles : Vendredi 19 h. 30, Collège primaire.
La Brèche : Vendredi, 20 h., Monument.

S 

Société fédéral , de Gymnastique
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 26, exercices à 20 h. à la grande halle.
Samedi 28. dès 18 h., réunion amicale au local.
Mardi 31, exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

Entraînement, chaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest.

# 
UNION _ CH0RALE

LOCAL : Ancien Stand

Mercredi ler août, le demi-choeur renforcé prête
son conoours pour la commémoration du 20me anni-
versaire de la mobilisation. Rendez-vous à 16 h. au
Bois du Petit Château.

# 

Société de chant J'Helvétia
Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition.

f

Hâiinerclior Concorâia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mitt-woch , Abend , um 20 Uhr 15,
Gesangsûbung im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppel quartett.

*$$&_ Geseuscîian j ioiisiiir
j»gp|pp|Ma Gegrûndet 1858

Ç̂ÈjÊSvSÊr Local : Brasserie du monument
^Oi^r Place de l'Hôtel-de- V"iUa

Gesangsprohe, Dienstag abonda 8 Dur 80.

Société ne eban! « L'Orphéon »
Local : Brasserie E. Wuilleumier , Léopold-Robert 32a

Répétition tous les mardis à 20 L
Triple-quatuor, répétitions les 2me et 4me jeudis

du mois.

# 

Société fédérale de gymnastique
Ancienne Section

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

les jours au Cercle. _____^

Soci été Féminine de Gymnastique
Prof. M. William Robert

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

#
CLUB ATHLETIQUE

LA CHAUX- DE-FOND8

LOCAL : Café Restaurant Terminus

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

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

que la Fête cantonale aura lieu à Tavannes le 5
a,oût. Il est dono de toute nécessité de fréquente:
régulièrement les leçons.
......9............99999........ ».... .. ... .... ...... .—..— .....m.

J&jgC ¥élodub Jurassien
^^^HffllSy ^  ̂ LOOAL : Hôtel de France

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

t

Uëlo-Cluu Les Francs-Coureurs
LOCAL: Brasserie Fritz Huguenin

rue de la Serre 17

Tous les mardis : Comité à 20 h. 30.
Tous les vendredis : Réunion des membres an lo-

cal à 20 h. 30. 

"JJT MO-CM La ChauH de Fonds
J__ M$>*___S_ (Soolété de tourisme)

%S_EiB9y Local i Café-Restaurant Terminus

Réunion amicale tous les vendredis soir, au local.
Oomité. le premier mercredi de chaque mois.
Course d'été au Grimsel, les 28. 29 et 30. Assemblée

des participants vendredi 27. à 20 h.

t
veio-ciDh Eiceisior
Local : Brasserie de la Serre

Tous les vendredis, comité à 20 h. 30 précises.
Dimanche 29, sortie d'nn jour en France. Nous

prions tous les membres s'intéressant à cette sortie
de se procurer une carte de douane, qui sera re-
mise par le président H. Longacher. Grenier 21
et donnera tous les renseignements......................................m..........•••••••••••• ¦•••••••

# 

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

Local : Oafé IMHOF , Bel-Air.

Réunion amicale ohaque vendredi au IocaL

Club des Patineurs
Local : Hôte! de Paris

Tous lea vendredis, skating à 20 h. au Collage de
la Charriére.

Tous les samedis, groupe d'épargne au magasin
Téco, L.-R. 66.

(| |lnl |«| l|t«f|»*|«lt«M«ltll**Mt*tttflt«*tHMfl*HM«l»MM

a

Touristen-Club JEDELWEIW"
La Chaux-de-Fonds

Local i Bôtel de la Crolx-d'Or

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

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

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

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

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 tu

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

M. Ch. Eckert, Numa-Droz 77.
______ __ ¦_¦___.____.__ m _______________________ ¦_ .__ , _ *_»____ ._ _ _ _ _ * _ _ _ _ _ _ _ . *_ . _ . •  mmmm _ _ _ _ _ . •  _ _ • _ . _ >  _ . f t f t _ > « a _ t 0 _ * 9 a t # * 4 a

f P ^b  Société d'Ornithologie

\mi "LA vcy-,ÉRE "
S$yj !T!XS/ Looal : Oafé Bâlois
Tous les samedis soirs, réunion-oauserie, graines,

bibliothèque ouverte.
Dimanohe 29, sortie pique-nique aux Rochettes.

Rendez-vous à 9 lu 30 devant l'hôpital En cas de
mauvais temps, renvoi de 8 jours.

€^ 

CLUB D'ACCORDEONS
m >, LA CHAUX-DE-FONDS"
Wj Dir. : M. H. STEIGER , prof.

/  LOCAL : BRASSERIE HUGO-BNIK, SERRE 17

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

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

Club d'Rçcordéons „ de Dames"
• Direction : M. H. STEIGER . prof.

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

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

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

Club mixte d'Accordéons «L'Abeille"
Direction : Paul Bâhler, prof.

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

l'Ouest, à 7 h. 45.
Toua les lundis, oours d'élèves.

Ml ....i ,o.,»i., „*t*gg.*»o„M,4„Hi,*»

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de ha Chai_x»de*Fonds

LOOAL : Oafé des Alpes
Tous les 2mes et 4mes mercredis de chaque mois,

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

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
ohaque mois.
¦ ______________.[__.______________________*_ fe_______L__________E_fe__L__ ________¦______— a____________________É_______i _i_i__._h_t_i__.____._fe._k_i__i_i__k____i__._h_h

) . f ll l t g i l t l t . tl . . >M t l . l l l < t c  I . II M KI  . . B .I H I M MU*

(| Eclaireurs suisses
wjW District de La Chaux-de-Fonds

\*jr LOOAL : Allée du Couvent

Lundi : Conseils des Chefs, par Troupe*
Patrouilles :

Mardi : Clan des Rovers : Ecureuils, Léopards. Ti-
gres. Lions, Vieux-Zèbres.

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

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

Groupe d Etudes scientifiques
Pas de séances pendant les vacances ; reprise le

mardi 28 août.
Samedi 28 et dimanche 29. course d'un jour et demi

au Mfj nt Aubert. Rendez-vous deB par ticipants ven-
dredi 27, à 19 h. 45, hall de la gare.

M

' 1 CLUB D'ECHECS
Looal : Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

FW] société suisse des commerçais
X Section d< La Chaux-de- Fonds

V y ( J LOOAL : Parc 69

Vacances. Le secrétariat sera fermé dn 30 juillet au
4 août S'adresser, pour cas urgents, à M. H. Pfenni-
ger, Léopold-Robert 142. Téléphone 21.560.

Chômage total. Pas d'indemnités le vendredi 8
août. On peut obtenir des avances si besoin est.
vendredi 27, de 14 à 18 h., au secrétarat.

Chômage partiel. Les déclarations patronales pour
juillet sont à remettre dans la boîte aux lettres
cte la section jusqu'au lundi 6 août, dernier délai.
Paiement des indemnités mercredi: 8, dès 20 h. 15,

Club d'épargse. Les vei-sements d'août auront lieu
le samedi 3, au local, dès 20 h.

ĝsF®/ C '  Club d'Escrime
Ipltfe^-^  ̂ Salle OUDART

SAIJX Wf LJj . OUDART 
_Xr /^*i ̂ •v""**». toQAL : Hôtel des Postes

La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

gm% Société d'Escrime La Qnn#FMb
^Ej^gp^ig; Professeur /A lbe r t  JAMMET

«SEW^IÉF Fleuret - Epèe - Sabre
S N^ LOCAL ' Rue Neuve S

Tons les jours, de 10 h. à 12 h., et , de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 tu,

ou sur rendez-vous.

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

Séanoe tons les jeudis soir dès 20 h., au local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

Dans nos Sociétés locales

BÈ-U
sont réparées par spécialiste ,
ancien cuel de la maison. - S'adr.
à M. Georges Vuilleumier. D.-Jean-
Richard 19, La Chanx-de-Fonds.

MORAT
Pension Ziegeobalg - Taverne?
Jolie s i tua t ion  près de la gare el
plage, confort, jardin, cuisine
soignée. Prix modérés. 9377

Pique-
Niques!

n'o u b l i e z pas
d'emporter une
bouteille de

ON
boisson idéale et
rafraîc h issante 8ô30

DlaÉi
absenS



Dr SCHLESINGER
le retour ms le 30 lûmes »

Â IflllPP Pour octobre 1934,
IUUCl un ler étage de 4 piè-

ces , cuisiue , dépendances , jardin.
— S'adresser Les Eplatures Gri-
ges 14. ' 115( 17

fh î i m h P P  à lou er de suite. .S'a-
u l la l l IUlc  dresser chez M»"Mat-
they, D'-JeanRichard 39. 11483
Phamhp o  a louer . indépendante,
UllalllUl C non meublée. — S'a-
dresser rue du Progrès 97â , nu
rez-de-chaussée. 11388
r h a m hp a  nieublée , au soleil , à
UllttUIUl C louer de suile. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 10. au
ler étage. 11473
Phamhp a A louer , jolie chara-
UlltUllUl C. bre meublée. — S'a-
dresser rue du ler Mars 14b, au
ler étage. 11476

Â
n n nr i p a  veiosolide pr homme.
KCllUl B, Bas prix. — S'adr.

chez M , Schenk . rue du Parc II 8.
ll .Hft

Â ÏÏOnr i pû  l lu comPlet. c"uÏ C U U I C , animal , 3 tables de
cuisine , 1 réchaud à gaz avftc la-
ble , ainsi que différents autres ob-
jets. - S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 24A. 11474

Buffet de service , T^Z '.
macie , sont a vendre. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 17, au rez-
de-chaussée. 11462

Pn? taPPlPP On dêmande a
IUA ICI UCI . acheier joli petit
fox-terrier (museau pointu) d'en-
viron une année. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 11502

Ppi'fill 'un,;' - une couverture de
I C I  UU , laine , depuis la ville à la
Cibourg. — La rapporter, conire
récompense, au Bureau de Police.

11415

Eta.-ciYil dn 25 Jnillet 1934
PROMESSE DE MARIAGE

Grand - Gui l laume - Perrenoud .
Gaston , inspecteur communal  aux
apprentissages . Neuehâtelois et
Blum , Nelly-Louisa , richaffhou-
soise et Neuchâleloise.

LA GEVEVOISE
R gence générale

Fiduciaire Ch. JUNG-LEU

BUREAUK FER1Ï1ÉS
du 30 Juillet au 4 floûi 1934

11444

!

Dispensaire
anliîubercuieuH
fermé i

jusqu'à nouvel avis
Des prix intéressants I

Abricots du Valais, 60 ct. le
kg. par 3 kg.

Poires du Valais, beurrées ,
50 ct. le kg.

Pêches qui détachent , 60 ct.
le kg.

Tomates 1" choix , 45 ct. le kg.
Pommes de terre, petites ,

15 ct. le kg. ; 2 kg, pour 25 ct.
Pommes de terre, grosses,

20 ct. le kg.
Macaronis, première qualité.

40 ct. le kg.
Iluile extra , 70 ct. le litre.
Calé moulu , 1 fr. la livre.
Cacao soluble , 60 ct. la livre.
Savon 72°/o. extra pur , 7 mor-

ceaux pour 1 fr.
Oeufs frais , imp.. 13 pr 1 fr.

AU MEILLEUR MARCHÉ
ler Mars 11 11616

Se recommande , Emile Mii t l i .inf
Agriculteur , 33 ans , sobre , sé-

rieux et travailleur , désire faire la
connaissance d'une demoiselle sé-
rieuse et aiman t la campagne. —
Ecrire, si possible avec photo qui
sera retournée , sous chiffre V.T.
1 1499, au bureau de I'IMPAHTIAL,

1149̂

BI ib _*£)_**« SuaNedecm
cherche personne pour la réception
et quelques travaux de bureau. Lo-
gement éventuellement compris. —
Adresser offres , avec prétentions ,
sous chiffre N. L, 11484, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL um

A louer
à conditions avantageuses , pour
le 1er Novembre 1914. a mécani-
cien capable et énergi que , su-
perbe Garage avec boxes et
atelier de ré paradous.

S'adresser , pour tous renseigne-
ments , au Bureau d'Affaires E.
DUBOIS -BltOCAItD, i Fieu
rier. 11324

A vendre ou éventuellement
à remettre immeuble, com-
prenant 11492

y_n.-P.nii
4 pièces, chauffage cenlral. —
Ecrire eous chiHre N. 9292 h. a
Publicitas. Lausanne. AS ; S5866 L

Immeuble
à vendre
Dans le quarlier du Succès, on

offre à vendre , pour cause de dé-
cès, une maison d'habitation avec
trois appartements et jardin d'a-
grément. Prix à convenir. Belle
occasion pour employés ou fonc-
tionnaires. — S'adresser fl l 'Elude
de Me Alfred-Julien Loewer, avo-
cat , rue Léopold-Robert 22. 1020ti

Avendre
pour cause de déménagement , 2
lits, 1 lavabo. 1 table , 1 canapé
et divers , — S'adresser rue de la
Serre 1, au 2me étage. 11498
Itéelle occasion !

MOTO
Royal Enfielcl ÔUO cm. en par-
fait état de marche à vendre , cau-
se double emp loi. — S'adresser à
E. Ruchti , rue des Gares 21,
St-lmier. P 4618 J 11491

Éau-ïonr
ayant de sérieuses connaissances dans le fileta-
ge, serait engagé par fabrique importante. Inu-
tile de faire offre sans capacité de premier or-
dre. — Offres sous chiffre P. 3254 C. â Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds. P 3234 C 11480

Comptable
qualifié , est demandé pour fabri que de décolletage. Connai s
sance du lrançais et de l'allemand nécessaire. La préférence sérail
donnée à personne qui p ourrait  aussi correspondre en anglais. Place
stable. — Faire offres soua chiffre O. 31708 U., à Publicitas.
illenne. S.-A . 6187 ,1. 11448

Pharmacie à remettre
ci lausaniie A _ 358 _ ?L mu

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

A louer
de snite ou pour époque à convenir , magnifiques locaux
(3 pièces), conviendraient pour bureau ou magasin Chauffage cen-
tral . Prix très avantageux. — S'adresser Au Bon Génie, rue
Léopold Robert 36. 10959
*Bii__m_ BBSaa ____ -_ -_ B______ - -____ a_ a____ D _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B _ _ _ h _ -
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S il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue S

| Le Traducteur j
¦ vous aidera de la manière la plus s imp le et la moins pénible ¦
S a réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix de S
n lectures variées accompagnées d' une .bonne traduction , S¦ méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire •
¦ par simple comparaison et de vous approprier les tournures ¦
¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues , B
S rédiges soè_ .ale _aent a cet effet , vous introduiront dans la S
J langue de tous les jours. L'occasion , offerte par celte g¦ publication , de correspondre avec les lecteurs de langue ¦
S allemande vous sera d' un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- J;
g tion du Traducteur. M»' V" C. Luihy. rue Léopold-Bobert g
g 48, à La Chaux-de-Fonds (Suisse). '
¦ _ B

Office des Poursuites et des Faillites
du dislrict de Courtelary

U 111 Kl
»

Vendredi 10 août 1934, à 14 heures, à l'Hôtel des
XIII Gantons à St-lmier , il sera exposé en vente 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 plein centre du
village et sur la place du marché de St-lmier un établisse-
ment dénommé
Elô-tel «le Ici maison cle Ville
avec salon de coiffeur, aisance, trottoir , assise, eslimé au ca-
dastre fr. 120790. - Assuré contre l'incendie pour fr. 121800.-
Sont de même compris dans la vente tout le mobilier et le
matériel qui servent à l'exploilation de l'hôtel. Le cahier des
charges peut êlre consulté au bureau de l'office à Courtelary.

Le Préposé aux Poursuites :
P 1-81 J U361 H. BLANC. 

I 

Dernier délai pour les g
CHiBBWiits d' adresses f

MM. les abonnés sont priés de nous aviser

la veille jusqu'à 17 h. 1
pour le lendemain , de tout changement à appor- |j& I
ter à la distribution de leur journal , sans oublier
d'indiquer l'ancienne adresse. w

La finance prévue pour tout changement est de ® j
30 centimes. A !

Il ne sera tenu compte que des demandes de 3S
changement indiquant

Î 

l'ancienne et la nouvelle adresse #
et accompagnées de la finance prévue. 9762

ADMINISTRATION DE X
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j e*** 1 et 2 Août 1934 ^
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*ÇrjF Voyages à prix réduits fpp

Petite Mcldcnn
1" jour: La Ghaux-de-Fonds - Berne- Interlaken- Lau-

terbrunnen (visite des chutes du Trtimmelbach)
Wengemalp-Petite Scheidegg-Grindehvald.

2""jour: Visite du glacier sup. de Grindelwald , Inter-
laken (bateau) Thoune - Berne-La Chaux-de-
Fonds.

Prix: fr. 48_ - tout compris
5, 6, 7 et 8 Août 1934

pour

ZERMATT
60HNEMIIAT

D' jour: La Ghaux-de-Fonds-Lausanne-Sion (diner et
visite de la ville). Viège-Zermatt. ;

2mejour : Visite de Zermatt et environs; le soir montée \
par chemin de fer au Gornergrat.

_n«jour : Descente par chemin de fer jusqu 'à Riffelalp.
puis â pied à Findelen où diner , et de là
à Zermatt.

4°"jour : De Zermatt a Gletsch (diner), en autocar pos -
tal par le Grimsel (visite du barrage et des
Gorges de l'Aar), a Meiringen el , par chemin
de fer , retour à La Ghaux-de-Fonds.

Prix: fr. 116.- tout compris
Programmes détaillés à disposition

Voyages accompagnés par personne qualifiée
Renseignements et inscri ptions jusqu 'au 31 juillet , resp.

3 août , à 18 heures , aux
Guichets des Dillets et

Agence Véron , Grauer & Co. 11611

f  "NUn bon moyen publicitaire
«L'IMPARTIAL». - Un ex-
cellent moyen publicitaire
« L ' I M P A R T I A L ». - Le

• meilleur moyen publici-
taire «L'IMPARTIAL». -
Le seul moyen publicitaire
efficace « L'IMPARTIAL »,
lu dans tous les milieux.

Un bon moyen publicitaire
«L'IMPARTIAL». - Un ex-
cellent moyen publicitaire
«L ' IMPARTIAL». - Le
meilleur moyen publici-
taire «L'IMPARTIAL». Le
seul moyen publicitaire
efficace «L'IMPARTIAL»,
lu dans tous les milieux.

i\ _ _ )

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

A LOUER
pour le 31 octobre ou époque à convenir , rue Léopold-Ro-
bert 32, en 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

I VE£ à prix réduits VEE
¦

pendant

la Semaine de Vacances
Dimanche 29 juillet
Unira da .iptrt
6 h. 11 Rothorn de Brienz, 1 j our fr. 20.—
6 h. 50 Fribourg 5 jou rs fr. 7.—
8 h. 10 Bienne 4 jours fr . **.—
8 h. 40 Le Villaret et Neuchâtei 1 j. fr. 2.45 et 3.55
,2 h. 09 Villers-le-Lac 1 jour fr. 1.50
Lundi 30 juillet
8 h. 56 Ile de St-Pierre 1 jour fr. 6.20

Mardi 31 juillet
7 h. 48 Morat 1 jour fr. 6.—

Mercredi 1" août
6 h. 11 Petite Scheidegg 2 jours fr 48.— Entretien comprit
6 h. 50 Fribourg 5 jours fr. 7.—

13 h. 05 Le Villaret et Neuchâtei 1 j . fr. 2.45 et 3.55
Jeudi 2 août
6 h 11 LacOeschinenet Lac Bleu 1 j. fr. 14.50

Vendredi 3 août
6 h. 50 Rochers de Naye 1 jour fr. 18.50
6 h. 50 Estavayer-le-Lac 1 jour fr. 5.60 11518

Dimanche 5 août
6 h. 11 Interlaken 1 jour fr. 12.—
6 h. 50 Zermatt-Gornergrat-Grimsel4j. lr  116.— tnt. eouprii
7 h. 48 Morat 1 jour fr. 6.—
8 h. 40 Le Villaret et Neucha te l l j . fr. 2.45 et 3.55

I 

Rensei gnements et inscriptions (absolument nécessaires)
la ve i l l e  du départ , j usqu 'à 20 heures , aux Guichets
des Billets et Agence Véron, Grauer & Cle.
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Une merveilleuse découverte
faite en Afrique.

Le Kola-Dultz fortifie les nerfs, rend
aux malades la joie de vivre et la confiance

en eux-mêmes.
( Produit suisse)

Un reconstituant énergique du système nerveux a été
découvert en Afrique.  Avant de se mettre en route , les in-
digènes masti quent la noix d' un certain arbre . Ils supportent
ainsi de longues marches avec leurs lourds fardeaux par une
chaleur tropicale , en nécessitant peu de nourriture.

Cet aliment naturel , pour lequel il a été pris un brevet
suisse, est préparé par nous sous forme de comprimés.

AOnn bottes-échantillons et «¦»_»¦_•¦ |îf___ewH wJwf wJ brochures de 16 pages gjralUlïeS
Pour permettre à nos lecteurs de se rendre compte par

eux-mêmes des qualités du Kola-Dultz pour ISB nerfs , nous
mettons à leur disposition 6000 boîtes échantillons de ce
produit , accompagnées de brochures faisant l'historique de
ia découverte et contenant des attestations dues à la plume
d'autorités dans ce domaine , ainsi que des lettres de remer-
ciements de personnes guéries par le Kola-Dultz.

Le Kola-Dultz est un bienfait pour les surmenés.
Absolument inoffensif , il a raison rap idement de l'agi-
tation nerveuse, de la dé pression , de l'angoisse, du manque
de confiance en soi-même, de la susceptibilité , de l'irrila-
bilité , de l'incapacité de concentration , des troubles de la
mémoire , des maux de tête nerveux , du tremblement , du
manque d'énergie , du défaut de résistance, de la misan-
throp ie , etc.

Les lecteurs qui souffrent des nerfs , cette plaie de

I

la vie moderne , apprécieront l'efficacité rap ide et sûre de
cette découverte africaine , qui leur rendra énergie,
force, joie et entrain , le goût de la vie en un mot I La
meilleure preuve de la valeur du Kola-Dultz , c'est que ceux
qui en ont goûté, ne peuvent plus s'en passer, parce qu'il
leur donne un bien-être inconnu jusque-là , et paroe qu'ils
se sentent plus aptes au travail et plus heureux.

Faites-nous donc parvenir votre nom et votre adresse
exacte , et nous vous enverrons aussitôt , gratuitement et
franco, une boite-échantillon de Kola-Dultz avec la brochure
exp licative. SA 20 St. 9321

Laboratoire du Kola-Dultz, Goldach, St-Gall 319
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries.

1 Monsieur et Madame Marcel DUPAN-
FROSSARD|

Monsieur et Madame Pierre DUPAN-
ROLLAT,

j ainsi que les familles alliées , profondément louches des
: nombreuses marques de sympathie reçues pendant ces {
i jours de douloureuse séparation , adressent leur recon- <
ï naissance émue à toutes les personnes qui les ont en-
i tourès de leur si précieuse affection et ainsi que pen- '
1 dant sa maladie et tout particulièrement la Société de

Ha Gymnastique , l'Ancienne Section , et le Vélo-Club "Les¦ Francs-Coureurs". 11496

\ Repose en paix
Père, mon désir est gue ld où je suis

I ceux Que tu m'as donnes y soient aussi
avec moi. Jean X Vil v Î 4.

\ Monsieur Paul Matile et sa fiancée . Mademoiselle
I Alice Huguenin ,

Monsieur et Madame René Matile-Opp liger et leurs
enfants ,

Les familles Matile , Schlunegger , Sandoz.' Jacot , et
alliées ont la douleur de faire part a leurs amis et con-

| naissances du décès de leur cher et regretté père , grand-
! père, frère, beau-frère, beau-père , oncle, cousin et pa-

rent , !

1 Monsieur Louis HE I
j que Diou a repris à Lui aujourd'hui mercredi , â neuf

heures, dans sa 641" année, après une courte maladie.
j 

¦ 
j Les Petites-Crosettes , le 25 juillet 1934.

L'incinération sans suite aura lieu vendredi "7
juill et , -A 14 heures ; départ du domicile mortuaire :

U Petites-Crosettes 24. a la V» heures. 11470 , '|
Le présent avis lient lieu de lettre de faire part. ¦

I
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Couronnes, bouquets, palmes mortuaire
Livraisons promptes ma tnNA|_| Ronde 2

! 10474 et soignées Pli 11.9011., Tèlepmnie 24.542
-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmW *

Boucherie Urv""
le ler Novembre 1934, convien-
drait ausBi pour tout autre com-
merce, et logement de 3 chambres ,
chauffage central et dépendances.
Ecrire sous chiffre A. P. 11497 .
au hureau de I'IMPARTIAL . 114VI7

On oflre à vendre
une machine a lap ider les facéties.
- Fuire oflres écrites sous chiflre
L. J 12477, au bnreau de I'IM -
PARTIAL 11477

(JUaUIieiir cherche place
ne suite sur camion-automobile.
— Faire offres a M. Louis Bar-
thoulot, Le Prévoux 15, Le
Locle. 11479

On achèterait r'z
tant a ri . telles , grand numéro ;
même adresse , à vendre bonne
tourbe noire 1" qualité. — S'adr.
à M. Louis DuDois , Marmoud .
La Sagne. 11513
n____________________________________

Â IflllPP avec 8ral,lité de 3 mois
lUUi/1 , de location , bel appar-

tement chauffé de 4 pièces, boni
de corridor éclairé , salle de bains
installée , cenlre de la rue Léopold-
Robert , 3me 'élage. - Ecrire sous
chiffre X. Y. 11475, au bureau
de I'IMPARTIAL . 11475

(TIMBRES caoutchouc I ien tons genres 'Imprimerie Courvoisier
Marché 1



Les nom oéclanchenf la révolution i\ Vienne
Ils occupent la Chancellerie fédérale et le poste central de T. S. F.

Mais ils échouent et sont arrêtés

Ee chancelier Oollf uss assassiné
m , — mmtl^^ -̂B

.^ m̂—— 
•,

La nouvelle grande station de radio de Vienne qui d'ap rès les nouvelles f u t  l'obj et d'un p utsch.
En haut de gauche à droite : MM. Stahremberg, Dollf uss et Fey .

(Voir débat en troisième po se.)

Le chancelier Dollfuss a éîé tué
On communique officiellement que le chan-

celier Dollfuss , retenu prisonnier à la chancel-
lerie fédéralei, est blessé.

D'après les dernières nouvelles, le chancelier
'aurait succombé à ses blessures.

La confirmation officielle
M. Schuschnigg, ministre de l'instruction pu-

blique, a annoncé hier soir par T. S. F. à la po-
pulation que le chancelier Dollfuss avait été
dans l'après-midi lâchement assassiné et qu 'il
était mort des suites de ses blessures.
Comment le chancelier fut tué
Le chancelier Dollfuss a été atteint hier à 13

heures de trois coups de îeu et il a succombé à
une hémorragie. Les terroristes empêchèrent
qu'un médecin vienne le soigner.

Etant donné que les meurtriers n'ont pas te-
nu le délai qui leur fut imparti et qu 'il y a un
mort à déplorer , il est vraisemblable qu 'ils ne
seront pas conduits à la frontière. Cent-trente-
cinq d'entre eux sont sous les verrous. L'un
des émeutiers s'est suicidé avant d'être arrêté.
A Vienne et en Styrie , la loi martiale a été pro-
clamée avec quelques restrictions. Les portes
des maisons, des établissements publics, etc.,
doivent être fermées à 20 heures.

Le vice-chancelier Starhemberg a adressé un
appel aux Heimwehren de toute; l'Autriche. Par
suite dru mauvais temps, le vice-chancelier n'a
pu quitter le Lido en avion. Il arrivera j eudi à
Vienne.

L'officielle « Wiener Zeitung » annon ce dans
une édition spéciale que le Dr Dollfuss e.st dé-
cédé à 4 h. 30 de l'après-midi. Le même j ournal
dit que M. Schuschnigg a été nommé chancelier
intérimaire et chargé par le président de la Con-
fédération de l'expédition des affaires courantes.

Les derniers moments
du chancelier

On lui refuse un prêtre
Des communiqués off iciels f ournissent des

p récisions sur la mort du chancelier.
M. Dollf uss était entré dans la chambre d'an-

gle de la chancellerie quand la p orte f u t  arra-
chée p ar les émeutiers dont le chef tira à bout
p ortant deux balles sur le chancelier qui f u t  at-
teint mortellement au cou et sur les ép aules. Le
chancelier leva les deux mains vers le visage et
s f̂ a issa  de côté, app elant p ar  deux f o i s  à voix
f aible  : Au secours, au secours.

Le drame f ut observé p ar  un huissier. C'est
ensuite que M. Fey vit le chancelier étendu sur
un divan. On ne sait rien de p récis sur les der-
nières heures du chancelier. On sait seulement
q if on M ref usa l'assistance du médecin et l'as-
sistance d'un p rêtre. L'un des assassins raconta
que le Dr Dollf uss avait vainement demandé un
p rêtre.

On aj oute âe source off icielle q if il s'agit d'un
crime p répa ré minutieusement. « Nous ne vou-
lons p as  en cette heure p arler de p olitique», a
dit à la radio le nouveau chef da « Heimat-
dtenst ». Les assassins, on le sait, ont demandé
l'intervention du ministre d'Allemagne. L'heure
viendra où nous p ourrons dire bien haut la vé-
rité.

Le chancelier DoUf uss  rep ose à la chancelle-
rie f édérale. Quatre soldats de l'armée f édérale
montent la gwde d'honneur.

Le pouvoir est aux mains dn ministre
Schuschnigg

Tous leis pouvoirs du Chancelier Dollfuss ont
été confiés au Ministre Schusohnigg qfui gou-
verne provisoirement l'Autriche avec le Minis-
tre Fey. M. Sehuschnigg a déclaré : Le Chance-
lier a succombé à ses blessures. Il est mort, mais
son œuvre vit. Le testament de Dollfuss restera
sacré et il nous guidera ver» l'avenir.

LWP"*1 Un indice précieux. — Les émeutiers
avaient demandé un sauf-conduit

pour l'Allemagne
L'heure du meurtre a sonné p our l'Autriche, a

encore déclaré le nouveau chef du Gouverne-
ment. De nouveau nous af f irmons devant le
monde que l'Autriche a tout f a i t  p our emp êcher
cela. Les émeutiers f a i t s  prisonniers ont demandé
l'intervention du ministre d'Allemagne à Vienne
af in d'obtenir un sauf -conduit. Mais avant qu'il
ait p u f aire part de ses désirs, le Dr Dollf uss
avait cessé de vivre.

La répr ession, a aj outé M. Schuschnigg, sera
imp itoy able.

Le calme est complet dans tout
le pays

L'armée, la police, la gendarmerie, la Helmat-
wehr, le Freiheit-Bund , les gymnastes , et d'au-
tres organisations défensives se sont mis à la
disposition du gouvernement , dès qu 'elles ont eu
connaissance du «putsch » déclenché par les na-
zis. Les paysans de Basse-Autriche se concen-
trèrent dans les environs de Vienne armés de
fusils et de revolvers pour intervenir en faveur
du gouvernement.

En Styrie , à Stainz, aussitôt que fut connue la
fausse nouvelle transmise par la T. S. F. de la
démission du gouvernement Dollfuss , 400 na-
zis parcoururent les rues de la localité pavoisée
de croix gammées et se rendirent au poste de
gendarmerie qu 'ils prirent d'assaut , blessant un
gendarme.

La frontière allemande fermée
On communique officiellement qu'à la nouvel-

le des troubles d'Autriche , le gouvernement alle-
mand a fermé la frontière germano-autrichienne
pour empêcher que les Allemands ou des fugi-
tifs autrichiens puissent franchir la frontière.

Le ministre d'Allemagne à Vienne
rappelé

On annonce off iciellement que le ministre
d'Allemagne â Vienne a été rapp elé.

On se demande p ourquoi l'Allemagne a rap -
p elé son ministre. Mais il est auj ourd'hui p récisé
que M. Rieth, ministre d'Allemagne, s'est rendu
dans la soirée ,â la chancellerie f édérale, comme
médiateur entre le gouvernement et les insurgés.
Il a été accueilli p ar des cris hostiles, il était
p rotégé p ar un cordon d'agents.

Sans doute Hitler craint-il que le ministre al-
lemand à Vienne soit arrêté comme comp lice
de Fassassinat du chancelier pe rp étré p ar les
nazis, ceux-ci ayant vraisemblablement agi à
l'instigation des extrémistes hitlériens de Berlin.
Encore des détails : Des moments tragiques à la

chancellerie. — Trois ministres prisonniers
On donne encore les détails suivants sur 1 at-

taque de la chancellerie par les 150 terroristes
nationaux-socialistes. Trois ministres : MM.
Waldenegg, Fey et Karwinski furent faits pri-
sonniers à la chancellerie en même temps que le
chancelier. Le ministre Fey apparut au balcon ,
annonçant que des terroristes armés tenaient en
échec les ministres. Les troupes entourèrent
alors la chancellerie et le sous-secrétaire d'Etat
Neustaedter s'avança devant le cordon militaire
et annonça aux nationaux-socialistes qu'il leur
donnait un délai de 20 minutes pour évacuer
la chancellerie et le libre départ pour l'Allema-
gne. Passé ce délai , la chancellerie ' serait prise
d'assaut. A 20 h. 30, une partie des rebelles se
rendaient aux troupes fédérales. La reddition to-
tale des insurgés se produisit au moment -où un
second bataillon fut mis en marche sur la chan-
cellerie. Le conseil de Cabinet décida de décli-
ner toute négociation avec les terroristes, les
troupes ayant elles-mêmes chassé les insurgés
de l'immeuble de la chancellerie et les tracta-
tions avec les émeutiers n'ayant plus aucune
valeur du moment que l'on avait assassiné le
«hancelier Dollfuss.

La participation allemande
Au moment où les événements d'Autriche

s'accomplissaient, le poste de radio de Munich
commentait les événements et excitait les mas-
ses en annonçant la prise du pouvoir à Vienne
par les nazis et l'installation d'un gouvernement
hitlérien. Plus prudents , les grands j ournaux al-
lemands parlent auj ourd'hui d'un coup de main
des Heimwehren...
Des combats à la mitrailleuse pour la possession

de la station de T. S. F.
L'action de la police oontre le bâtiment de la

radio a été très dure. Tout le oorp s de bâtiment
qui était occupé par les terroristes dut être pris
sous le feu des mitrailleuses. On fit également
usage des gaz lacrymogènes. Finalement les
terroristes purent être arrêtés et maîtrisés après
que plusieurs bombes eurent fait explosion
dans le bâtiment de la T. S. F., causant un com-
mencement d'incendie que les pompiers sont en
train de combattre. Le directeur de la Compa-
gnie M. Hold , a été tué. Le nombre des morts
est de 3. Celui des grand s blessés de 5. Lorsque
les émeutiers furent emmenés par la force ar-
mée, ils ne furent que difficilement protégés
contre la fureur populaire.

Pourquoi Hitler a rappelé son
ambassadeur

On communique officiellement de Berlin que
c'est parce qu 'il s'est déclaré prêt, — sans en
avoir référé au gouvernement de Berlin , — à
accomplir une démarche pour que les insurgés
autrichiens soient reconduits à la frontière
sous sauf-conduit , que M. Rieth , ministre d'Al-
lemagne à Vienne, a été relevé de son poste.

Hypocrites condoléances !
En raison des événements d'Autriche le

chancelier Hitler a renoncé à assister aux der-
nières représentations de Bayreuth.

M. von Neurath , ministre des affaires étran-
gères , a adressé ses condoléances au gouver-
nement autrichien.
M. Schuschnigg reçoit le corps diplomatique
M. Schuschnigg, ministre fédéral , a reçu

dans la soirée de mercredi le corps diplomati-
que et l'a informé des événements de la j our-
née.

L'opinion française
¦ Ces. un crime que l'Allemagne a inspiré

et dirigé»
L'assassinat du chancelier Dollf uss a provo-

qué en France une émotion considérable et
toute la p resse décrit avec une violente indigna-
tion le geste homicide des nationaux-socialistes.

Les j ournaux s'accordent à reconnaître qif Us
n'y voient p as  p ar  là seulement les p énibles con-
séquences des soubresauts d'une p olitique inté-
rieure diff icile , mais bien ceUes de la p olitique
aUemande du « Drang nach Osten » dont le p re-
mier crime est la réalisation de l'Aitschluss. Et
chacun de se demander ce que f era la S. d. N.,
ce que f eront l'Italie, la France, l'Angleterre,
garantes de l'indép endance autrichienne devant
d'aussi graves événements.

De toutes les imp ressions qui se dégagent de
la j ournée de mercredi, écrit le «Figaro», celle
qui domine c'est l'écrasante responsabilité du
gouvernement hitlérien. Il s'agit d'un crime que
l'Allemagne a insp iré et dirigé. L'Europ e tolère-
ra-t-elle p lus longtemps semblable pratique? La
France, l'Italie, l'Angleterre assisteront-elles
sans rien dire à cette p iraterie ? La S. d. N. se
croiser-a-t-elle les bras ?

Les Allemands n'ont p lus une f aute à commet-
tre, écrit le «Matin». Ce j ournal signale que le
bruit courait, mercredi soir, qu'une démarche
p ourrait être f a i t e  à Berlin p ar la France et
l'Italie p our p rotester contre les menées des na-
zis.

Le «Populaire» félicite les assassins
Quant au «Populaire» , organe des socialis-

tes S. F. I. O. qui n'avait cessé de mener une
violente campagne contre l'ancien chancelier, il
écrit : Dollfuss a été assassiné à son tour. Le
bourreau des socialistes autrichiens a eu une
fin bien méritée. Il est mort de la main de
ceux au profit desquels il avait travaillé.

Et r«Humanité» annonce la guerre
«Le coup de force de- Vienne est un Saraj e-

vo multiplié par dix, écrit l'organe communis-
te l'«Humanité». Le feu qui couvait sous les
cendres danubiennes , menace d'embraser l'Eu-
rope comme en 1914. C'est la guerre.»

t__fiÏ!> C'est à Riccione que Mme Dollfuss a ap-
pris la mort de son mari

A Riccione, la nouvelle de la mort tragique
du chancelier Dollf uss a été communiquée à
Mme Dollf uss avec tous les égards voidus. Mme
Dollf uss p artira de. Riccwne auj ourd'hui et at-
teindra Vienne en avion.

Le pape est péniblement impressionné
La nouvelle de l'assassinat du chancelier

Dollfuss a été immédiatement communiquée au
Pape. Très chagriné et vivement impressionné,
celui-ci s'est recueilli profondément en prières
pour quelques minutes. On sait que le Pape af-
fectionnait beaucoup le chancelier. Il a donné
des instructions pour qu'on télégraphie sans re-
tard ses condoléances au président Miklas et à
la famille Dollfuss. A ses condoléances, il a
aj outé sa bénédiction apostolique.
A Londres on regrette le chancelier Dollfuss

A Londres, les événements d'Autriche ont
provoqué une vive émotion hier soir dans les
milieux parlementaires londoniens où l'on en-
visageait la gravité des répercussions qu 'ils
pourraient avoir sur la situation de l'Europe en
général. La plupart des membres du Parlement
ont exprimé leurs vifs regrets de la mort du
chancelier Dollfuss , qui s'était créé de nom-
breuses amitiés dans la capitale britannique au
cours du séj our qu'il y fit l'année dernière.

(Dernière heure.)

Le Vorarlberg éprouve une grande
douleur

BREQENZ, 26. — La nouvelle de l' assassi-
nat du chancelier Dollfuss a suscité une profon-
de douleur et une vive indignation dans le Vo-
rarlberg. Dans cette région il ne s'est produit
aucun événement extraordina ire ni hier ni dans
la nuit dernière. Tout est calme. Les regrets
qu 'on éprouve à l'égard du défunt , lequel était
encore venu il y a peu de j ours à Feldkirch où
il avait enthousiasmé la population vorarlber-
geoise , sont généraux.

Le calme règne également à la frontière
austro-bavaroise. La Diète du Vorarlberg est
convoquée par son président vendredi après-
midi en séance extraordinaire de deuil.
Le chancelier a sacrifié sa vie pour l'Autriche

Le gouverneur de la province adresse un ap-
pel au peuple du Vorarlberg dans lequel il ex-
prime le deuil où le plonge la mort du chan-
celier, dont il était l'ami personnel et engage le
Vorarlberg à conserver, dans ces heures som-
bres, leur croyance et leur fol dans l'oeuvre
régénératrice du défunt. Cette oeuvre est as-
sez avancée pour qu'elle puisse être poursui-
vie par d'autres. Ce dont nous avons besoin
pour cet achèvement, c'est la paix. A plusieurs
reprises, le chancelier s'était déclaré prêt à
sacrifier jusqu'à sa vie pour l'Autriche. Dieu a
accepté ce sacrifice. Des fruits en sortiront.
Mme Dollfuss a quitté l'Italie saluée par le Duce

Mme Dollfuss est partie jeudi matin , à 8
heures, en avion, de Villa Miramare (Riccione),
saluée par le Duce et Mme Mussolini. Après le
départ de Mme Dollfuss, le chef du gouverne-
ment italien esit parti en auto pour Rome.
L'ambassadeur d'Autriche à Rome est maintenu

en détention provisoire
Nous apprenons encore les détails suivants au

suj et de la situation de M. Rintelen, ambassa-
deur d'Autriche à Rome, qui est maintenu en
détention provisoire : Les bandes de terroristes
qui attaquèrent la chancellerie et la station de
radio ayant toutes invoqué le nom de Rintelen,
ce dernier a été retenu au ministère de la Dé-
f ense nationale, j usqu'à ce que les choses se
soient édairciex.

Il tente de se suicider
M. Rintelen, ex-ambassadeur d'Autriche à

Rome, a tenté la nuit dernière de se suicider , en
se tirant deux coups de feu dans la région du
coeur. Il a été transpotté dans un état alarmant
à l'hôpjtal général.

Le président de la Confédération est arrivé
auj ourd'hui à Vienne. Il s'est entretenu aussitôt
avec les ministres et s'est rendu deux fois de-
vant le cercueil du chancelier Dollfuss. De l'Hô-
tel de Ville est parti un appel à la population
l'invitant à arborer des drapeaux noir s Les
drapeaux de deuil flottent déj à SUT les édifices
publics.

Le calme règne partout sauf en Styrie
Le sous-secrétaire d'Etat Karwinski a fait

une déclaration sur la situation générale dans
les provinces. Il en résulte que le calme abso-
lu règne à Vienne et dans tout le pays à l'ex-
ception de la Styrie. La rébellion qui existe
dans certaines régions styriennes a été en
grande partie réduite par l'action énergique des
forces d'ordre. A Ludenburg où les hauteurs
étalent tenues pair des rebelles, ceux-ci ont fait
parvenir dans la matinée au préfet du district,
une déclaration de capitulation disant qu 'ils sont
contraints de déposer les armes ensuite du ren-
versement complet de la situation.
L'ordre règne à Stainz — Mais l'insurrection

subsiste dans certaines localités
L'ordre règne de nouveau dans la commune

de Stainz où des troubles s'étaient produi ts
hier de même que dans les localités d'Ilz, de
Sinabelle-Kirchen.

M. Karwinski a aussi annoncé que d'impor-
tantes forces de police sont en marche sur Lie-
zen, Loeben et Donnawitz pour abattre les der-
niers restes de) rébellion.
M. Mussolini s'occupe de la famille du

chancelier Dollfuss
On annonce de Rome : Mercredi soir, tandis

que le chargé d'af f a i r e s  de la Légation d'Au-
triche allait se mettre en relation téléphonique
avec le Quirincd, après avoir reçu la nouvelle
de la mort du chancelier Dollf uss, M. Mussolini
s'annonça p ersonnellement au bout du f il et dé-
clara qu'il allait en p ersonne accomp lir la tâche
d'aviser Mme Dollf uss, qm est son hôte à Ric-
cione, de la mort tragique de son ép oux. A
22 h. 45, le Duce était à Riccione et communi-
quait à Mme Dollf uss la nouveUe du décès. Les
enf ants de la f amille Dollf uss restent sous la
garde de la f amiUe du p remier ministre italien.

L'émotion des journaux viennois
Les journaux viennois paraissent ce matin

encadrés de noir et consacrent au chancelier as-
sassiné des paroles émues d'adieu et de recon-
naissance.

La dernière carte des nazis
Le «Wiener Journal» souligne que ces j ours

derniers les nationaux-socialistes ont pu cons-
tater que leur dernière chance de conquérir
l'Autriche était en train de s'évanouir. Sans
doute est-ce cette certitude qui a engagé une
poignée de partisans à j ouer leur dernière car-
te.

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

Le temps probable pour vendredi 27 juill et
CM miaigieux à beaiu ; améliorat_an graduelle.


