
JSes simulacres à'attaque aérienne sur exonères
Simples manoeuvres, en attendant mieux.*.

Les manoeuvres aériennes au-dessus de Lon-
dres ont continué pendant la nuit de mardi à
mercredi. Elles ont été cependant considérable-
ment affectées par les conditions atmosphéri-
ques. En effet , par suite du brouillard qui s'é-
tait formé sur les aérodromes londoniens, les
avions de la défense n'ont pas été autorisés à
sortir ; les escadrilles de bombardement des
«agresseurs» ont donc pu opérer à loisir leur
manoeuvre «destructive» . Elles ont seulement
dû éviter les proj ecteurs et le «tir» de défense
contre avions , et elles y ont réussi, car tous
leurs objectifs furent atteints. En théorie, la
capitale aurait donc été détruite ou, tout au
moins, paralysée, tous les centres vulnérables
s'étant trouvés à la merci des agresseurs. On
fait remarquer au Ministère de l'air que l'eic-
périence de cette nuit est assez peu concluan-
te, car, si l'on a estimé préférable , pour évi-
ter la possibilité d'un accident inutile, de ne
pas laisser sortir cette nuit les avions de dé-
fense , il est évident qu 'aucune considération de
ce genre , n'existerait en. temps de guerre. Si les
avions de bombardement ont pu procéder aux
manoeuvres prévues , c'est parce que leurs
aérodromes étant plus éloignés de la capitale,
sont moins exposés au brouillard.

Rérpioisceoces trafiques

Le «Daily Mail» écrit encore à ce suj et:
«Le drame affreux qui se déroula au-dessus

Lord Londonderry, ministre anglais de l'air,
suit persormellcmeht les manœuvres.

de Londres, il y a près de vingt ans a été re-
joué, la nuit dernière...

« Les femmes s'arrêtaient dans les rues,
écoutaient et se souvenaient. Il y a vingt ans,
lorsque le sinistre bourdonnement des appareils
se faisait entendre sur la ville , elles rassem-
blaient leurs enfants dans les caves et atten-
daient , le coeur battant , la chute des bombes
et l'éclaitement des shrapnells.

« A quelques-unes d'entre nous, cette nuit
rappelait des faits si précis que le spectacl e
des petites taches formées par les avions dans
le ciel , avec la flamme et la fumée de leurs
fausses bombes, était quelque chose d'effrayant
et non pas une belle représentat ion aérienne.

« Les avions arrivèrent sur Londres par le
Sud-Ouest. Cela ressemblait à un vol de mou-
cherons. Dans le Strand , chacun prenait son
voisin par le bras. Les yeux bravant les ray-
ons du soleil qui se couchait , on s'essayait à
distinguer l'avance «ennemie».

« Des cercles se nouaient au coin des rues
pour surveiller l'essaim destructeur dont cha-
que élément brillai t comme un jouet dans les
derniers feux du couchant qui embrasaient les
vitres du Crystal Palace.

«Et l'on s'interrogeait, en frissonnant : «Vous
souvenez-vous de cette «nuit où...?»

«Beaucoup d'entre nous n'étaient que de pe-
tits enfants à ce moment-là. Pour nous les raids
aériens avaient été des intermèdes nocturnes
dans des caves ignorées avec du cacao à des
heures indues et ces silences anxieux qui s'é-
tabl issaient quand les bombes se rapprochaient.
quand les fenêtres des étages tremblaient et
que les mortiers résonnaient dans la cheminée».

Souvenirs corrçroe ça .•

L'année dernière, Nicolas Petry, 52 ans , gé-
rant de la Taverne de la Cloche, dans Welling-
ton Street, fut trouvé empoisonné sur la voie
publique.

En 1915, au cours du second raid de zeppe-
lins, une bombe tomba sur la Taverne et tua
huit personnes. Petry, qui habitait la maison
avec sa femme , ne fut pas atteint.

Lorsque Mrs Petry se présenta chez le co-
roner , après le suicide de son mari , elle dé-
clara que, - depuis 1915, ce dernier était resté
« hanté » — ce fut son mot — par cette nuit-
là et que, depuis , «il n'avait plus été le même» .

Un verdict de suicide «à un moment où le
désespéré ne jouissait plus de toutes ses fa-
cultés» fut rendu.

• ¦* ¦ » •

Le corps d un suicide n était pas le dernier
souvenir des raids.

Un quotidien a ouvert récemment une en-
quête sur les impressions de guerre les plus te-
naces.

Au dos d'une carte postale, une femme a
écrit ceci :

«J'étais à Londres pendant les raids. Durant
un bombardement terrifiant, j'accouchai avant
terme. Mon fils est maintenant un jeune hom-
me qui a l'intelligence d'un enfant de deux
ans.»

feCMOS
L'ingénieux éleveur

L'abolition de la loi Volstead vient d'avoir aux
Etats-Unis une conséquence assez curieuse, que
sans doute personne n 'aurait pu prévoir.

Un éleveur du Kentucky, fermie- américain
cent pour cent, ayant remarqué que les méde-
cins de l'endroit ordonnaient aux nourrices de
boire de la bière pour avoir du lait en grande
quantité, tira une conclusion fort logique de
cette remarque, à savoir que si la bière augmen-
tait la production du lait, elle ne devait pas
être mauvaise pour les vaches.

Et l'ingénieur éleveur se mit à abreuver ses
pensionnaires à quatre pattes avec de la bière,
à laquelle , paraît-il , les ruminants prirent un
goût extrême. .

Ils coûteront évidemment cher à leur maître;
mais celui-ci espère que l'abondance de lait que
son idée lui vaudra lui permettra de faire de
brillantes affaires.

La question de la célébration du ler Août et du
20me anniversaire de la mobilisation a provoqué
hier, à la Chambre des représentants du Clos-du-
Douibs, un beau chambard...

Le camarade Fouzy Amort, qui représente à la
Motte l' opposition de Sa Majesté , n'a pas caché
que ce projet lui paraissait purement réactionnaire,
militariste et attentatoire...

— Comment, s'écria-t-il , vous voulez célébrer
cet anniversaire de massacre et de mort et cela au
moment même où le chaos économique et politique
menace l'Europe de 1934. Plutôt licencier les 32
généraux , 14 sous-officiers et 2 ramasse-douilles
qui composent notre invincible armée nationale !
Plutôt renouer avec Moscou qui depuis longtemps
meurt d'envie de nous envoyer son caviar et ses
ballets russes...

— Ferme ça ! ou tu vas nous amener des com-
plications diplomatiques , observa le « speaker »
qui, quoiqu'ayant fait 365 jours de mobilisation
(sans compter les semaines de « s tar») ,  a con-
servé tout son attachement à l' armée.

— Si j ose prendre la parole sans qu'on me
la donne , observa le taupier — qui voyait qu 'on
allait s'échauffer inutilement — j e dirai volontiers
mon opinion. Il faut être , à mon humble avis, aux
trois quarts sonné pour croire que des types qui
ont porté le fusil et le sac de 1 4 à 1 8 se réuniront
pour le seul plaisir de célébrer un anniversaire
militairo-réactionnaire et frontasmagorique... Nos
vieux troubades sont trop malins pour qu 'on leur
fasse prendre les vessies qu'ils avaient aux pieds
pour des lanternes , et le drill pour un bienfait des
dieux. Même si on leur chantait le grand air :

Oublions le passé...
Revien !

... ils rigoleraient au nez du ténor. Mais s'ils se
réunissent ¦—. et j'en serai , nom d'une pipe ! —
c'est que ça leur fera plaisir de se retrouver , de
rappeler les souvenirs communs, d'évoquer les bons
et les mauvais jours de la vie militaire et de se
retremper enfin dans cette atmosphère de camara-
derie saine et cordiale auprès de laquelle la poli-
tique — dans quelles bottes qu'elle se promène
— ne sera j amais qu 'une sinistre foutaise ! Au
surplus j' ai vaguement l'impression que si nous
n 'étions pas encore un peu là, nous les vieux des
« mots », avec notre sac à malices bien remnl i ,
ça irait encore plus mal que ça ne va aujourd 'hui.
Nos chers voisins du Nord savent à quoi s'en tenir
sous oe rapport. S'il leur prend fantaisie de re-
commencer, on est bien capable de ne pas attendre
leur arrivée pour leur témoigner que le monde en-
tier a soupe de leur bobine et qu 'il en a assez
de se faire successivement embêter par leur Kaiser
en fureur ou par leur Fuhrer soi-même.

— Taupier, coupa le « speaker », je vous rap-
pelle à l'ordre. L'ambassadeur d'Allemagne a oris
un billet de parterre .

— Tant pis pour lui, mon vieux spikère! Qu 'il
fasse comime celui de Vienne ! Qu'il s'égaille...
Pour moi je tiens à dire que si je célèbre le 1 er
Août en troubade, c'est 1° parce qu 'on est encore
libre dans le Clos, 2° parce qu'on peut y trinquer à
la santé du pays et de ses magistrats sans ameuter
l'opinion, 3° que sans être ni militaristes ni antimi-
litaristes, les patriotes doivent fêter le 1 er Août :
car chez nous la chemise du citoyen ne s'est pas
encore muée en camisole de force... ,

, . . . . .. .
La seule décision prise en fin de séance a été

que dorénavant les gendarmes du Clos s'habille-
ront en brigands pour décourager d'éventuels nazis
de se déguiser en braves gens... , ,

Le p ère Piquerez.

Lb ĉ Mnlâdèanl

Encore un assassinat

La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet.
C'est au moment où le chancelier Dollf uss

allait parti pour Riccione qu'il f ut  assailli et tué
à Vienne, en p lein j our et en pleine chancellerie
f édérale. Coup d'audace accompli p ar les
« bravis » du nazisme avec une si f ol le  témérité
que leur acte demeure inexplicable. Les assas-
sins comptaient-Us vraiment s'emparer du pou-
voir ? Croyaient-ils que la nouvelle de leur
succès momentané rallierait l'Autriche à leur
cause ? On a de la pei ne à admettre p areil aveu-
glement, pareilles lacunes même dans l'exécu-
tion d'un coup d'Etat. Car la technique des ré-
volutions et des p utsch a touj ours prévu la
main-mise sur l'armée et la possession de poin ts
d'app uis importants. Or les nazis de Vienne p a-
raissent avoir agi plutôt en enf ants perdus qui
ne voient qu'un but : abattre Dollf uss et qui,
une f o i s  ce but réalisé, n'esp èrent p lus qu'en la
f aite.

Exp loits de gangsters, dirons-nous, coup de
main terroriste , qui porte, à n'en p as douter, la
marque- d'Hitler. Une f o i s  de plus se révèle
la mentalité particulière du barbare qui veut
ef f ray er  par les violences, subjuguer par la
terreur, abattre p ar  le crime. Dep uis des mois,
voire depuis trois ans, te poste émetteur de
Munich dirigé par  l'agent Habieh — qui venait
pr écisément d 'être réintégré dans ses f onctions
—déversait sur l'Autriche une propagande où
l'excitation, la haine atteignaient chaque soir au
p aroxysme. On a vu d'autre part qui ravitaillait
en explosif s, en matraques, en f u s i l s  et en
brownings les cohortes terroristes. Berlin aura
donc beau désavouer son ambassadeur compro-
mis, ce qui est un geste f acile.  Les responsabi-
lités matérielles et morales subsistent. L'Europ e
entière se tourne vers le lllme Reich en l'accu-
sant ouvertement d'assassinat.

On p eut reprocher bien des choses à Dollf uss,
encore que le massacre des ouvriers viennois
ait été beaucoup moins son f a i t  — aux dires
mêmes de journalistes autrichiens exilés et que
nous avons interrogés — que celui de Stahrem-
berg et de Fey . Mais il f aut reconnaître que ce
p etit homme, aux yeux mobiles, au regard clair,
aux gestes alertes et trahissant un espri t p as-
sionné , avait un courage exceptionnel et une
véritable grandeur d'âme. Il ne cédait ni devant
la menace des bombes ni devant l'opp ression du
colosse germanique. Ay ant eu l'occasion de le
rencontrer à Vienne dans des circonstances
pl utôt dramatiques — la p olice venait de char-
ger dans la rue et le Reich f ermait ses f ron-
tières aux touristes allemands se rendant au
Tyro l — nous f ûmes f rapp é de sa crânerie j o-
viale.

— On n'écrase pa s un pe tit p ays qui veut
vivre, nous dit-il. Vous, Suisses, en savez
quelque chose...

Dollf uss voulait rendre à VAutriche conf iance
en elle-même, lui i n s uf f l e r  une volonté de vivre

et d'indépendance, à laquelle beaucoup de ses
concitoyens n'asp irent plus. En f ace du néo-
germanisme des barbares blonds et purement
ary ens, il souhaitait restaurer f  espr it viennois
d'une autre essence de culture et de civilisation.
Lutte inégale où f inalement il succomba, après
avoir tout essayé — p a r f o i s  même en dép assant
les bornes — mais où le sacrif ice personnel de
sa vie n'aura p as été vain. On tue un homme,
a-t-on dit. On ne tue p as l'idée...

A vrai dire, il ' est bien impossible de pr évoir
dès aujourd'hui oe que sera l'avenir de l 'Au-
triche. Le meurtre du chancelier semble prou-
ver que Berlin se soucie p eu des rep roches et
des avertissements de Rome. Hitler agit . Tant
p is pour ceux qui critiquent ou qui blâment.
Tant pi s pour ceux qui s'indignent de voir l'as-
sassinat érigé en système de gouvernement.
Tant pi s pour l'Italie, pour la France, pour Al-
bion. Ceux qui p rotestent n'ont qu'à bien se
tenir. On p eut donc s'attendre à un développe-
ment sans nul doute p rémédité et rigoureux
dans la déf ense comme dans l'attaque.

Reste à savoir ce que f era l 'Europ e en p ré-
sence d'un acte qui n'est ni l'achèvement d'une
conquête, ni la f i n  d'un drame, mais le commen-
cement d'une ère de diff icultés nouvelles.

Paul BOUROUIN.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
SU mols • 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45.— Six mols Fr. 24. —
Trois mols • l'I.IS Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV- B 315

¦¦laton-toiié» tB-ai Tir féttérol

Journée bernoise et des Vétérans. — A gauche : le coJoneJ de Diesbach et l'Ours de Berne échan-
gent une vigoureuse et chaleureuse poignée de mains. A droite : groupe de Bernoises en costume

national.

On nous écrit de Fribourg :
S'il est prématuré auj ourd'hui de chercher à

porter un jugemen t sur le résultat financier du
tir , d'heureux indices permettent d'heureux
présages. Certes, des frais considérables, qui
n'ont pas grevé dans de si grandes proportions
les budgets de tous les précédents tirs fédéraux ,
ont été imposés par l' aménagement des places
de tir et de fête et de leurs voies d'accès et
par la mise en scène du festival. Mais il faut »

songer aussi que plus de 45.000 tireurs se sont
inscrits, que malgré le temps incertain , le nom-
bre des visiteurs s'accroît. Des espoirs sem-
blent donc permis. Ce qui est, par contre, cer-
tain , c'est qu'à Fribourg, durant ces dernières
années et .tout particulièrement ces derniers
mois, l'approche du tir a créé des occasions
de travail qui ont bien atténué le chômage.
Edilité et particuliers ont entrepris des travaux
multiples: or, quand le bâtiment va...

PRIX OES A NNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . . . . . .  1* et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne lt succursales



A VENDRE
1 gramophone Reinert en

parlai !  mai.  avec disques.
1 potager électrique

comprenant 3 feux et four , à
l'état de neuf, sont à vendre de
suite & très bas prix. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11306

Propriété
à vendre

à 4 km. de Nyon. propriété com-
prenant maison nenve, avec ap-
partement, grange, écuri e, fenil ,
(Stable à porcs , chambre à lessi-
ve, garage. Installation avicole.
Surface du terrain: 29 ares atte-
nant au bâ 'iment . Bas prix. —
S'adresser Etude Burnler
& Burki, n o t a i r e s!
Nyon. AS «51)42 L 11078

Pour des meubles
bon marché

w Brenier 14 "WS
Armoire à glace 2 portes 140.-

buffe t de service noyer 180. -. se-
crètairus noyer 100.- et 150. -.
bibliothèques 110.- 140,- 200.-
canapés et divans moquette 25.-
55.- 85.-, buffets a 1 et 2 portes
10.- 20- et 30.-, 1 série de bel-
les chaises bois et moquette à 4. -
5.- 7 - et 8.- pièce , lavabos avec
marbre avec ou sana glace 25.-
35.- 50.- 120.-. commodes 4
tiroirs a poignée 30.- et 45.-,
divans turcs soignés à 60.—
er 70.- jetées moquette 20.- et
25.-, tables radios 17.- et 20.-.
table à allonges moderne 90.-,
grand choix de lits modernes 1 et
2 places avec matelas à 80.- 120 •
150.- 170.- , chambre a coucher
complète , literie extra , 750.-, sal-
le â manger comp lète 495 .-. —
S'adresser a M. A. Leiienberg.
Grenier 14. Tél . 23.047. 10670

Tous Articles
de Droguerie

Produits chimi ques
et industriels
Pri x spéciaux
par quantités

Produits pr Conserves
et Confitures

Droguerie du Parc
A. Amez-Droz

11299

N'attendez pas !
que vos meubles, ta-
pis , rideaux , soient
dévorés des mîtes , gerces
la maison

Cb.GoglerS.lI.
Rue du Parc 9ter
Téléph. 24.51 2

les fera prendre à votre domicile
et vous les rendra comp lètement
désinfectés et immunisés (sans les
défaire). La maison se charge sui-
vant leur étal, de rendre a ceux-ci
leurs couleurs primitives. Elle se
charge également du remontage
des literies avec les matelas, ohar-
ponnés à la main , selon désir.

Grand choix de papiers peints,
tapisserie de style, Sal ubra, Te k-
ko, Murex, Sanltar» 9134

LUyiJIllUill. ne 3 pièces , cui-
sine et dépendances , au pignon,
dans maison d'ordre et tranquille,
est à louer à personne seule ou
petit ménage de 2 personnes. Dis-
ponible dés le 1er Août ou époque
à convenir. — Offres sous chiffre
H. M, 11281, au Bureaa de l'IM-
PARTIAL 11281

A
VPIldrP installation de
tfCIIUl Ç bureau à l'a-

dresse de Mme E. Schwob, rue
Jaquet Droz 46. au 2me étage.

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

A vendre, "s&v-r
toile , pour maraîcher, ainsi qu 'un
banc. 11458
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Nontbrillanf e du
Petit (Jhâteau), a louer pour le
31 Octobre ou époque à convenir ,
parterre élevé ou éventuellement
1er étage, composé de 5 chambres ,
chambre de bonne, chambre de
bains , véranda , jardin , chauffage
central. — S'adresser rue des Til-
leuls 7. au ler étage. 6284

IWPSlfi Remise A neuf de
ntt^ufl. tons vêtements, ite-
passage à la vapeur. Tein-
turerie. Lavage chimique.
Stoppage. Baisse des prix
B. Desgouilles, Balance 16.

19076
DâIAO A vendre, 2 vélos en
VC>Iu9. bon état , nn pour
35 ir. et l'autre 45 fr. — S'adr. à
M. Kuster, rue de l'Envers 22.

11416

n B IPI l  VELO , lre
DlUnl  ' quali té , avec
r i f lPI  chambre à air ,¦ linW 5 fr. 9292¦nuiewi, SE3iRE

Pppnnnn p  On demande une
f o l  liUlHM ' . personne sachant fai-
re la cuisine pour faire le ménage
de 2 adultes. — S'adresser chez
M. Jeanmaire, coiffeur, rue de
l'Industrie 20. 11369

Apprentie -doubleuse Zï^le,
ainsi qu'une jeune fille de 15 à
17 ans, pour aider au ménage. —
S'adresser à Mme Girardier , rue
du Parc 67. 11377

o0rnill6il6F6S , çais , pour grand
Café et Buffet, cuisinières , bonnes
jeunes filles pour ménage et Gafé
demandées. — S'adresser Bureau
Petitjean . rue Jaquet-Droz 14. Té-
léphone 22.418. 11460

Très beau logement à p00u?rie
31 Octobre , 4 pièces , 2me étage ,
alcôve éclairé, 2 balcons, toutes
dépendances, plein soleil. — S'a-
dresser Boulangerie Amey, rue
du Crêt 24. 10964

Temple -Allemand 11 ^31 Octobre, un beau logement de
4 pièces, w.-c. à l'intérieur. —
S'adr.  an ler étage. 10777

A lnilPP uaas maison d'ordre ,
lUUc l , n n  petit logement de

2 chambres , cuisine et dépendan-
ces. Prix modéré. 11393
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Belle chambre ^uToist'à
louer à dame ou demoiselle. —
S'adr. rue de ia Serre 97, au 3me
étage , à gauche. 11379
¦f ' Ininhiia  a l°uer de suite & per-
UllttlllUlC sonne honnête. — S'a-
dresser rue du Progrès 89. au 2m*
étage. 11385
^̂ HHm̂ HmBSBBHHBSOMHRB

À VPIlliPP se*"es Pour nouvel
lcUUl u appareil a lessive,

crosses. 2 cuveaux en bon état ,
un accordéon do-fa . à l'état de
neuf , une table pour le marché.
— S'adr. a M. A. Wenger . rue
du Nord 61, au sous-sol. 11467
Pniior - r p i t û  a vendre en bon état.
rUIloacUt} S'adresser rue de la
Charrière 47. au rez-de-chaussée.
— Même adresse , on acbèterait
un pousse-pousse moderne aveo
soufflet. 11377

A uonflp o * malle américaine,
ICllUI C, 1 table ronde, 1 char-

rette d'enfant. Bas prix. 11373
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PnilC COtTO A vendre » poussette
l UUùùCUC. moderne «Helvetia»,
à l'état de neuf. — S'adr. chez M.
Morel. ruelle de l'Aurore 20. 11441

Vplfl rï 8 oourse » marque nrWon-
IC1U der», à vendre d'occasion ,
bas prix , ainsi qu'une machine à
coudre «Singer». Prix 20 tr. —
S'adresser rne du ler Mars 11A.
au 2me étage. 11439

A VPIldrfl Pota8er à bois aTec
ï Outil D j grille , usagé, mais

en bon état. - S'adresser a M. A.
Muller , rue du Paro 81. 11459

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

Séjour dl
Val-de-Ruz

On cherche à loner, petit
logement meublé, si possible 2
chambres (3 lits) pour 2 mois.
— Faire offres sous chiffre R. P.
11113, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11117

Moriofte
Désireux da reprendre un bon commerce, jeune nomme capable

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

Amérique du Sud
Maison d'horlogerie suisse, très sérieuse, cherche de suite un

bon rhabilleur
célibataire de 2.D à ,10 ans , connaissant à fond la réparation de
tous genres de montres, spécialisé sur la petite pièce. Situa-
tion d'avenir pour personne très honorable , de toute confian-
ce et munie de bonnes références. S'abstenir de répondre si
les conditions ci-dessus ne peuvent être remplies. — Ecrire
sous chiffre A. Z. 11468, au bureau de I'IMPA RTIAL. 11468

REPRESENTANT
maison de Vins & Liqueurs, possédant bonne clientèle , cher-

che représentant pour: La Chaux-de-Fonds, Val-de Ruz et Ju-
ra Bernois. — Faire offres écrites , avec références, sous chiffre
M. R. 11449 au bureau de IMPARTIAL. 11442

A EOUEH
pour époque à convenir , rue Daniel JeanRichard «54,
ler étage, grand s locaux pouvant  convenir pour bureaux , ate-
liers ou société. Surface approximative 360 mi. pouvant être
partag ée. - S'adresser à Gérances et Contentieux S.A.,
rue Léopold Robert 32. 9249

DailR IlÉPlll!
avec W.-C.

DOUllS 1. 31
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S'adresser ¦¦ Gérances A- Con-
tentieux S. A. rue Léopold Ro-
bert 32. 9092

A EOPCR
appartements de 3. 4 et 8
pièces, lout confort mo-
derne. - S'ad. Gérance Fontana .
rue Jacob-Brandt 55. 112H 5

A louer
pour le 31 Octobre 1934. à proxi-
mité de la Place du Marché, un
bel appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. Chauffage
cenlral. — S'ad. au Café du Lion ,
rue de la Balance 17. 11455

Four cas imprévu, à louer
pour date a convenir

joli appartement
de 4 pièces et toutes dépen-
dances, complètement re-
mis a neuf. Silualion enso-
leillée. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 7, an îme
étage. 68J3

LE DOMAINE
de la Grébille avec café-res-
tauran t  est a remettre pour le 30
avril 1935 ou avant. Bonne mai-
son , terres faciles , pâturage. Al-
nage nossible. — S'adresser à M.
P. Feissly, gérant , Paix 39,
La CtiHux-de-Fonds. 109H5

A louer
pour le 31 octobre , Place
Neuve 2. appartement .en
plein soleil,

5 pièces
bains w.-c. iniérieurs , gran-
ités dé pendances , buanderie.
Parsasituation centrale, con-
viendrait à bureau d'affaires
représentation ou maison de
couture , serait remis a neuf
au gré du preneur. — S'ad.
au magasin de chaussures

I même maison. 10511

|pa§ ût
Soldes!

ni usagé,
mais le véritable moment de

profiler de ces prix

Chambreàeouelier
bois dur, composée de

1 grand lit de milieu;
1 table de nuit , dessus verre ;
1 coiffeuse moderne;
1 armoire a glace , 3 portes ,

fr. 55©.-

1 Salle à mger
moderne, soit :

1 superbe buffet de service
moderne , 5 portes;

1 grande tables à rallongea ;
4 belles chaises .

f r. 45©.-
Beau travail garanti.

COilTINENTAL
Marché 6 11351

LA CHAUX - DE-FONDS

o excellent bonbon .
| acidulé. [
s En vente dans toutes les drogue- f  a
* ries et épiceries au prix de 50 cts F s
B la pochette en cellophane.
I B w

I Dr A. WANDER S. A. BERNE H f

Jl _ . _ _ " , __  J 5

MRNTEHUX DE PLUIE
COSTUMES SPORT
PELERINES LODEN
BERNATH SPORT, ROCHER 5 1MW

SOLDES
Les mêmes comp lets qu 'hier
à n o s  p r i je d' a u j o u r d ' h u i

La mime qualité, la même coupe, la
même élégance qui vous faisait envie il
y a peu de jours, ULLMO vous l'offre
à des prijc de solde. 11512

Venez vous en rendre compte vous-
même. Cest votre intérêt.

Complets et pardessus dep. Fr. 25.- 30.-

PAUL

ULLMO
R u e  L é o p o l d - R o b e r t  3 0
L a  C h a u ^ - d e - F o n d s

...Et pour finir la saison
nous vous offrons un lot de

BAS-FIL
m e r c e r i s é, de t o u t e
p r e m i è r e  q u a l i t é  —
sans nous occuper de
leur valeur rée l le , dans
de jolies teintes modes,
au  p r i x  u n i q u e  d e

1.50
A ux A uade^

1 tA CHAUX-DE-FONDS
1—1

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

^raSlL-
Mélangé au vin, à l'apéritif , au
sirop, „Eptinger" s'impose spé-
cialement par ses qualités pre-
mières en sels minéraux.

EAU M I N É R A L E  D ' E P T I N Q E N  S. A. S I S S A C H

En vente dans tous les hôtels , cafés-restaurants, tea-rooms, aux
Sociétés de consommation, aui Coopératives Itéuaies,
ainsi que dans tous les bons magasins. 10266

Dépositaires exclusifs :

J. Véron, Grauer & Cie., La Chaux-de-Fonds

1 AU PETIT LOUVRE 1
Place de l'Hôtel-de-Ville 2

H Soldes peur Damas 1
Mes 2.90 3.90 4.90 5.90 0.90
PhPmfQiOPQ en Pan»™» 'ou'es gran- 4 A E
UIIGIIIIulGI 0 deurs et teintes ¦•¦7J

Mpll g yï 6.50 7.50 9.90
cnemisïers ëssar"" 3.50 3.90
Combinaisons a.reaTeo jolie l.95
i Combinaisons ^7̂ *10- 2.50

Chemises et ca,eçon8 asBor,i8à 2.25
Combinaisons charmeuse lu» 3.50
combinaisons frrcse 4.90 et 5.90
Tabliers a,outes 2.50 ., 2.75
Tabliers sasa-*" 3.90 .« 4.25
TghlinnQ popeline , longues manches.iflDWBPS 1.50 y0 5.50 6.50
bnCilî lSBS crêpe de chine 2.50

CbemiSeS charmeuse 2.25 et 2.90
SaS de soie 1.25
BBS filet mat 1.45
BaS fil et soie, indéchirables , 1.45

DuS fil et soie, indéchirables I./3

DflS soie, avec flèches Ju.JV
Raie qoeUO) soie avec flèches relief <£.7«l

DuS soie avec flèches brodées noires 3.ëL3

Parapluies dapn5s 2.95
m $o!ffe$ pour Netsieun m

: Cbemises entlèrement pTvecne2 cois 4.90

B 5.00 6.90 7.90 11.50 12.50 14.90 H
Chemises polo 1.75 2.25 2.50
Cbemises polo soie 3.40
Crauaies ,rè80Wfl 0.50 0.95 1.50
Chaussettes 0.45 0.75 1.- 17 -

et jusqu'à « ¦# 3

Casquettes depuis 1.95
Parapluies depuis 2.80
bOmPieiS salopettes depuis 4.50 ;

Il ChemiSeS de travail 2.20

M Soldes pour Enfants m
BiaZeri très bon marché
Chemises < *»<, > 1.25 1.50 1.75
PnntllInnO doubl és, pour garçons, lion- C Çfll OillOiUilU ne qualité , ttes grandeurs «9.9U

Profitez de ces prix bon marché
11267 Se recommande, S. Blumenzweig

g| SOLDES SOLDES ||j



Lettre du Val-de-Ruz
Villégiatures. — A la veille

du 1er Août.

Villiers, le 26 Juillet.
Sauf le temps pluvieux qui règne au moment

où j 'écris ces lignes, et qui sera dissipé je l'es-
père, lorsque le lecteur les aura sous les yeux,
on peut dire que le printemps, puis l'été 1934,
peuvent être considérés comme des modèles de
saisons, que les années à venir feront bien d'i-
miter.

Les séries de j ours radieux et ensoleillés,
campés çà et là par quelques trêves pluvieu-
ses, se sont succédé des mois durant, pour le
plus grand palisir de ceux qui aiment à courir
les prés et les bois.

Comme je l'ai déj à dit, les foins se sont faits
dans d'excellentes conditions, à part peut-être
la quantité qui laissa quelque peu à désirer.
Nous vivons maintenant la période transitoire
qui sépare la fenaison des moissons, et bientôt ,
les champs de graine, qui ont magnifiquement
poussé et j auni en très peu de temps, seront
couchés à leur tour par la faux inexorable .

En attendant cette nouvelle période d'acti-
vité agricole, notre Val-de-Ruz ne s'endort
point, au contraire. Large et plantureux, il est
en même temps vallon, par les monts qjui l'en-
cerclent , et plaine par les vastes perspectives
qu 'il offre aux regards. On y jouit même, de-
puis les hauteurs des Hauts-Geneveys jusqu'à
Montmollin, d'une splendide échappée sur le lac
et les Alpes. Ajoutons à cela le silence — re-
latif ! — propre à la campagne, et la paix se-
reine des soirs, et l'on comprendra que, depuis
des années déj à , notre vallon ait été choisi
comme lieu de vacances et de villégiature par
un bon nombre de citadins et d'étrangers. On
n'y voit pas de palaces, heureusement, ni de
kursaals et casinos, ni de dancings effrénés, car
ceux qui viennent chez nous sont gens simples ,
aimant la solitude et le silence : industriels ex-
cédés du bruit des machines, professeurs fuy-
ant les cours monotones et assommants, fabri-
cants d'encre en rupture de fioles et de bon-
bonnes , étudiants germaniques en chasse de
mots français, et j 'en passe. Parlerai-j e aussi
de certains Marseillais, arrivés en famille dans
leurs trépidantes autos, amenant avec eux un
gracieux minet, marseillais lui aussi, dont le
séj our chez nous pourra bien être de quelque
influence sur l'avenir de la race féline du lieu.
Peut-être pourrons-nous , dans les étés à venir ,
entendre rouler des «r» retentissants, sur les
gouttières de nos maisons, dans les chaudes
nuits de lune !

Le Val-de-Ruz, lieu de villégiature ! En effet.
partout de modestes hôtels offrent leurs cham-
bres proprettes et leur cuisine simple et saine ;
des particuliers, désirant tirer parti de leur lo-
gement, agencent une chambre, ou même
créent momentanément une façon de pension-
famille ; un industriel de ma connaissance, que
ne décourage point le terrible chômage, reçoit
une vingtaine de pensionnaires , qui sont logés
un peu partout, dans la maison d'habitation, dans
le bureau et le vestiaire de l'usine, dans le lo-
gement vide du concierge. Aucun recoin n'est
oublié. Quant au patron et à sa famille , le gale-
tas et l'atelier leur offrent encore de magnifi-
ques emplacements propres à recevoir un ma-
telas et ses accessoires. C'est bien un peu dur ,
mais il paraît que l'on s'y fait, et cela favorise
les levers ultra-matinaux.

En voyant cela, j 'éprouve une invincible
sympathie pour ces gens courageux, profondé-
ment atteints dans leur situation et leu r for-
tune, qui, dédaignant les plaintes stériles et
fuyant les louches solutions bancaires, n'ont
pas peur de mettre la main à la pâte et de pei-
ner et se priver pendant toute une saison, tous
les j ours et à ohaque heure, pour faire honneur
à leurs affaires.

On pourrait croire que cet afflux de person-
nes étrangères trouble profondément notre pai-
sible vie campagnarde. Il n'en est rien. Je di-
rai même qu 'au contraire, nous nous sommes si
bien formés à cet état de choses, qu 'un été que
nous devrions vivre sans nos visiteurs nous
semblerait bien mort. Ces gens, qui sont en
quelque1 sorte devenus nos amis, donnent i» no-
tre vie quelque peu monotone le salutaire coup
de fouet qui éloigne le morne sommeil des ré-
gions décentrées. Beaucoup de ces étrangers,
dont certains ont maintenant chez nous leur
chalet d'été', sont devenus des connaissances
agréables, dont on guette et commente l'arri-
vée, et que l'on revoit avec plaisir. Ils se mê-
lent à notre vie, fréquentent nos cultes et nos
fêtes, principalement cette fête de tous les vrais
Suisses qui est le ler août.

On a beaucoup médit , et souvent avec raison
de l'invasion de la Suisse par les étrangers.
mais l'invasion du Val-de-Ruz par les vrais amis
de la paix et de la nature , n'est point à déplo-
rer: ceux qui viennent chez nous sont simples
comme nous ; ils ne nous amènent point le
fracas et la trépidation des stations à la mode ;
ils vivent de notre vie, se mêlent à nos plai-
sirs et, au besoin, partagent nos tristesses.

Et si, de temps à autre , certaines bandes de
j eunes gens troublent quelque peu notre som-
meil en laissant fuser leur j oie en dehors des
heures qui nous sont habituelles .nous bongeon-
nons bien un peu , mais cela vient à notre carac-
tère neuchâtelois, ronchonneur pat nature. , et
tout au fond nous prions le bon Dieu peur que

dure assez longtemps cette période de vie in-
tense qui nous oblige à sortir de nous-mêmes,
et dont la fin marquera , une fois de plus, l'en-
trée dans l'automne brumeux et frais, anti-
chambre du sombre hiver .

• * •
La j ournée du le|r août est à la porte, et,

après beaucoup d'autres , je me torture en vain
le cerveau pour me demander comment il se
fait que ce j our-là, importan t entre tous, ne soit
pas bel et bien férié, autant et plus que le ler
mars ou un vague lundi de Pâques ou de Pen-
tecôte, ou encore ce lundi qui suit un dimanche
de septembre, où l'on s'emplit de gâteaux aux
pruneaux , sous prétexte de j eûner fédérale-
ment ! Mystère !

En attendant , dans plusieurs localités, on pré-
pare activement la fête du 1er août, et surtout
le cortège qui, peu à peu, devient coutume. Par-
tout des comités se forment, qui rivalisent ac-
tivement pour donner à ce cortège un lustre
inaccoutumé. Je ne suis pas dans les secrets
des dieux en ce qui concerne celui de Dombres-
son, mais des sons nous parviennent, selon les-
quels nous devons nous attendre à de grandes
et belles choses; l'antiquité, paraît-il , sera à
l'honneur; on parle vaguement de Gaulois et de
druides , on parle même d'Adam et d'Eve, mais
sans indiquer s'ils seront en costume de l'épo-
que.

Oui vivra verfa... A. A.-D.

Michel Détroyat
Un grand acrobate de l'air

En 1924, un j eune maréchal des logis de dra-
gons arrivait à Isitres, la grande école mili-
taire. Passé sur sa demande de la cavalerie
dans l'aviation , il révéla bientôt de si belles
qualités que l 'élève sitôt breveté resta à l'école
comme moniteur. Au début de 1927, Détroyat
est sergenHw'lote au groupe de chasse du célè-
bre commandant Pinsard.

C'est là que son nom fut révélé au grand pu-
blic, grâce à un concours de circonstances as-
sez curieux. Il fut en effet parmi ceux qui arra-
chèrent Lindberg des mains d'une foule en dé-
lire. Quelques jours après, il fut choisi pour ac-
compagner le vainqueu r de l'Atlanti que dans un
vol au-dessus de Pari s, suivi d'un méirorab l e
match d'acrobatie.

Dès ce moment , le nom de Détroyat fut con-
nu de tous,, d'autant plus qu 'il mit à son actif
une série de belles performances.

Il quitta l'armée pour entrer dans l'aviation
civile, chez Morane Saulnier, où il rencontra
comme chef pilote le célèbre Fronval. Malheu-
reusement Fronval périt dans un stupide acci-
dent le 28 j uin de la même année, et ce fut au
j eune pilote Détroyat qu 'échut à vingt-trois ans
la lourde tâche de remplacer le champion mon-
dial d'acrobatie et chef-pilote de la meilleure
école du monde.

Des ce moment , 1 activité de Détroyat s exer-
ça aussi bien dans le domaine des essais que
dans celui de l'acrobatie pure. Ce fut lui qui
mit au point tous les nouveaux prototypes et
en particulier le fameux Morane 230, universel-
lement connu. Il effectua de nombreuses pré-
sentations dans ses voyages à l'étranger. I! fut
d'ailleurs victime à Bucarest , le 29 j uillet 1930.
d'un grave accident au cours d'une présenta-
tion.

En dehors de ses fonctions de. chef-pilote,
sou activité est énorme. Depuis six ans , il prend
part ohaque saison à une vmgtaine de manifes-
tations de propagande en France ou à l'étran-
ger, accomplissant pour ce faire de nombr eux
voyages à bord de son avion personnel. Au
cours de ces voyages, d'ailleurs , il accomplit un
certain nombre de performances qui le clas-
sent aussi bon aviateur que bon pilote : voyages
Paris-Athènes , Paris-Bucarest. Liaison rapide
Alger-Paris traversée de la Médiierranée.
Grand spécialiste de la Coupe Michelin , il fut
deux ans de suite le vainqueur de cette belle
épreuve.

Mais son plus beau fleuron est d'avoir intro-
duit en France la haute école aérienne dont il
fut le premier à exécuter les figures Grand
spécialiste des vols inversés il établit le pre-
mier record officiel de vol sur le dos; le 25
décembre 1932. Le 25 octobre 1931 il fut victime
d'un terrible accident alors qu 'il revenait d'une
manifestation organisée à Tours au bénéf ' ce de
la Maison des Ailes. Très grièvement blessé.
Détroyat resta 8 j ours entre la vie et la mort .
Grâce aux soins éclairés dont il fut entour é on
réussit à le sauver.

Il participa ces dernières années à de nom-
breuses manifestati ons internationales faisant
triomph er partout les couleurs tricolores. Il put
se rencontrer avec les grands champions étran-
gers, à Mannheim avec Udet, à Tunis avec Co-
'ombo le champion italien , à St-Germain avec
Fieseler et enfin le 18 j uin 1933 au concours
de Lyon , un malencontreux accident matériel
(réservoir d'huile éclatél arrivé au cours de
son exhibition le priva d'une victoire qu 'il pou-
vait considérer comme sienne.

Le champion allemand Fieseler très sporti-
vement accepta de donnei une revanche à Dé-
troyat et le match eu lieu à Villacoublay le 9
octobre 1933. Il se termina par un match nul
avec néanmoins une avance de 9 points pour
Détroyat , avance insuffisante pour lui donner
la victoire.

Au début de l'année 1934 Détroyat fut solli-
cité pour représente r le vieux continent aux
Pan American Air Races qui eurent lieu à la
Nouvelle Orléans du 9 au 14 février. Au cours
de ces compétitions d'acrobaties, Détroyat rem-
porta le plus vif succès.

Il participa également aux grandes compé-
titions d'acrobatie qui ont été organisées par
P«Air-Propagande» et le «Petit Parisiens».

A Rennes les 20 et 21 mai, il remporta la
Coupe de France d'acrobatie aérienne devant
5 pilotes qualifiés et le1 9-10 juin avec son ca-
marade Cavalli il représenta la France à la
Coupe Mondial© d'acrobatie à Vincennes épreu-
ve dans laquelle il se classa fort brillamment
second à 20 points du champion 'Allemand
Fieseler qui remporta la victoire.

Michel Détroyat, champion national de la
haute école aérienne est une des figures les plus
attachantes de l'aviation française.

Chevalier de la Légion d'Honneur à 26 ans;
pilote d'essais aux 3.000 heures de vol, le meil-
leu r spécialiste français de l'acrobatie, l'ancien
cavalier , incarne on ne peut mieux le véritable
esprit du pilote français.

KI8»li®il «•«!_» Baie
Entretiens

par Jacques Heillé. 1 vol. — Editions Victor
Attinger , Neuchâtel.

C'est un ensemble de morceaux qui pour-
raien t tout aussi bien s'intituler « A bâtons
rompus» . Ecrits sans idée préconçue, ils sont
le reflet de «moments» et ne visent à nulle
autre chose. Dialogues monologues , réflexions
unilatérales , ils égrènent des minutes , dépei-
gnent des états d'âme, s'adressent au lecteur
en toute simplicité, et , portraits rêvés , élans ,
espoirs , ne cherchent pas à moraliser , à con-
vaincre , mais offrent seulement à l'esprit au
cœur, quelques tableautins quotidiens , posent
quelques problèmes surgis â chaque heure , par-
lent de ce qui touche chaque humain. Ecrits
dans le silence , ou parfois en musique , leurs
rythmes scandent des certitudes , des angois-
ses ou vivent d'évocations , de nostalgies ou de
clartés. Et cependant , sans lien apparent , ils
forment bien un tout puisqu'ils reflètent la vie
entière.

L'auteur est déj à bien connu de notre public
par les nombreux articles qu 'il publie réguliè-
rement depuis plusieurs années , dans la pres-
se romande Son précédent volume «Entre qua-
tre murs » a déj à obten u un succès mérité.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

A propos du 1er Août

Notre peuple a besoin de vraies femmes et
non pas de poupées dei films , de dames à la
mode et de types sportifs ; il a besoin de femmes
sachant travaille r et prier , ne courant pas après
les châteaux en Espagne ou les idéologies, étran-
gères à la vie réelle , de femmes sachant se
tenir fermes à la place qui leur a été dévolue
et où elles remplissent leur devoir.

Le réveil qui se fait sentir , comme un vent
frais, dans notre pays, cherch e à extirper cer-
taines scories déposées par le temps et à pré-
server notre patrie des effroyables expériences
politiques faites, dans d'autres Etats; des voix
nouvelles s'adressent aussi aux femmes, récla-
ment leur appui pour l'oeuvre de régénération
en leur rappelant que de tout temps, en Suisse,
on a su apprécier la précieuse collaboration
féminine. A vrai dire , tout le monde n'est pas
d'accord sur ce point-là. Les « féministes », en
particulier, se disent déçues de ce que ceux qui
parlent de l'aide apportée par la femme ne pen-
sent nullement au droit de vote féminin , la seu-
le façon — à leur avis — de ramener la tran-
quillité et l'ordre dans le monde et de permet-
tre à la femme de travailler au bien de l'Etat !
La femme, disent-elles, doit avoir de nouvelles
tâches, les anciennes, trop restreintes, lui per-
mettent d'agir trop peu.

Eh ! oui, on pourrait certainement ouvrir de
nouveaux champs d'action, confier de nouvelles
tâches à la femme si l'on en voyait vraiment la
nécessité et si les bonnes « anciennes » tâches
étaient vraiment bien remplies ! Mais, héias, on
voit beaucoup trop de familles dans lesquelles
ni la paix, ni l'ordre ne régnent, on voit trop de
j eunes filles qui cherchent a tout prix un mari,
— avec des moyens pas touj ours recomman-
dables — mais sans rien savoir de la tenue d'un
ménage, et qui n'en veulen t rien apprendre. De
même, on voit pas mal de mères qui , dans un
amour aveugle pour leurs filles , les dirigent vers
la soif du plaisir et la dissipation. On entend les
plaintes de branches d'industries entières, de
corps de métiers respectables qui sont voués à
la ruine parce que la femme, considérée comme
« acheteuse » agit de façon antisociale en don-
nant la préférence à des produits créés en sé-
rie à l'étranger. En ce qui concerne l'endette-
ment des milieux paysans, il faut avouer que la
femme n'est pas touj ours sans reproche : elle
n'emploie souvent pas de produits du pays ou
trop peu, elle utilise des graisses, oeufs , etc.
provenant de l'étranger , ct néglige par tro p les
produits laitiers indigènes. Et , par dessus tout ,
il faut bien constater que la femme s'est faite
complice de notre standar d de vie exagéré et
désastreux pour notre économie.

Il ne s'agit pas ici de relever seulement le
côté négatif , mais force est bien de constater
que la femme suisse a encore beaucoup à faire
dans le domaine qui lui est propre. On se sou-
viendra que Gertrude Stauffacher — une fem-
me qui est à l'aube de notre histoire — ne dis-
posait pas du droit de vote, n'avait pas de pou-
voir (elle n'était pas même au Rutli ), mais
elle eut l'influence, celle-là même qu'une fem-
me de bon sens, honnête et laborieuse remplis-
sant son devoir en toutes choses, a touj ours au-
tour d'elle ; et comme les siens, mari et fils, sont
mêlés à la vie publique par leur bulletin de vo-
te, la femme y participe indirectement ; i! est
Certain qu 'elle exerce une grosse influence , par
là, sur la destinée économique et morale du
peuple. Du reste , les cas ne sont pas si rares
où le mari s'informe de l'opinion de sa femme
avant le vote. L'espri t de la maison, qui dé-
pend avant tout de la femme, rej aillit sûrement
sur le bulletin de vote !

Mais il faut avoir des femmes pour j ouer ce
rôle ; on les aura si on les dirige vers le but
qui est leur bien naturel : la maison et la famille.
De nos j ours, la plus grande partie des jeunes
filles doivent choisir une carrière et l'on s'é-
tonne de voir combien peu sont attirées par
l'économie ménagère. Et si elles embrassent
une autre carrière, ne pensent-elles pas, avec
un brin d'inquiétude , qu'un j our elles voudront
aussi avoir leur propre foyer ? Il est vrai que
la statistique est là pour montrer que notre
pays a un excédent de femmes et que des mil-
liers d'entre elles ne pourront pas se marier ;
mais n'est-ce pas de ces rangs de célibataires
que sortent souvent ces «secondes mères»
pleines de coeur, ces tantes serviables, ces
amies touj ours prêtes et ces demoiselles qui
rendent de si grands services dans les socié-
tés de bienfaisance, où la mère retenue par
le travail de maison ne peut guère figurer. Et
ces célibataires n'ont-elles pas à acquérir la
compréhension nécessaire de tout ce qu'exige
un ménage afin de pouvoir être utiles un jour
au prochai n ?

C'est une bonne idée que d'avoir réservé le
produit de la collecte du ler août pour l'encou-
ragement de l'enseignement ménager destiné
aux j eunes filles . Ce j our-là, chacun se souvien-
dra qu 'il s'agit de la femme suisse, des futures
mères de famille et que la destinée d'un peuple
dépend pour beaucoup de leur préparation et
de leur valeur.

Préparons notre obole en faveur de cette
oeuvre uti le ; la génération qui viendra en se-
ra reconnaissante. St

p our la fe mme suisse

— Avez-vous un dernier désir ?
— Oui, je voudrais le portrait du bourreau

comme souvenir.

Suprême désir

La reine n'aime pas le lierre
L'été dernier , la reine d'Angleterre fit débar-

rasser le château de Sandringham, résidence
d'été des souverains britanniques , de tout le
lierre qui le recouvrait.

Les j ournaux parlèrent de ce fait et immé-
diatement on entreprit dans tout le royaume
une véritable campagne contre le lierre qui
croît particulièrement rapidement en Angleter-
re sous le climat humide et recouvre presque
tous les édifices et les maisons.

On avait en effet exposé à la reine que le
lierre était un dangereux parasite et que les
murs en souffraient ce qui causait pas mal de
frais.

En une année, l'exemple de la reine a fait
école. La «Church of England» s'en mêla et
recommanda également la destruction du lier-
re. C'est ainsi que tous les vieux murs sont
maintenant privés du parasite qui leur donnait
pourtant un charme tout particulier. L'hygiène
y aurait gagné et une économie sensible au-
rait été réalisée pour les propriétaires dont les
murs se désagrégeront moins rapidement- que
sous la couverture humi de du lierre qui — se-
lon le dicton — meurt ou s'attache...

BP^ERS



Bj Lard à cuire la ; 3.20
B Salami suisse extra .<» *. 45 ¦

Salamis entiers le kg. Fr. ¦_.—
Fruirfs secs mélanéé» de Calif . % kg- 5© et.

(le paquet de 85o gr. Fr. t. — )
Raisins secs «le Callf fancy y2 kg. 33 vs et.

(le paquet de 75o gr. 5o ct.)
Pommes évaporées % kë- 55 % ct-

(le paquet de 460 gr. 5o et.)

H Café rôti
H | B0W0N (55° gr ' Fr- ¦-' .,..,45 1 c, |

- ComiPOS (mélange Brésil) . */* kg- 55 % ct -
(le paquet de 4o5 gr. 90 ct.)

Columb on (mélange mocca) 1j i kg. __ % ct -
(le paquet de 35o gr. Fr. 1.—)

EXQUlsMO (le paquet de a65 gr. Fr. 1. — ) ij ikg. 94i/i et.

I MIGROS S.A.
I. G. 27. 7. 34 11575
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Automobilistes et Touristes du passage au Vallon , dans vos

courses au Chasserai, arrêtez-vous â
VILLERET, au RESTAURANT DU SOLEIL
on y mange de bonnes

Traites de là Suze
Kestauration â toute heure.

Grande salle pour sociétés , écoles et familles
Jeu de boules Tél. G5 Billard russe
I l  US) -Te recommande. E. GYGAX.

l̂i â ĤnBH SiifBiaSHBHHB i
^I Hôtel Je la Rasse

(AU BORD DU DOUB- ^ )
Tous les Dimanche *

Menus spéciaux Frs 2.— 2.50
avec truite du Doubs Frs 3.50

Xos spécialités : Jambon et saucisse, traités par nous-
mêmes - Truites du Donbs , Fr i ture  -
Poulets - Croules aux morilles.

Ghapue jour tout arrangement sur commande.
Téléphone N" 4 Fournet.

. 11589 Se recommande . Paul Joset.Vggg — !

Administration de nmparfial m̂ IM B 00C
Imprimerie Courvoisier \IûS s 

' ™ "û u

Reioofii le Literie
WnillVAiniHI • Charponneuse avec
IVWUW V^VBttal • aspirateur de poussière

Travail soigrué , chez

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

COUTILS - CRINS - PB. BI 1«IES
FAUT EU IIS exrira afUnia êux

UTS TURCS U443

I Au GomptoiPdu Marché 1
Place du Marché

I SOMMES SOEOES 1
UIclllIScS de travail, pour hommes àiaOKi

BB VliClflIScj blanches, plastron fantaisie «.«9U

LlIallSScIlcS pour hommes, très solides U."3

COmpSetS salopettes , bleu. 4.90
VORiPifitS ' grise'tte , qualité extra, 8.90

luDlIClS jardiniers , pour hommes 1.43

DI0US6S vichy, longues manches t i. i tmW

DIOUScS popeline, courtes manches, *W.Â D

DCIGlS basques , taupes toutes teintes, H."3
falAMiir imitat ion charmeuse , <| AE: laleÇOIlS de 50 à 65 cm i.lf at
11690 Marcel Monier.

Plt Hûlel des Bains Henniez
vous retrouverez SANTÉ, REPOS, SOMMEIL, APPÉTIT.
8496 Cuisine excellente , Régimes, Prix modérés. AS 50137 o

_____ ' » "M*1

A LA GOUTTE D'OR
MONRUZ-NEUCHATEL

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

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

4425 Etablissement coquet et accueillant H.S.-10MM
Rendez-nous visite, vous y reviendrez. Téléphone 42 .55.

. 

VJLnaEn Christian WEBER
^¦dHHfjy ïini T é l ép h o n e  67 .48

Confiserie Pâtisserie - Tea-Room - Jardin omferagé
S0F~ Gâteau au beurre «nr  commmi'irr . tou * les jours t ¦ 11 -
manche excepté). — Zwiebacks hygiéniques au malt.

SAN mm - Bains de mer mua Uittoria Eiuezia
Corso Impératrice 32. Pension de premier ordre. La plus
helle et r ian r e  situation magnifi que sur la mer. Jardin. Très bonne
cuisine Prix modérés. SA '<!3447 Z 11335

Chalet - Pension - Tea Room

HEIMEUC
Gdes-Crosettes 49 La Chanx-de-Fonds Téléph. 2-3.350

La plu * belle promenade des environs de La Chaux-de-Fonds

Belles chambres pour séjour , Fr. b.— n 6.50 14 repas)
Consommations île 1er choix. Spâc laILté : Charculeria di campagne

Crème , gâteaux , croules aux fraises tous les jours.
Radio-Gramo-ConcerL 10188 Se recommande. RITTER_̂

^

_____________
«M.̂

___

Eu faisant vos excursions dana le ravissant Emmenthal, descen-
dez au nouvel

Ë l V l LL 3Vlvnl L (Emmenthal)
à proximité de la nrLueg» (Monument des soldats). Bon hôtel de
campagne. Grande terrasse avec vue superbe. Belles salles. Le plus
beau point de vue de l'Emmenthal. Garage. Tél. 3.
SA 9715 B 7672 Famille Feldmann.

f  IHangez bien . . . 10058 1

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

Hôtel do Poil, (tau
Agréable séjour au bord du lac. Arrangement pour famille.

Bonne cuisine bourgeoise. Prix de pension fr 5.— par jour.
A-S. 50208 C. 11587 Famille H .  Marinier.
CïB<ciansjL-(lle-F«BnnleE'S T

En visilam le bas. n 'oubliez pas de vous arrê'er à

L'Hôtel tie fà Couronne, Colombier
Sa bonne cuisine et pàiisserie. Service soi gné à prix modérés.

Sonu Tea-Room moderne el accueillant
On y sert toutes les boissons alcooliques. 11343
Se recommande . Schlsepfer , conflseur-lralleur. Tél. 32.81

¦k ¦¦ _»_iM *a BOUTfllla plage idéale du lacdo 'l'lroune

DUrrenaSt, Hôtel-Pension SOMMERHÈIM
Maison bien située, prés de la plage. Vue ravissante sur le lac et

les montagnes. Bateaux à rames. Belles chambres , avec et sans eau
courante. Prix de pension de fr. 6.50 a 8 ir.
SA. 2232 T. 5814 Prose par Famille GLAUSER.

La Pension Natthey-Doret
«k La Joncttère (Val-de-Ruz)

Situation except ionnelle au pied d'une belle forêt de sapins, est
toujours la plus recommandée pour

Cure <a*€Blr — Repos — Vacances
Téléphone 32. 6835 Haguenin-Grandjean, suce.

HOTEL 01) CHATEAU
Tél. 67.02 VA EANGIN Garage

RESTAURATION TRÈS SOIGNÉE - VIVIER
CUISINE FRANÇAISE

I 

ARRANGEMENTS POUR SÉJOUR
Grande terrasse et jardin ombragé

Prix modérés ns44 Prix modérés
, —~riiii i n JI 11 i i ' i i - s— ^Mwm ms iMrmMvrT- mrT-—mw-TTi \\t ¦I I I I I I T F

AeSC lll Pension Chakt Marqrit
sur Spiez

Pension remise comp lètement à neuf , à l'abri de la poussière
Vue magnifi que. Bonne cuisine bourgeoise. Prix modérés-
Bonnes communication» avec autocar postal . 11128

Zwahlen-Môl ler .  Tél. 58.51 Aeschi

nheinf etden 'Z T̂
Bains salins : Maladies des femmes et des enfants,

affections nerveuses et rhumatismales, convales-
cence, surmenage.

Bains salins carbogazeux (cure de Nauheim) :
Maladies du cœur, troubles de la circulation,
hypertension artérielle, affections variqueuses.

Cure d'eaux : Source des Capucins contre les affec-
tions des reins et de la vessie ; Source la Made-
leine contre les affections du foie, de la vésicule
biliaire et la paresse de l'intestin.

Cures combinées de bains el d'eaux : contre la
goutte, le rhumatisme, le ralentissement du méta-
bolisme, les troubles de la ménopause.

Inhalations contre les affections les voies respira-
toires. 3265 SA 3071 X

Prospectus, Bureau de renseignements. Tél. 253.

COURSES et EXCURSIONS, demandez les p &1M u««

AUTOCARS DU VAL DE RUZ
Cernier Télé phone 55 Cernier

¦s autocars rernes
GARAGE SCHWEINGRUBER
Les Geneveys sur Coffrane 645? Tél. 15.

POUR VOS VACANCES
du 18 au 23 août 1934 (6 iours)

Superbe course en auto-car pullmann a la

COTE D'AZUR
par Grand St-Bernard . Turin , Monte-Carlo . Nice , Cannes ,
Marseille , Grenoble , Genève. Neuchâtel , La Ghaux-de-Fonds.

pour le prix de Fr. 170.— par personne
y compris course, pension , visite des jar dins, ports , navires , etc.

Demandez le programme de la course qui vous indi quera
tous les renseignements au magasin de cigares . V. Schurch.
rue Léopold-Robert 12. Téléphone 22.373 ou Garage von
Arx , Téléphone 85. Neuchâtel. 11261

inscriptions jusqu'au 15 août 1934
^__ ____

_
j
__

mm

__
____

Uo79

La Chaux-de-Fonds en émoi...

Soldes Soldes

MARCHE 3

ROBES popeline poar dames et fillettes , M AP
tailles 40 à 46, fin de série ¦¦¦9«P

PWLLOVEBS pour dames , coton oa laine , sans a QC
manche s oa % manche s ¦¦¦rJ

OAMISOLES coton pour dames , % et long , mohe s !«¦¦¦

CHEMISES américaines couleurs , poar dames !¦"¦"

0EEHÏ SES de nuit pr. dames , modernes , St-Qall l.jfd
PAETALOES charmeuse ou imitation charmeuse M *J J E

grandeur 50 à 65 cm. Bal **

GAHTS d'été , manchettes fantaisies ¦¦ "¦¦

BAS 00T0H, fin A FA IABLIEBS de oui- fl AF
de série lOU sine mi-fil iS.VJ

BAS SP0BT coton pour hommes , dessins Jacquard i.3'0
ROBES pour enfants , belle qualité , oharmea- m AA

se , grandeur 50 à 60 cm. - HhîrU

I 

CHEMISES polo en A çA CHAUSSETTES tricot A AÇ
soie pr. enfants -C-3U % pour garçons U«2W

Rairîli!»
avec les 10448

GLACES
CHASSERON

Restaurant
ie la lai-Sapie

Samedi soir 28 Juillet

TRIPE/
11471 Se recommande.

NÔRÂT
Pension Zlegenl ial g — Taverne y
Jolie situation près de la gare et
plage, confort , jardin , cuisine
soignée. Prix modérés. 9377

Journaux illustrés
et Kevues à vendre après lec-
ture ri 30 cls le kg. 1878t

LIBRAIRIE LUTHY

TOUTE

PLUME
RÉSERVOIR

¦ 

est réparée I
nettoyée I i

redressée
durcie

ou adoucie

Librairie-Papeterie

VtLUTBY
Timbres-poste

Collectionneurs , vous trouverez
un choix de 50. JU0 timorés diffé-
rents ri prix très avantageux , rue
Numa Droz 74, au Sme
étage,

Faites réparer
vos parapluies

I L'EDELWEISS
Léopold-Roberl! 8



Chronique neuchâteloise
On retrouve le malheureux von Kaenel.

A 10 heures, hier matin, le poste de police
était avisé que l'on avait retrouvé le corps du
malheureux von Kaenel au large de la Ma-
ladière, à 300 mètres en avant du lieu dit le
Nid diu Crô. Après plus de trois j ours d'ef-
forts , MM. B. Grandj ean , P.-H. Vuille et P.
Benkert ont donc réussi à ramener le corps
de l'infortuné qui a été transporté à la morgue.
Au Locle. — Accident.

(Corr.). — Jeudi soir, à 20 heures, un j eu-
ne cycliste qui circulait le long de la rue Jehan
Droz est venu se jeter contre une auto qui
suivait la rue 'de France, en direction du Col des
Roches. L'enfant fut proj eté à terre mais par
bonheur , il s'en tire avec quelques égratignu-
res, Quant au vélo, il est bien mal en point.

Le Tour de France oiclisfc
Bordeaux-La Rochelle (188 km.)

Jusqu 'à Roohefoiit, la course s'est poursuivie
sans aucun incident notable ; le train a été par-
tieulièreimerot lent puisque les coureurs ont passé
dans cette ville exactement à 17 heures, alors
que l'horaire prévoyait un passage à 16 h. 45.

C'est 'donc à Rochefort que se produisit la
première escarmouche. L'Allemand Geyer s'é-
chappe ; il est suivi par son compatriote Stœpel,
qui a pris sa roue, ainsi, que par l'Italien Cazzu-
lani , le Français Louviot , et le Belge Vauters.
Ces cinq hommes roulent bientôt de compagnie
et réussissent à prendre une certaine avance,
Mais alors qu'ils sont à quelques centaines de
mètres du peloton, Antonin Magne commence à
chasser, et le groupe compact se divise en plu-
sieurs tronçons.

Cette bagarre ne dura pas longtemps. Sous
l'active impulsion de Magne, pour le second pe-
loton , et de Salazard, tout le monde se regroupe
bientôt et, à 22 kilomètres de La Rochelle, on
avait à nouveau un peloton compact, à l'excep-
tion de deux ou trois unités.

Puis c'est l'arrivée à La Rochelle.
Dans la ligne droite, longue de 150 mètres,

bordée de hauts peupliers, Speicher est en tête ;
il a à sa gauche Romain Gij ssels et Le Grevez.

Speicher rêussU; à remonter ces deux hommes
et 11 passe premier la ligne d'arrivée.

Voici les résultats : 1. Speicher (Français), en
6 h, 46 m. 56 ; 2. Le Grevez, en 6 h. 47 m. 41 ;
3. Gij ssels, en 6 h. 48 m. 26 ; 4. Renaud, premier
des individuels, même temps que Gij ssels ; 5.
Stoepel ; 6. Molinar ; 7. ex-aequo, trente et un
autres coureurs, tous dans le même temps que
Gijssels, soit 6 h. 48 m. 26 ; 38. Dante Franzil ,
en 6 h. 51 m. 35 ; 39. Ezquerra, même temps.

Pas de changement dans le classement géné-
ral.

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

n'engage pas le journal.)

Dans nos cinémas, tous les soirs à 20 h. 30.
Seala-Sonore-Parlant : Sylvia Sidney dans la

plus, helle création de sa carrière, « Jennie Ger-
hiardt », avec Donald Cook et Mary Astor.
« Jennie Gerhardt », c'est le récit d'une vie de
femme, vouée tout entière à l'amour, une oeu-
vre vivante, romanesque, captivante, à laquelle
nul ne peut rester Insensible. Production Para-^
mount parlée français. Matinées samedi et di-
manche à 15 h. 30.

Capitole-Sonore-Parlant : Albert Préjean et
Blanchie Montel dans <* Les Bleus du Ciel», avec
Raymond Cordy et Palau. Une tr ès divertis-
sante comédie sportive aux situations éblouis-
santes de fantaisie et d'humour. Film parlant
français. Matinée dimanche à 15 h. 30.

Apollo : « Valencia » (Toi la plus belle de tou-
tes les roses), grande et passionnante comédie ,
avec Jean Murât. Matinée dimanche à 15 h, 30.
Eden-Sonore, dès ce soir.

«Une femme survint» , parlant français avec
Wallace Beery, ou ce qu 'il advint d'un homme
amoureux entre les mains d'une femme per-
verse. Un drame puissant, tantôt gai, et très
spirituel. . ..
Carabiniers 2.

Nous rappelons aux Carabiniers l'organisa-
tion de la course des Rangiers. Ils sont priés
d'assister à l'assemblée du 27 juillet, à 20 h.,
à l'Hôtel du Cheval Blanc.
Impôt sur les revenus d'immeubles
se paie jusqu'au samedi 4 août 1934.

Direction des Finances.
Au Simplon Sonore.

Cette semaine, La Femme d'une Nuit, une
superbe production Blraunberger-Ridhebé dis-
tribuée par les films D. F. G. Un roman d'a-
mour d'un effet scénique unique en son genre
entièrement parlé et chanté en français avec
une mise en scène splendide et somptueuse.
Location d'avance.

Radio-programme
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.

Emissions à l 'étranger: Strasbourg: 20.30 Festival
de musique française. — Radio Paris: 20.45 Hânsel
et Gretl. — Rome, Naples, Bari et Milan : 20.45 Con-
cert symphonique.

Bulletin de bourse
. du vendredi 27 juillet 1934

Banque Fédérale S. A. 310 ; Banque Natio-
nale Suisse 570 d.; Crédit Suisse 555 (+ 1);
S. B. S. 452 (+ 2) ; U. B. S. 300 (0) ; Leu et Co
292 (0) ; Banque Commerciale de Bâle 300 ;
Edectrobank 568 (+ 3) ; Mofor-Colombus 191
(—1); Aluminium 1405 (0) ; Bally 830 d.; Brown
Boveri 61 (— 1) ; Lonza 63 (— 2) ; Nestlé 725
(0) ; Indelec 538 (0) ; Schappe de Bâle 805; Chi-
mique de Bâle 4010 d.; Chimique Sandoz 5400
d.; Triques ord. 310 (—2) : Itailo-Argen-tina 91
(—2) ; Hispano A.-C. 703 (—7) ; Dito D. 134;
Dito E. 134; Conti Lino 80 (0) ; Giubiasco Lino
46 d.; Forshaga 64 d.; S. K. F. 135 d.; Am. Eu-
ropéan Sée. ord. 16 ( — 1 ^ ) ;  Séparator 38;
Saeg A. 31 K ; Royal Dutch 303 (—4) ; Balti-
more et Ohio 45 Y. (— 4 Y.);  Oblig. 3 Y. % Ch.
de fer fédéraux (A-K) 92% .

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

M Tir fédéral
La j ournée officielle

(De notre envoyé sp écial)
Fribourg, le 16 juillet.

Serrant dans la boucle de la Sarine ses mai-
sons grises qui se tassent à l' abri tutélaire de
sa noble Cathédrale , Fribour g, petite ville, mais
grande cité, fière de son passé, de ses rem-
parts et de ses tours vénérables , attend avec
une j oie grave et recueill ie les premiers ma-
gistrats du pays. En cette j ournée solennelle,
qui marque le point culminant de la belle fête
pour laquelle elle se prépare depuis de longs
mois, elle sent son coeur battre plus vite, à l'u-
nisson de celui du pays tout entier. Couronnée
de drapeaux et parée avec grâce, elle a reçu
depuis quelques j ours, j oyeusement, les tireurs
accourus de tous les cantons suisses et auj our-
d'hui, elle se prépare à accueillir avec ferveur
le président de la Confédération et les hôtes
d'honneur qui l'accompagnent , désireuse de té-
moigner une fois de plus de son attachement à
la patrie commune. C'est pourquoi, dans les plis
des drapeaux qui flottent sur les tours de St-
Nicolas, c'est un peu de l'âme du pays qui pal-
pite...

Le cortège
Formé sur la place de la gare, il'imiposant cor-

tège,, qui comptait plus de 3000 participants di-
visés en quatre groupes, se mit en marche avec
plus d'une heure de retard en direction de da
place de l'Hôtel de ville, où devait se dérouler
la cérémonie officielle. Une foule nombreuse se
pressait dans les rues et acclamait leis princi-
paux groupes du cortège.- En ce clair matin de
juillet, la ville de Fribourg vibrait à l'unisson du
beau ciel bleu .qui succédait à plusieurs j ournées
maussades et pluvieuses.

Arrivé sur la place de l'Hôtel de ville, le pre-
mier groupe du cortège, comprenant les autori-
tés et les invités, se massa à la gauche du sé-
culaire Tilleul de Morat pour assister au défil é
¦des trois autres groupes du cortège. Celui-ci,
vaste fresque aux vives couleurs, déroula ses
anneaux multicolores au milieu des applaudis-
sements et de l'enthousiasme des spectateurs.
Le premier groupe représentait le labeur et les
tradition s de- la ville de Fribourg. Ensuite défi-
laient successivement les districts de la Singine,
de la Gruyère, du Lac, de la Glane, de la Broyé
et de la Veveyse, avec leurs principales caracté-
ristique. C'est ainsi que l'on vit s'avancer tour
à tour le comte Louis de Gruyère et son escor-
te, la musique des armaillis qui recueillit de
nombreux applaudissements, Adrien de Buben-
berg, l'héroïque défenseur de Morat et sa suite,
le j oli groupe des écoles primaires de Rom ont,
représentant la vie du 13me siècle, et le groupe
rustique de la Béniohon campagnarde de Sivi-
nez.

L'épopée fribourgeoise, c'est-à-dire l'histoire
de Fribourg à travers les siècles, ou plutôt les
traditions militaire de Fribourg, représentées
par tous les corps de troupe, qui, des cavaliers
du 15me siècle aux carabiniers de 1930, portè-
rent au loin la bonne renommée militaire de la
cité des Zaehringen, vint ensuite. Afin de com-
mémorer l'entrée en campagne des mobilisés de
1914, il y a exactement 20 ans, la dernière partie
du cortège évoquait la mémoire de ces heures
tragiques par un défilé des troupes, c'est-à-dire
des anciens mobilisés qui "j adis furent appelés à
la frontière pour défendre le pays en danger. Ce
groupe était précédé 'de la fanfare de la remonte
fédérale qui ejut son vif succès. Le cortège a pris
fin par le défilé d'une section de l'école de re-
crues d'infanterie II-2.

La cérémonie officielle
Le défilé du cortège terminé, le syndic de Fri-

bourg, M. Pierre Aeby, gravit les marches du
vénérable Hôtel de Ville, et prononça un vibrant
discours dans lequel il souhaita la bienvenue
à tous les hôtes de Fribourg. Il souligna que si
nos pères ont , dans des siècles de luttes, conquis
l'indépendance qui nous est chère, c'est que no-
tre gouvernement est le gouvernement du peuple
pour le peuple, inspiré d'une seule idée : l'ordre
et le devoir. A M. Aeby succéda sur les marches
de l'Hôtel de ville M. Pilez-Golaz, président de
la Confédération , qui prononça, d'une voix forte
et bien timbrée , portant au loin, un discours qui
fit sur toute l'assemblée une profonde impres-
sion. L'admirable appel du président de la Con-
fédération sera sans doute entendu dans les
heures graves que le pays traverse.

C'était à l'ambassadeur de France, M. le com-
te Clauzel, qu'il appartenait, en sa qualité de
chef du corps diplomatique résidant à Berne,
de remercier les organisateurs de la fête et de
leur apporter le salut des Etats qu'il représen-
tait. Il le fit en termes fort aimables pour notre
pays et souligna qu 'il conserverait précieuse-
ment le souvenir de la fête que Fribourg . offre
auj ourd'hui et qui peut se résumer en une grande
leçon de patriotisme et de civisme. Le président
du gouvernement fribourgeoi s, M. von der Weid.
apporta pour terminer le salut du gouvernement
de Fribourg et souligna que l'ordre règne chez
nous et que nous sommes décidés à le mainte-
nir , ce qui n'empêche pas chaque citoyen d'a-
voir ses idées et de les propager dans les for-
mes légales.

La cérémonie officielle étant terminée, les in-
vités se rendirent sur la place de fête en auto
et prirent part au banquet officiel servi à la
cantine. Là, entrecoupé de productions musica-
les et chorales, le banquet se déroula au milieu
d'une vive anim ation , et plusieurs discours y
furent prononcés. En l'absence de M. Bernard
de Week, président du comité d'organisation ,
itetenu par un deuil , c'est le Dtr Comte, Nice-

président de la Société suisse des carabiniers,
qui souhaita la bienvenue aux invités. M. Am-
stalden, membre du comité directeur cle ia So-
ciété suisse des carabiniers , lui succéda à la tri-
bune et la série des discours officiels prit fin
par un vibrant appel du colonel commandant de
corps Guisan.

L'après-midi, les invités prirent part à une
excursion en Gruyère , organisée par le Conseil
d'Etat fribourgeois , et le soir, tous se retrou-
vèrent à la cantine , où se déroula la représen-
tation du Festival , dont plusieurs passages ca-
ractéristiques du folklore helvétique furent fré-
nétiquement applaudis. Grâce au beau temps
enfin revenu , la Journée officielle du Tir fédé-
ral de Fribourg remporta un vif succès et fera
certainement date dans les annales de la ville
des Zaehringen.

Les meilleurs résultats
Voici les meilleurs résultats obtenus j eudi

jusqu 'à 16 heures :
Nombre de mouches j usqu'à 16 heures , à

300 mètres: 440.
Pistolet: cible Sarine: Richard Fritz , Bienne ,

75 degrés. Maîtrise: Dr Schnyder, Balsthal , 530
points.

Fusil: Section: Wartmann E., Winterthour, 92
points. Vétérans: Fricker Johann, Bienne, 461
points.

Cible Progrès: Boraley, V., Vevey, 59 p.
Cible Arts: Wutrich Christian , Langnau , sur

17 coups tirés a fait 15 dix de suite et deux
neufs. Finalement , il a obtenu le total de 476

Cible Bonheur: Grimm F., Granges : 125 de-
grés.

Cible Fribourg: MÔschirag A., Huémoz, 58 p.

Plus élu miSlion
Le montant des escroqueries

à i'Uto
ZURICH, 27. — En j uillet 1933, la p olice arrê-

tait Ernest Diggelmann, directeur de la S. A.
des garages automobiles de l'U. T. O.

L'enquête judiciair e vient d'être terminée. Le
jug e d'instruction a remis le dossier au minis-
tère p ub l i c  lui prop osant de relever contre
Digg&lmami l'accusation d'escroquerie pour un
montant de 1,378,092 f rancs et de tentative
d'escroquerie p our 200,000 f rancs environ.

L'actualité suisse

Tennis — La demi finale de la coupe Davis a
été gagnée par les Américains

WIMBLEDON, 27. — L'équipe des Etats-U-
nis qui était venue en Europ e pour y disputer les
matches décisifs (finales inter-zones et challen-
ge round) âm la coupe Davis, vient de réussir, à

Wimbledon, un exploit sensationnel en battant
les représentants de l'Australie, lesquels, cepen-
dant , avaient pris un net avantage de deux
points au cours de la première j ournée (samedi
dernier) de la rencontre qui devait désigner le
prochain adversaire du tenant, l'Angleterre, de
la coupe fameuse.

_ Restaient les deux derniers simples, et M était
difficile d'admettre que les Australiens, à qui ne
manquait qu 'un pauvre petit point, n'arriveraient
pas à compléter un triomphe si bien commencé
samedi. Or , ce triomphe, ce sont Wood et Shieldis
supérieurement conseillés par ce vieux renard
qu'est R.-N. Williams, qui l'ont apporté à l'Amé-
rique en battant- respectivement Crawford et
Mac Grath , les deux héros du premier j our.

Cette victoire finale, remportée «à l'arraché»,
ce qui en dit long sur le cran des vainqueurs, va
donc mettre les Anglais Perry, Austin et Hu-
ghes dans l'obligation de défendre la coupe con-
tre ces terribles boys venus de New-York et
tout fait prévoir que samedi, lundi et mardi pro-
chains, une lutte tout particulièrement farouche
s'engagera à WimMedon .

Iiii avion de So Swissair foi!
une chute

Le Condor tombe dans le Wurtemberg

TUTTILGEN (Wurtemberg), 27. — Un avion de
la Swissair le « Condor » a fait une chute dans
les environs de Tuttilgen. On ne possède pas
d'autres détails.

Il transportait 9 passagers
L'avion de transport de la Swissair tombé

près de Tuttilgen, classe Condor, porte le No
179. Il avait quitté l'aérodrome de Dubendorf
à destination de Stuttgart , vendredi matin à
9 h. 30. A bord se trouvaient le pilote Armin
Muhlematter, le radio-télégraphiste Duschnlger,
Mlle Diener, stewardess et 9 passagers : 2
Suisses et 7 Allemands. On n'est touj ours pas
renseigné sur la cause de l'accident, ni sur le
sort de l'équipage et des passagers.

Les douze personnes à bord
ont été tuées

L'avion express de la Swissair, marque amé-
ricaine Curtiss-Condor, parti vendredi matin à
9 h. 30 de l'aérodrome de Dubendorf à destina-
tion de Stuttgart, est tombé près de Tuttilgen
(Wurtemberg) d'une hauteur d'environ mille
mètres et pour une cause encore inconnue. U y
avait 12 personnes à bord , toutes ont été tuées.
4 cadavres ont déjà été retirés dés débris de
l'appareil. Le moteur a été retrouvé à 1 km.
du lieu de l'accident. De nombreux débris sont
éparpillés dans un vaste rayon.

Une foule nombreuse se presse aux abords
du lieu de la catastrophe qui est gardé par un
important service d'ordre. On attend l'arrivée
d'une commission d'enquête. Cet avion élaït le
plus récent de la Swissair. Il avait été acheté
en Amérique et était entré en service il y a
peu de temps.

Si la sécheresse continue au Texas...

Pes milliers Ue fêfes ie -Défais
seront insiltëes

FORWORTH (Texas), 27. — Des p elotons
de cow-boys f usillent le bétail à raison de p lus
de mille têtes pa r j our, af in de délivrer ces ani-
maux de la soif .  Plus de 61,000 bêtes ont été
exécutées p endant les dernières sep t semaines.
Il est p ossible qu'on se trouve dans l'obligation
de f usiller des milliers d'animaux, au nombre
de 7 millions, si la sécheresse continue. Il f au-
dra f aire sorti} ' da Texas p lus d'un million et
demi 'de bêtes p our  les sauver.

La p hâe est tombée p ar  endroits, mats en
quantité i n suf f i san t e  po ur  alléger les souff ran-
ces des animaux.

A l'Extérieur

Dans nos cinémas.
Nous avons publié ces j ours passés une in-

formation relative à un transfert des cinémas
de notre ville. Cette information peut être au-
j ourd'hui précisée dans un sens qui dissipera
toute équivoque et qui remet les choses au
point de la façon la plus exacte, coupant court
à tout commentaire.

Bn effet, on annonce que dès le 28 septembre
prochain l'exploitation des 3 cinémas : Scala, A-
pollo, Capitolle et du Théâtre sera reprise par
M. Chs Augsburger. On sait que M. Augsburger
avait déjà repris la direction des quatre établis-
sements à la mort de M.Alf. Némitz et qu 'il était
ainsi le. plus désigné à en assumer l'exploita-
tion.

Nos félicitations au nouvel exploitant de nos
grands cinémas locaux et nos vœux les meil-
leurs de succès.
Inspection d'armes.

Doivent se présenter samedi 28 j uillet à 7 h.
15 min. les hommes de l'élite 1903 et à 8 h. 15
la section des Planchettes.

\ CH RONIQUE,
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conïreHÂUX DETÊTË*^

MIGRAINES
NÉVRALGIES
RHUHAT1SMES
DOULEURS _ :

la boîte de 10 Poudres 1,80 |
Dans loules les Pharmacies _ \
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SOftDES
lui Galeries du fer»

La Ghaux-de-Fonds Le Locle
Nous ne sommes pas conservateurs,
nous vendons bon marché pour faire

place. 11271
-——- ¦ ¦
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<__s Â V ' '\

FABRIQUE de CHARCUTERIE de
LENZBOURG

SA 5501 A 10082
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SOLDES
ta Galeries du Versoix

La Ghaux-de-Fonds Le Locle
Nos soldes ont chaque année un plus
grand succès, vous n'êtes pas venu,

et bien, venez voir. 11272

j SoïffMES
I Aux Galeries du Versoix
I La Ghaux-de-Fonds Le Locle
! Visitez nos étalages,

vous rirez de voir ces prix bas.
11269

MHmwmwiiiii w ii ¦¦iiii ii iwMMri-'im«aaBaMBM-fli-anPBan
A côté du Cercle du Saoin , Jaquet-Droz 10A, s'est ouvert

la Teinturerie tarife
On teint tourna les soies , naturel les  et artificielles. 10981

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

S-W Prix adaptés a la crise ~W9
Se recommande, Robert WENOER

TéL 23.237 Teint-spécialiste Tél. 22.237
Dépôt i rue Numa Droz 103

« L'Association en faveur des veuves e
orphelins de notre cité» œuvre d'entr'aide
qui ne fait aucune distinction d'ordre poli
tique, confessionnel ou autre se recom
mande à la générosité de tous. - Compte
de chèques postaux IV B 1298. Caissier
M. R. Walter, Commerce 55. Président
Henri Pingeon, pasteur, St-Aubin. - in

Noire réclame
de cette semaine...

uIIulleluB ' '":;:.,
2 cols et doubles manchettes , dessins haute jÊ _m__ \nouveauté mm*. *l*wmw

f  homîtO P°Pe'ine> devant doublé, 2 cols, m A P
UlClIlUC doubles manchettes , en gris, bleu, A *f f ïbeige, blanc ™«w4#

rhnmitÛ ^°^° - charmapse mate ou ray ée. 4 §9BJllIcIIlDC nouveauté , manches courtes m É W m t t wV

8 50 7 90

HU LILHJ ULHllL l'Hôtel de Ville

Les fonderies et bureaux d'essais

Hochreuiiner «5fc Robert S. A.
Jean-O. Huguenin
Féiix Ducommun

Olasson mf.. Biedermann
informent leur clientèle que leurs Bureaux et Usines P3225C 11335

seront fermés du 29 ioillet au 5 août
SOLDES!
=== HATEZ-VOUS DE VENIR
j =̂ =̂ FAIRE VOTR E CHOIX

K0D6S d'été depuis fr. *%m

Blouses chemisiers , . 3.- ;
costumes , , ssD- |
lYlanteauH , , 25.- j
Puliouers WM . . 7.75 H|
Mettes iprqrteé . . 15.- HH
Tahiiers\Xea":.. . * 2.5
Ddb fll écossais » » B.

DUS fll et soto » » la

pyjamas T™ST£ , , 6.75 1 !
chemises de nuit A 9Q

flanelle fantaisie » » "r.

mouchoirs ,a dOU, a 0.75 m !
ainsi que :

Chaussettes el Crauates i

A LA ROBE mODERIIE H
Se recommande, A. SOBOL 11436 I

1, RUS DU PUITS 1 - LA CHAUX-DE-FONDS |

200 superbes chapeaux
PJ-%NÂI î&$ blancs, noirs et couleurs

Auî CBiapeanxFeiMiiu
PARC 81 5117 I H m e  B E S A T I

Meubles rembourrés
Fabrication soignée 11312

Fauteuils moquette dep. 50 fr.
Iules ROBERT

Parc 48 et 48a - Tapissier - Téléphone 28.736

Rideaux - Literie - Réparations

(Modes (Kauf mann-§uinand
Serre 83, 1er étage

Soldes
I SIMMES I
I lux Galeries dn Tersoix I
I La Ghaux-de -Fonds Le Locle 1

Il f aut nous rendre visite, \ \
vous ne perdrez pas votre temps et votre j

argent. 11270 | |

^3BS\ ^- B)? wSf âkW \_\WLWm\m-.m\\W

H ^fV^  ̂ 11244 | 1
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NOUVEAU!
1

** JnESvKmamm
t nouvel/es soupes Knorr _H \
composition originale _H

bien comprise qui _H
re un succès culinaire _H
'cèdent _B

tes à la f ols nout- / S
' saines qui a/gui- JS& ,,
f et laissent ravi i I §
s f i n  gourmet ly \
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- SOLIDES -
GRANDS MAGASINS

RUE DE LA BALANCE i9

Voici la bonne adresse pour acheter
avantageusement, et de la qualité.

Maison f ondée en 1896 nm Même Ma ison au Locle
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NAISSANCES

Lora, Simone-Marguerite-Ber-
the , fille da Jean-Henri , commer-
çant et de Marguerite-Louise, née
Richard . Neuchâteloise. — Um-
mel , May-Odette . fille de Ernest-
Henri , agriculteur et de Olga-
Hermine , née Nussbaumer, Ber-
noise.

PROMESSE DE MARIAGE
Houriet, René-Charles, émail-

leur et Jaggi, Bertha , tous deux
Bernois.

MARIAQE CIVIL
Jenzer , Jacob, pâtissier. Ber-

nois et Kuonen, Esther-Adolphine,
Valaisanne.

DÉCÈS
Incinération : Jean-Petit-Matile ,

Louis, veuf de Elisa-Marguerite ,
née Schlunegger , Neuchâtelois ,
né le 7 juin 1871.

A AU BVIAGASin DE
là COMESTIBLES
Jlpllll Rue de la Serre 61
IlfjfMJll ^ sera ven^u :
IB||frft|! Beaux lapins frais

^ffl|™V à fr. 2,50 le 
kilo

^H^w Poulets de Bresse
^W Poules
3§§Rfï|» Poulets de grain

tMÉjSS Pigeons
WM Se recommande,
j-Hik M" E. FENIVEH
PSwti Tél. 22.454 11604

Pour le 1er Août

Drapeaux
à vendre ei à louer

magasin d'flmeoiriemenls
Ch. <S©Qi.ER S. A.

S'adresser rue du Parc 9'". 11600

Se claerclte
un

Belle tenue. Sérieuses réfé ren-
ces. — Faire oflres rr Case
40103, Lausanne-Ville.

AS- 'iôl28 L 11086

On cherche une

bonne le
de cuisine (ou jeune cuisinière),
S'ad. Hôtel du Cheval -Blanc.
Colombier. 11697

Sommelière
Jeune fllle cherche place

comme débutante  ou an ire emp loi.
- S'adresser » Kl"1 Julia Télaz .
Gr. Bue 13, Morges (Vaud).

11595

A remettre
cause de fin de bai l , pour le ler
Novembre ou ler Avril 193ô, dans
localité du pied du Jura (Place
d'armes), commerce important , de
vieille renommée. Chiffre d'affaire
prouvé. Nécessaire 30.000 (r. Lo-
cation , avec appartement 6 piè
ces . 2500 fr. — Adr. offres sous
chiffre A. C. 11520, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11520

A louer
pour tout de suite ou épo-

que à convenir :

L .RnliApf U 3 el 5 chambres
."UUUCl l 11, cuisine , bain ins-

tallé , -chauffag e central . 9299

Promenade 13, gffS SSïï:
9300

Cnnnp QQ 2 chambres et cuisine

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

A louer
A -M. Piaget 67, pour le 31 oc-
tobre , bel appartem ent de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser àM" Donatti , même
imm euble. 9046

A louer
pour le 31 Octobre :

Dot Â [ V rez-de-ch aussée droite ,
UOl IT, 3 pièces, alcôve éclairé.
M i Q  ler étage gauche , 3 piè-

•10) ces, alcôve.

Rocher 14, LT étage ' 8 plè~
S'y adresser. 10441
N. B Chaque logement dis

pose de toutes dépendances.
lessiverie, cour et séchoir.

H LODER
de suile ou pour époque à con-
venir , deux logements, l'un dir
4 chambres et cuisine, l'autre de
2 chambres, cuisine, ainsi que
toutes dépendances , eau et èlec-
Iricité. — S'adr. à M. A . VOU-
MARD , Fontaines.

P-8431-C 11482

Cas imprévu
A louer pour de suite ou

époque a convenir , beau ler éla-
ge de 3 pièces avec alcôve éclairé
et toutes dépendances , ehauff. cent,
maison d'ordre , ainsi qu 'un beau
rez-de-chaussée de 4 pièces. - S'a-
dresser rue du Hocher 20, au ler
étage , a droite . 6494

A remettre , joli petit

Salon de Coiffure
pour Dames , dans grand vil lagt-r
romand. Conviendrait à très bonne
coiffeuse célibalaire. Petite re-
prise. - Offres sous chiffre lt . M
115l9. au bureau de I'IMPARTIAI ,.

lin 19

Chaire confortable
éventuellement avec pension et
part à la chambre de bains , est
cherchée par fonct ionnaire. —
Ecrire sous chiffre V. S 11533.
au bureau de I'IMPAHTIAL 11622

Au Vully
Maison à vendre

ou à louer
5 chambres, jolie cuisine , local

trouvant servir pour n 'importe
quel métier. Conviendrait pour
charcutier (bonne cheminée an-
cienne comme fumoir) ,  étables a
porcs, jardin , grand verger , pou-
vant êlre ins ta l lé  pour élevage de
volailles. Eau , électricité , Libre
de suite. — Offres », M. C. HB-
DAItD, Cormondrèche. 8526

Fox terrier. J:J6^in%à
fox-terrier (museau pointu) d'en-
viron une année. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 11502

Cartes ûe condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Pour cause de départ à louer

superte logement
da 3 chambres, cuisine et dépendances dans maison d'ordre.

A la même adresse, à vendre 1 chambre à coucher, 1 cham-
bre à mange r, 1 salon, etc. — S'adresser rue Léopold-Bobert 78, au
3me étage , à droite. 1159U

fl VENDRE
beau vélo solide pour homme,
bas prix. — S'adresser Fleurs 7,
an plain-p ied. 11603

ira
a vendre

a Colombier , dans quartier
tran quille.  Immeuble comprenant
3 appartements , dont 2 grands et
1 petit. Confort moderne et grand
jardin d' agrément avec arbres
fruitiers.  B lie situation.

Ecrire sous chiffre H E  11104 .
au bureau de I'IMPAHTIAL . 11104

Maison
contenant 4 logements, à
vendre. Prix avanta-
geux. Conditions à débat-
tre, - Ecrire sous chiffre
E. E. 16140, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16140

AllfAS u vendre , «Buick» et
rH&BJBWï? «Ceicanor» , soigneuse-
ment entretenues , pri x avanta-
geux; plus 2 ponts. —'• Garage à
louer, 10 fr. par mois. — S'adr .
chez M* Quadrantl, rue de la
Serrre 9 11509

_ \ms.w*s_ iié * alouer. Eau , élec-
UOI lUgC tricitè. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue du Pro-
grès 75, au 2me étage. 11521

A vendre, gSï.K
tout compris. — .S'y adresser.

11B"8

I elaïïlhPP iouer ne SUIIM . a a-Vl lOMlUl  U Presser chez M»" Ma i-
t l iay, D--JeanRicliard 39. 1148:»

Phii rrihpû A louer , chambre
UllttlUUl C. meublée, au soleil ,
avecousanspension. — S'adresser
rue de la Serre 47, au ler étage.

11569

f hamhpo " 'ouer au soleil fr.20 . -
UUttlUUI C par mois. — Belles
plantes vertes à vendre. — S'adr .
rue de la Serre 9, au ler étage. »
gauebe. 11508

nhamhnû A louer chambre
UllttlllUI C. meublée. — S'adr.
rue du Parc 32, au ler étage.

11506
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On demande à louer pous'uilt
pour 1 mois , préférence dans le
Val-de-Ruz , 1 chambre et si pos-
sible part A la cuisine , pour 2 en-
lants et 1 grande personne. - Ré-
pondre avec condit ions a M. A.
Perret , rue du ler Mars 7, La
Ghaux-de-Fonds , Tél . ,23.076.

11596

A
nnnrlnn cuisinière française
ICllUI C, a,lr pied, 3 feux ,

bouillotte fonte. 3 chaises, 1 po-
iager à gaz-esprit de vin , 2 feux,
émai l lé  vert ; 1 radio a. 2 courants,
marque «Funkton». — S'adresser
à M. Georges Jeanneret , Place du
Gaz, Roulotte rouge. 11601

; Reposa en nalx chère ép ouse et mère.j lea souffrances sont passées.

Monsieur Anton Hsefel e et ses enfants ,
Madame et Monsieur Marcel Comincioli et leur petit H

Mademoiselle Maria Hsefele,
Les familles Eimerich , Noëmeier , Hasfele en Allema-

gne , ont la profonde douleur de faire part à. leurs amis B
et connaissances du décès de leur chère et regrettée
épouse, mère, belle-mère grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente

ï Mmejnna HAEFELE I
que Dieu a reprise a Lui , jeudi 26 courant , à 21 h. 30,

i dans sa 61 me année, après une longue et douloureuse !
; maladie supportée avec courage et résignation , munie

des Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonda, le 26 juillet 1934.
L'ensevelissement, SANS SUITE , aura lieu Di-

W. manche 39 courant, a 13 heures 30.
Une urne  tunéraire  Rera dé posée devant le domicile

mortuaire : rue la Paix 7. 11583
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

_w
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Dernier délai pour ies I
enangements d'adresses {

MM. les abonnés sont priés de nous aviser ||

la raie jusqu'à 17 lt. 1
pour le lendemain, de tout changement à appor- JA
ter à la distribution de leur journal , sans oublier
d'indiquer l'ancienne adresse. •

La finance prévue pour tout changement est de ©
30 centimes. A

Il ne sera tenu compte que des demandes de A
changement indiquant çiïi

i

ranienne et la nouvelle adresse S
et accompagnées de la linance prévue. 97C2

ADMINISTRATION DE ||

Pharmacie à remettre
à E«SHHSC1EE11® AS35847L lllll

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

A. l€H!M5_r
de suite ou pour époque â convenir , magnifiques locaux
(3 pièces), conviendraient pour bureau ou iun « i i s i » ¦  Gliiuil tag n cen-
tral . Prix très avantageux. — S'adresser Au Bon Génie, rue
Léopold Robert 36. ' 10959

A LOUER
our le 31 octobre ou époque à convenir , rue Léopold-Ro-

bert 32, en transformation, 2 appar tements  de 4 cham-
nres , chambre de bonnes et dé pendances. Gonfort moderne. Chauf-
fage général et service eau chaude Concierge.

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

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

A LOUER
pour le ler Novembre prochain ou époque a convenir , un

magnifique Bocal
d'environ 90 m2 bien éclairé , chauffage cenlral , au bord de la route
canlonale , 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, etc . etc.

Faire offres sous chiflre P. 4447 J., à Publicitas, St-
Imier

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

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Soldes
Soieries d'Eté

Georgette
Etamine

Chine

Jolies impressions

depuis H W la métra

fiii Wer B Soie
Silka S. fl., Lpd-Robert 27

ler étage 11504
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IADIOVente 10329
par acomptes

E1NERT I h e  

travail f u t  sa vie. .
Madame et Monsieur Jean Stebler-Zxlrcher etleurs en "

fanls , à Bâle;
Madame et Monsieur Alfred Allmendinger-Zûrcher et

leur fillette, à Cressier; .
Madame et Monsieur Phili ppe de Piétro-Ziircher et

leurs enfants , si La Chaux-de-Fonds S
Madame et Monsieur Marcel Hadorn-Zùrchar et leurs

enfants à A.uxonne ; IH
Monsieur William Wuagneux à La Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Berlha Sengstag et ses enfants i La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Maurice Bovard et leurs enfants I

à Alx-en-Provence; ,H
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
la perte irré parable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée mère , belle-mère ,
grand'mère. sœur, tante et parente,

1 IéI nie 1!E Mr i
r j que Dieu a repris A leur tendre affection , Vendredi
j 

¦ | 27 Juillet , à 11 h. 20, après quelques jours de grandes

| ¦ 
j La Chaux-de-Fonds, le 27 Juillet 1934, i

i L ' incinération . SANS SUITE, aura lieu le Lundi
i j 30 Juillet, st 15 heures. — Dé part à 14 h , 30. ;
I ; Une urne  funéraire sera déposée devant le domicile

| mortuaire : Rue Léopold Itobert 76. 11614
t H Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil d'Administration de la WÊ
Caisse Neuchâteloise de Prêts sur Ga-

| ges S. A., a le regret de faire part du décès de j

I Marne Alice ztircher 1

I POMPES FmEBHEre^àLÊs&'ï'MEMf 1 ffrue Léopold-Robert 6 Wi49 m

I 
Cercueils - Couronnes - s'occupe de toiit u s rormaiiUs ji

T l̂*i»»l»«»«»e nuit et jour ai.Oaift j|

Monsieur Oscar PELTIER-
CLAUDE. ainsi que les fa-
milles alliées, profondément
touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues pendant ces
jours de douloureuse séparation ,
adressent leur reconnaissance
émue à toutes les personnes qui
les ont entourés de leur si pré-
cieuse affection , ainsi que pen-
dant sa maladie et tout particu-
lièrement le personnel de l'Hôpi-
tal , ainsi que les personnes des
maisons Moulins.  3 et 5. L1500

Le Comité de ia Société
d'Agriculture a le pénible de-
voir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Louis MATILE
Petites-Crosettes 24

auquel ils sont priés de garder
un bon souvenir. 11692

Le Comité du Syndicat bo-
vin (rouge et blanc) de La Chaux- .
de-Fonds , a le profond regret de
faire part à ses sociétaires du dé-
cès de

monsieur Louis MATILE
leur dévoué collègue.

L'incinération , SANS SUITE ,
aura lieu Vendredi 11 Juillet.
à 14 heures. 11588



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

Le temps probable pou r samedi 28 j uillet :
La situation reste instable. Très nuageux ou
nuageux. Quiefaues awerses : frais.

REVUE PU J OUR
Le «irarnc autrich ien

La Ohaux-de-Fonds , le 21 j uillet.
Les dernières nouvelles de ce matin permet-

tent de préciser la situation créée par l'atten-
tat de Vienne. En Autriche le calme est à peu
près rétabli. Stahrembe rg a pris en mains le
pouvoir et le fait que les socialistes n'ont pas
bougé indique assez que -l'ensemble de la popu-
lation ne veut rien savoir d'une politique de
révolte et d'aventures. L'assassinat du chan-
celier a provoqué une consternation générale ,
qui ne sera nullement pr ofitable à un redresse-
ment du nazisme en terre autrichienne. Le 25
j uillet pourrait donc bien avoir sonné l'échec
définitif de ÎVAnschluss» .

Au surplus, le procès de Haute-Cour ,
devant laquelle passeront les accusés, au nom-
bre de cent trentei-cinq, établira les circonstan-
ces exactes du complot.

De même on précisera les responsabilités
exactes de l'Allemagne.

A vrai dire celles-ci ne font pas de doute. Et
l'« Ostscthweiz » de St-Gall, sous la plume de
notre ami Horat, ne se gêne pas pour écrire que
« les entreprises criminelles du régime national-
socialiste sont devenues un scandale européen
et universel ». Mbis il importe de préciser si les
auteur s du coup de main de Vienne apparte-
naient à la clique dont Hitler vient de se dé-
barrasser ou si leur activité était inspirée di-
rectement par ce dernier. Jusqu 'à éclaircisse-
ment des faits, il paraît impossible dei se pro-
noncer. Mais si la bande des nazis de Vienne ne
dépendait que de Munich , la situation n'en se-
rait pas moins grave. Elle prouverai: que le
Fuhrer est débordé et qu 'il est à la merci des
bandits et des assassins capables de déchaîner
demain une catastrophe épouvantable sur l'Eu-
rope.
Auj ourd'hui, en tout cas l'Europe entière est en

état d'alarme. A Rome — où leis yeux sont cette
fois dessilés et où l'on ne conserve plus aucune
illusion sur la duplicité de l'ex-partenaire — les
réactions portent la marque de la froide réso-
lution du « duce », qui parle peu mais agit :
40,000 hommes ont été envoyés du j our au len-
demain à la frontière du Tyrol, prêts à toute
éventualité. Si les formation s autrichiennes de
Munich esquissaient un mouvement , el.es ser-
raient écrasées.

A Paris il n'est qu une seule voix dans la
presse de ce matin pour affirmer que les puis-
sances doivent particulièrement veiller au dé-
veloppement de la situation autrichienne et se
tenir prêtes à intervenir d'une manière ou d'u-

^ Mme Rttet Dollf uss

ne autre, dans le cas où la menace de l'Ansch-
luss se préciserait. Ce n'est que sur les ques-
tions de méthodes que les journaux se divisent:
intervention des puissances directement inté-
ressées ou intervention de la S. d. N. M. Hen-
ri Bérenger , président de la Commission sé-
natoriale des affaires étrangères , écrit dans
l'Agence économique et financière:«Que la main
de l'Allemagne soit dans le sang de Dollfuss
et la violence de Vienne, c'est ce qu'aucune pré-
caution ouatée de chancellerie ne peut plus dé-
sormais contester. De pareils crimes sont si-
gnés». Et après avoir regretté que les puis-
sances et la S. des N. n'aient pas agi en fé-
vrier, M. Bérenger conclut: «Six mois ainsi
perdus ne dispensent personne du devoir d'a-
gir. Plus que j amais, l'Angleterre , l'Italie , la
France et la Tchécoslovaquie ont des obliga-
tions à remplir. On les attend à l'oeuvre pen-
dant qu'il est temps encore.»

Par contre l'«Echo de Paris» écrit: «Les dé-
marches diplomatiques ne sont plus de saison.
L'entrée des troupes italiennes en Carinthie et
le rassemblement des forces tchécoslovaques à
proximité de Vienne sont les mesures les plus
propres à parer à tout péril.» 

Et le «Petit Journal» de son côté se félicite
des mesures conservatoires prises par l'Italie
dans le calme, mais avec une évidence de né-
cessité éclatante.»
A Londres enfin comme à Prague on considè-

re les choses avec beaucoup de sangfroi d, ce
qui est l'indice d'une situation qui tendrait plu-
tôt à se stabiliser.Le Foreign Office après avoir
fait la part de la réaction sentimentale très for-
te qui se manifeste dans le public anglais par
une véritable horreur des méthodes de lAlle-
magne hitlérienne, constate que l'attentat est
loin de préparer la main-mise du Reich sur
l'Autriche et que la mort du chancelier accen-
tue plutôt la résistance active de son petit pays

aux louches manoeuvres du colosse germani-
que. Quoiqu 'il en aille du reste la Grande-Bre-
tagne reste sur le qui-vive prête à intervenir
aux côtés de la France et de l'Italie.

Telle est la situation exacte au moment où
nous écrivons ces lignes, au moment où la sym-
pathie mondiale aflfue vers Vienne endeuillée
et vers l'Autriche, et où le mépris universel
accable les auteurs de l'abominable attentat
qui a coûté la vie au chancelier Dollfuss.

P. B. i

[JBIf?  ̂ La contrebande d'explosifs. — Une note
de protestation au gouvernement allemand

BERNE, 27. — Le Conseil fédéral a approuvé
le texte d'une note qui sera transmise incessam-
ment au gouvernement allemand pour protester
contre la contrebande d'explosifs près de Staad.

Le Conseil fédéra l exprime sa sympathie
à l'Autriche ,

BERNE, 27. M. Jaeger, ministre de Suisse d
Vienne a été chargé p ar le dép artement politique
d'exp rimer au gouvernement autrichien la sy m-
p athie du Conseil f édéral et de déposer une cou-
ronne sur le cercueil du chancelier Dollf uss.

Chutes de neige dans les Alpes
BERNE, 27. — On annonce qu'au cours de la

tempête qui a sévi ces jours derniers sur la
Suisse, de) fortes chutes de neige se sont pro-
duites sur les hautes Alpes bernoises. Au Jung-
fraujo ch, le thermomètre est descendu â quatre
degrés au-dessous de zéro.

En Soiisse

L'Italie masse quatre divisions â la frontière autrichienne
L'Allemagne prise la main dans le sac- Le prince statiremûerg succède au chancelier Dollfuss

Après l'attentat

Le ministre Schuschnigg
qui reçut de M. Dollfuss -expirant la direction

du gouvernement.

La situation à Vienne
Von Rintelen esl mourant

VIENNE, 27. — On donne encore les détails
suiviants sur le suicide de l'ambassadeur von
Rintelen :

Son secrétaire, A4. Boehn, et son ami, le gé-
néral Wegner, ont été arrêtés. On ajoute que
l'un d'eux s'est suicidé, mais on ne sait pas en-
core lequel.

Quant au Dr Rintelen, il est mourant.
tjap̂  Mme Dollfuss arrive à Vienne

Mme Dollf uss est arrivée à 13 heures à l'aé-
rodrome de Vienne, venant de Rkcione.

Le remplaçant de M. Dollfuss
En sa qualité de vice-chanceslier le prince Stah-

remberg a pris la présidence du Conseil des
ministres et la direction du gouvernement.
y tf ^  De nombreux îlots d'Insurgés subsistent

en Styrie
Si le calme règne à Vienne de nombreux îlots

de résistance subsistent encore en Styrie où la
lutte se p oursuit entre les troup es gouvernemen-
tales et les nationaux-socialistes.

La f orce pu blique a enregistré de nombreux
succès dans sa lutte contre les rebelles. On an-
nonce que de nombreux nationaux-socialistes se
sont enf u is  en Yougoslavie.

A Messendorf les nazis ont dêclanché p lu-
sieurs vagues d'assaut p our p rendre le camp
d'Anhalt et libérer les insurgés p risonniers. 7
morts ont été relevés.

Le commandant de la garnison de Graz a
envoy é deux batteries d'artillerie d Lœben où
des nationaux-socialistes se sont retranchés.

Les p ertes du Heimatschutz en Styrie sont de
28 hommes.

Les communications f erroviaires Bruck sur la
Mur , Lonz, Salzbourg sont interromp îtes, tant
p ar les luttes qui se p oursuivent que p ar les dé-
gâts causés à la voie f errêe_ p ar  les exp losions.

En Styr ie, les nationaux-socialistes disp osent
d'un nombre d'automobiles p articulièrement éle-
vé leur p ermettant de transp orter rap idement
leurs contingents.

La simultanéité des insurrections — on a en
ef f e t  constaté également des rassemblements en
haute Autriche et des mouvements de trou-
p es à la f rontière allemande — indique que le
coup monté du 25 j uillet devait f aire tomber
l'Autriche entière sous la coup e des nazis.

L'Europe en tf of Manne
L'Italie prend ses précautions. — Elle

niasse des troupes à la frontière
autrichienne

(Sp.). — Les milieux diplomatiques europ éens
sont en alerte dep uis Mer et demeurent sur le
qui-vive dans l'attente des événements qui p eu-
vent se p roduire. On f ait ressortir cep endant
que la tournure p rise p ar lu situation en Au-
triche est de nature à rassurer l'opinion. La
nomination de M. Schuschnigg et du p rince
Stahremberg a été bien accueillie.

. . 
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D'imp ortantes conversations ont lieu à Paris,
Londres , New-York , où les chancelleries se con-
certent en vue d'une action commune.

A Rome, le « duce » a pr is immédiatement les
mesures de p récautions p révues au cas d'éven-
tuelles comp lications. Ainsi des f orces militai-
res ont été envoy ées p our renf orcer celles de
la f rontière du Brenner et de la Carin thie. Elles[
se comp osent de quatre divisions, c'est-à-dire
au minimum 32,000 hommes.

L'Italie veut être p rête à toute éventualité,
étant nettement opp osée à toute immixtion
étrangère dans les af f aires  intérieures de l 'Au-
triche.

On rapp elle que dans la j ournée de mercredi
un group e de 3000 hommes de la Légion autri-
chienne étaient en Allemagne sur la f rontière
autrichienne. Ces hommes n'ont d'ailleurs p ris
en aucune f açon p art aux événements d'Autri-
che.

A Prague on reste optimiste
Tous les bruits répandus à l'étranger sur de-

prétendus préparatifs militaires de la Tchéco-
slovaquie à la frontière autrichienne sont dé-
mentis.

Les milieux compétents envisagent la situa-
tion 'de l'Autriche avec -calme.

Le départ de l'attaché allemand
M. Rieth, ministre d'Allemagne, vient d'être

rappel é et a quitté Vienne jeudi après-midi par
la voie des airs.

Un document accablant pour l'Allemagne
On trouve dans les journaux français une

longue information du bureau officieux de
presse de Berlin, qui présente le putsch vien-
nois comme un soulèvement de l'armée et du
peuple autrichien contre le gouvernement de
M. Dollfuss. Mais quelques heures plus tard,
le coup de main ayant échoué, les autorités du
Reich s'empressèrent d'interdire aux j ournaux
de publier la note de la D. N. B.

C'est sans doute la raison pour laquelle l'A-
gence télégraphique suisse ne l'a pas, proba-
blement reçue. Elle ne l'a en tous cas pas
transmise à ses abonnés.

Voici quelques passages de ce document dont
l'allure tendancieuse se passe de commentaires:

Le jugement populaire s'est abattu sur le
gouvernement Dollfuss... Le peuple allemand en
Autriche s'est soulevé contre ses bourreaux et
ses oppresseurs, contre ses geôliers, au sens
physique et moral , contre les valets d© torture.

L'armée autrichienne est aux côtés du peu-
ple. Tel est le grand spectacle dont nous som-
mes témoins.

Le germanisme e» Autriche célèbre son
triomphe.
Après l'échec. — L'inspecteur Habicht destitué

une nouvelle fois !...
Pendant la nuit de mercredi déj à, le gou-

vernement du Reich a ordonné une enquête
pour établir si une organisation allemande avait
participé directement ou indirectement aux
événements d'Autriche L'enquête minutieuse
menée a été close j eudi et a établi qu 'aucune
organisation allemande n'avait participé d'une
façon quelconque à ces événements.

En particulier, afin d'éviter que la frontière
soit indûment franchie, toutes les routes con-
duisant en Autriche ont été fermées, tandis que
d'autre part il a été interdit aux émigrés et ré-
fugiés autrichiens du camp d'Anhalt de quitter
le camp.

L'inspecteur Habicht, qui est responsable des
nouvelles données par l'émetteur de Munich, a
été suspendu j eudi matin à 10 heures de ses
fonctions d'inspecteur et mis à disposition. —
(Réd. — Quelle comédie !)
Le chancelier Dollfuss a été tué avec
des pistolets de marque allemande
Jeudi soir, à 18 heures, la dépouille mortel-

le de M. Dollfuss a été transportée du palais
de la Ballplatz, par le Ring, à l'Hôtel de Ville,
où le public sera admis à défiler.

Les noms des meurtriers du chancelier sont
maintenant établis. Ils étaient armés de pis-
tolets Walter , de provenance allemande.

La famille de M. Dollfuss est sans ressour-
ces. Une loi spéciale sera promulguée pour lui
venir en aide.
Les enfants de la victime sont restés en Italie

Les enfants du chancelier autrichien ont été
confiés par Mme Dollfuss à Mme Rachel Mus-
solini épouse du Duce. Avant son départ pour
Vienne, Mme Dollfuss a reçu la visite de nom-
breuses personnalités.

On apprend d'autre part que dans une con-
versation qu 'il avait eue avec son épouse, le
chancelier assassiné lui disait mercredi matin
à 10 heures qu'il était très occupé, mais qu'il
pensait néanmoins arriver le 27 juillet à Ric-
cione.
Encore un ex-mînlstre compromis — Il s'enfuit

en Suisse
Le correspondant à Vienne du «Popolo d'Ita-

lia» reproduit le bruit que l'ancien ministre au-
trichien du commerce, M. Jakobcin, dont l'at-
titude à l'égard du gouvernement n'était plus
sûre depuis quelque temps, a quitté Vienne
pour la Suisse. Son voyage, aj oute le corres-

pondant, ne serait pas un voyage de tourisme..

Le f ils du chancelier Dollf uss en unif orme
ie soldat autrichien.

I JBJP"' Von Papen, chargé de rétablir la con-
fiance (!), est nommé ministre à Vienne

Dans une lettr e à von Pap en, le chancelier
Hitler condamne l'attentat contre Dollf uss et
charge von Papen de rétablir la situation.

« L'attenta t contre le chancelier autrichien que
le gouvernement allemand condamne de la f açon
la p lus vive a aggrav é, sans qu'il soit de notre
f aute, la situation instable de l'Europe. Je dé-
sire contribuer de mon mieux à une détente
de la situation générale et voir engagées dans
une voie normale et amicale les relations long-
temp s troublées avec l'Eta t autrichien-allemand.
C'est p ourquoi j e vous p rie, cher monsieur von
Pap en, de vous charger de cette tâche imp or-
tante, en p articulier p arce que depuis que vous
collaborez à mon Cabinet, vous p ossédiez et
vous p ossédez ma conf iance entière et illimitée.
C'est pour quoi j' ai proposé au président du
Reich de vous délier de vos f onctions de mem-
bre du Cabinet, de commissaire de la Sarre
p our une p ériode limitée et de vous app eler
en mission spé ciale au p oste de ministre d'Al-
lemagne â Vienne. Dans cette f onction, vous se-
rez p lacé sous mes ordres immédiats.-»

Un collaborateur de Rintelen est arrêté
VIENNE, 27. — A la suite de l'affaire Rinte-

len, la police a procédé à l'arrestation du chef
de son service de presse, le conseiller Perl.

Sous les verrous
Le chef de la police de sûreté de Vienne,

Steinhâuser, se trouve sous les verrous depuis
le 25 ju illet.

Un ancien préfet se serait suicidé
Selon des rumeurs non encore confirmées,

l'ancien préfet de police Brandi se serait sui-
cidé. Son adhésion au parti national-socialiste
souleva naguère une vive émotion.

Oui succédera à M. Dollfuss ?
Le j ournal « Die Stunde», parmi les candidats

au poste de chancelie r fédéral , cite le nom de
M. Vaugoin, qui fut le ministre de la Défense
nationale et remplit actuellement les fonctions
de directeur général des C. F. F. autrichiens.

Les Américains souffrent de la chaleur
NEW-VORK, 27. — Les décès dus à la vague

de chaleur sont de 1212. L'Etat du Missouri vientj
en tête de liste avec 330 victimes, puis vient
l'IIlinois avec 316 et l'Ohio avec 137.

Un ouragan d'une violence inouïe accompagné
d'un raz de marée a pénétré jusqu 'à 10 km. à
l'intérieur de la côte du golfe du Mexique, qu 'il
a ravagée sur une longueur de 150 km. Douze
personnes ont disparu. Les dégâts s'élèvent à
plusieurs millions de dollars.

De fortes averses ont apporté un soulagement
temporaire dans le Middlewest,

Dans l'attente des événements
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CONCORDIA NERREE
Traduit de l'anglais par E. de Saint-Segond

— .?• —

— Lâchez-moi ! dit-elle d'une voix haletante.
Il se contenta de rire et l'entoura de ses deux

bras.
— Vous avez dit que vous crieriez si j e vous

touchais. Eh bien, criez !
Elle essaya encore de se dégager, mais un

nouvel éclair eut raison de sa résistance, et elle
appuya son visage sur l'épaule de son compa-
gnon.

— Je n'ai pas plus de pouvoir que vous contre
les éléments et mon contact vous est odieux...
Pourtant vous vous sentez un peu rassurée.

— Lâchez-moi, Jim, lâchez-moi !
— Eh bien ! allez, dit-il en la libérant sou-

dainement...
Mais un formidable coup de tonnerre j eta Lu-

cy dans les bras qui avaient desserré leur
étreinte et elle s'y accrocha désespérément.
Lanne chercha à la rassurer et dit en riant :

— Vous avez encore plus peur de la foudr e
que de moi !... Par Jupiter, quel éclair I...

Lucy avait touj ours eu cette peur instinctive
de l'orage : toute enfant , au premier éclair, elle
courait se réfugier dans les bras de son père ou
de sa bonne. Elle avait essayé en vain de se
raisonner , et maintenant encore, pendant qu'ils
étaient livrés tous deux aux fureurs aveugles
des éléments elle redevenait la petite fille d'au-
trefois... Jim eut sans doute cette impression,
car, tandis qu 'il la berçait , il se prit à murmu-
rer les paroles mêmes de Lucy :

« Rien qu'une petite fille ».
L'orage fut extrêmement violent, mais de

courte durée. Quand il fut apaisé, Lucy demeu-
ra quelques instants encore recroquevillée dans
les bras protecteurs. Puis elle releva son visage
où le sang afflua soudain : ses yeux reflétaient
un profond étonnement. Ne lui avait-elle pas dit
le matin même, qu'elle ne supporterait pas le
contact de sa main, et elle venait de s'abandon-
ner contre sa poitrine !

Leurs yeux se rencontrèrent
— Je vous avais bien dit que je ne vous lais-

serais pas me traiter de cette façon, se conten-
ta-t-il de dire.

Cherchant à dominer son trouble, Lucy ré-
pondit :

— Je vous remercie, Jim, de m'avoir soute-
nue dans cette épreuve.

— Oh ! j e suis parfois bon à quelque chose,
dit-il sèchement.

Dix minutes après, le ciel était redevenu bleu,
et le soleil brillait sur le paysage mouillé. Ils
sortirent de leur abri, remontèrent à cheval et
reprirent le chemin du retour. Lanne lui avait
présenté le vêtement qui avait glissé à terre ,
et Lucy, sans protester , accepta de s'en cou-
vrir.. Elle regarda son mari en souriant et se-
coua les manches qui dépassaient la pointe de
ses doigts ; elle poussa la condescendance jus -
qu 'à lui permettre de les enrouler sur son poi-
gnet et d'attacher les boutons. Puis elle deman-
da soudain :

— Est-ce que vous n'avez pas peur de l'ora-
ge ? Cela ne vous fait pas une petite impres-
sion ?

— Pas la moindre. La foudre n 'est pas plus
cruelle que les hommes... Si elle vous frapp e,
c'est d'un seul coup, avec une force élémentaire
aveugle... Sans crainte ni faveur.

Ils firent la route en silence. Quand ils fu-
rent en vue de la maison , Lucy dit :

— Quelle folie que notre mariage !
Sa voix vibrait encore de l'émotion qu'elle

avait ressentie pendant ces instants de rappro-
chement fortuit.

— Vous avez toutes les raisons de penser ain-
si, dit-il.

— Oh ! j e ne fais pas allusion aux révélations
que vous m'avez faites, ou à vos plans... Même

. sans arrière-pensée, la folie n'aurait pas été
moindre... Nous nous connaissions si peu, Jim...

, Que saviez-vous de moi ?... aj outa-t-elle en se
retournant sur sa selle pour lui faire face

— Je sais, maintenant , que malgré votre cou-
rage moral, vous avez peur de l'orage, répon-
dit-il en souriant.

Quand ils furent arrivés dans la cour, il sauta
vivement à terre, s'approcha d'elle et lui tendit
les mains pour l'aider à descendre. Il la regar-
dait d'un air de défit et elle eut un moment
d'hésitation.

— Je vous ai tenue dans mes bras tout a
l'heure, Lucy, murmura-t-il. Quel inconvénient
voyez-vous à accepter mon aide ?

Elle appuya sa main sur l'épaule de Lanne et
se laissa glisser à terre entre les mains qui la
soutenaient.

— J'avais bien dit que j'aurais raison de vo-
tre obstination, murmura-t-il encore.

— Eh bien ! vous avez gagné ! cria-t-elle,
tout en courant vers la maison.

Quand elle arriva dans sa chambre, elle aper-
çut sur sa table à coiffer dans un vase de cris-
tal le petit bouquet offert par Jim. L'eau avait
déj à rendu une partie de leur éclat aux fleurs
à demi écrasées. Cette vue la toucha et les
larmes lui montèrent aux yeux. Jim ne lui ins-
pirait plus maintenant cet effroi physique qui
lui avait fait refuser de prendre le bouquet. Il
lui semblait que l'armure de glace qui entourait

son coeur fondait peu à peu aux rayons du so-
leil. Après l'avoir tenue dans ses bras pour la
réconforter pendant l'orage, Jim était redevenu
l'homme qu 'elle connaissait avant la terrible
révélation : elle avait cru d'abord qu'après une
pareille trahison, Jim n'était plus pour elle qu 'un
étranger redoutable ; elle savait maintenant que
le désir de vengeance qui l'animait à la suite
de cette agonie morale de trois ans, n'avait
pas détruit sa véritable nature. Le changement
qui s'était produit en lui était superficiel. Lucy
songeait maintenant à l'emploi qu 'elle avait fait
des trois années pendant lesquelles Jim était
resté en prison. Elle évoquait la croisière faite
en compagnie de son père : l'immense étendue
de ciel et de mer ; la rafale de vent qui faisait
j aillir l'écume jusqu'au pont ; les voiles blan-
ches se détachant sur le bleu du ciel d'été; les
vols des mouettes se croisant dans l'air ; tout
suggérait une expansion de liberté qui formait
un poignant contraste avec l'horrible réclusion
que Lanne avait endurée pendant ce temps.

Jim, avec sa puissante nature, sa force phy-
sique , sa vigueur d'esprit , son intense sensibili-
té , confiné entre les quatre murs d'une pr ison !
Ces pensées firent mesurer pour la première
fois à Lucy les tortures que le malheureux avait
traversées. Soudain, comme elle cherchait à re-
constituer toute l'horreur de ce passé, ses j ustes
griefs personnels de l'humiliation que Jim lui
avait infligée semblèrent s'atténuer graduelle-
ment et faire place à une profonde compassion.
Elle récapitulait toutes les qualités qu'elle avait
eu l'occasion d'observe r chez Jim : il était d'une
générosité absolue ; tous ses domestiques lui
témoignaient un grand dévouement. Sa large
carrure , son visage touj ours grave ne l'empê-
chaient pas de conquérir tous les enfants qui
l'approchaient.

(A wivre..
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Soldes %
Pour Messieurs m

Complet En Ĵft __
P O U R  M E r i r i l E U R S  I I  __) *LM _^™ 1 f ".-;-
Fr. 70 55 40.— ¦ ¦ ¦ ^  ̂^  ̂¦

Pordessu s En tfJ SS _
M I - S A I S O N  BT P L U I E  Tl J&? 11 -̂  ; 9
P O U R  M E S S I E U R S  ¦¦¦ mWm***m*w ¦

Pantalons Golf En Q BA
P O U R  M E S S I E U R S  B I .  «2P, BWW

Pour Dames
Rofoes En A BA
Fr. 35.- 25. - 19.- 15.- 10.- I I .  **«*JW

WtaBïtfecsiix. En 4Q __-.MI-SAI SON H2f « ^̂
Fr. 49. — 39.— 29 ¦ ¦ ¦ m mJW ¦

Chemisiers En C __ I
Fr. 15.-, 12.-, 10.-, 8.- I I .  *#¦

\ k
j»<1' A f  11488

rlAGASIN S DE 1#%NCRE S

EN SOLDES
tous nos Chapeaux

garnis, pour clames el enfants IMO -I

JI i 9 alsacienne
Magasin d'angle rue de la Balance et Place
du Marché en face de l'Hôtel de la Balance

I

POUR DAMES SA1HES
Nos séries avantageuses... ml&WmmW Wwm-W HflBëÉP
Chaussures à brides noires, brunes A. gm^
ou vernies HB  Qfk i fl  ûû
Chaussures en cuir blanc , ou blanc JH W \f _ _  W j ^ 0 ^ k_

Chaussures tressées ou Sandalettes jfljjg U9ISU Mi fii^H ^IsIfe^iËsiÉÉflip' _\

Ressemelages ct talonnages pour Haines ^^§Pr_ \%%^̂i_\_ \ê_J

W_f 'BTWm\'mVKB Rue Neuve 4, _t1_WÊ̂ 1ÊËŒ-vf è W/ -*1&ÈtyBn W \ BB li i ' i  ! La Chaux-de- Fonds J_\\Wy _WÈ_ & Wr 
^&s

\\\ %j \Vm\\\ \\\\ m Hue du Seyon 3. f i_̂ W?̂ ___ \ WgŜ

LA GEVEVOISE
Hgence générale

Fiduciaire Ch. JUN G-LEU

BUREAUHïERIïIêS
du 30 Juillet au 4 Roui 1934

11444

B oifDAGE n{& CEINTURES d SANGLES p ansEi ï iEif T ^#C/ I^S tous genres , toutes formes , sur mesures />* 7̂iM
<(*& £ kbf e! et ordonances médicales 4Z$^ _*̂

AI -̂J**
0** SUPP ORTS pour p ieds p lats et dou loureux H V N |J^

jf £̂0" NOUVeauté en articles hygiéni ques NOUVeauté 
 ̂
k *\ f P

ifi 1 munissez-vous pour le voyage et ies vacances I Wl̂
O R T H O P E D I E  SW* Voyez nos vitrines ~« W^ HVGIE Î1E92, rue Numa-Droz 11259 Téléphone 24.310

^—*aiMWM"'1**M ̂

0______mmLa*m^
i PETIT ___ . B
J. GIRARDIN-BOREL |
LÉOPOLD ROBERT 34j /OLPE/l

i Barîjolteuses toutes ,ailleib. 2._ 1.50 i
Rouelles ,ou,es teinles - 2 50. 2.- 1.50 ;

I PhPmiCOC de nui t  Pour Ailettes et gar-
I UIlbllllûGu cous , belle toile blanche. A 7 C E

\M 3.25 C a l a  I \
KM Quel ques P||llni|0|te pour dames et A CA I

rUIlUVCl 0 fillettes , 3.50 Z.DU j j
Quelques 

gOgH,,  ̂  ̂
f f â ^  j

ySj de bains , au choix 2.— la
.££ HîîO blancs el couleurs, pour fillettes , A CA IM oah v . 0.95 0.50 I \
t$H PhnilQQOtfao de travail pour mes- A TC flM UlIQUOUUlluO sieurs, la paire U.f 3 B

| les 3 paires <fc. I
; ("1 PhOmiCDC kaki , col rabattu, en 11a-

„m UlIblIllÙUU nelle, qualité très forle. <2 *J e I'_% la pièce mt. I mt l

Hl les 3 pièces 10. I j

J 
S0!(leS Pour dame. SOltiCS j

D«JQ soie brillante , talon carré , 1 CI) __________%_>_£¦ UUO teintes claires, 2 paires pour I .UU
PhPmiQoc cie nuit ' man-
UllullllOug ches courtes, n n Cfl

toile blanche fr. Ui" et U.UU

| ¦ Blouses f^u
cm 

I.on.?..:??.; .I05 2.50 I
! CnPnilOffOQ nlet et coton , blanc
i UUbllUGUCO et couleurs. 11133

Pour enfants
PhSIICCflflO C courtes , teintes di- 1 CI)
UllUUÙuGUGÙ verses. 2 paires pr. I.UU

| SOtpOBttEC^rsJWr ^lon
! P BUIS LOfliPIcIl cot coton mercerisé U.OU B

pi Aux Travailleurs $m
i S@iCl@S Frltz Courvoisier 11 SOlOÊS

&AUSANNI
A remettre , cause santé, commerce de gros , spiritueux et

alimenr aliou , exclusivité spécialité. Chiffre d'affaires et clientèle à
disposition. Pour traiter 20.U00.—. 1rs. — OHres sous chiffr e R.
9308 L. à Publicilas . Lausanne. A.S. 35865 L 11494

AVCZ-VO DS DEJA GOIITE
LES
C l e  Va kilo

BON MELANGE fl.lO

A 
GRAND SUCCES 1.25
BRESIL l.SO

F 
CARACOLI 1/20
MOCCA S.80 1.90

p FIN MELANGE 2.2Q

S A E S C H I I M A N N  ?
Serre 1 Esc. 5°/o D. JeanRichard 29

Tïâ] Commune de La Sagne
§ÈÈ Action de secours en laveur des uieil-
P̂  ̂ lards, des ueuues et des omnelins

(Arrêté du Conseil d'Etat du i5 juin 1934)
Les personnes d'origine suisse, qui sont dans le besoin sans ce-

pendant être assistées et qui ne reçoivent pas encore une allocation
d'une institution destinée à venir en aide à la vieillesse, ayant leur
domicile régulier dans le canton depuis le ler janvier 1933 au moins,
peuvent demander à être mises au bénéfice de l'action fédérale en
faveur des vieillards, des veuves et des orphelins, pour autant que
leurs ressources ne dépassent pas Fr. 1200.— par année, ou que
leur fortune imposable n'atteigne pas Fr. 5000. — . Les formulaires
de demandes qui seront remis par le bureau communal devront être
remplis et déposés au dit bureau jusqu'au lundi 30 j uillet, à 18
heures, dernier délai. 11517

Conseil communal,

Arrêt lu sont électrique
Il est porté à la connaissance dea intéressés, que pour cause de

travaux , le courant alternatif sera arrêté samedi
28 juillet 1934, de 13 à 17 heures aux Reprises , au
Bas-Monsieur , a la Joux-Perret , a Bellevue, aux Vieux Abattoirs,
aux Bulles du No 7 au No 11 et à la rue de la Charrière depuis le
No 109. 11516

Direction des Services Industriels.



On cherche pour Fabrique
d'Horlogerie ,

Éi-fflécaiiiiin
faiseur d'etampes

connaissant à fond les procédés
modernes pour les étampes d'hor-
logerie. - Offres sous chiffre SA.
1339 J . à Annonces-Suisses
S. A. . Bienne. AS-1339-J 11572

A louer
ponr tout de snite

ou pour époque â convenir i

Ifiï ÏM.I W, 1 cuisine et dépen-
dances 11535

IÎI1IH 3 UfOZ j j , part a la cuisine.
11536

Rnl BI» 0") 1 chambre, cuisine et
DbrHlI LL dépendances. 11537

HErflir L% bres, cuiaine et dé-
pendances. 11538

HUMA 3D, l
6r

ch
é
a'Xes e,

cuisine. 11539

TlIini3~DrOZ Jl , bres, cuisine et dé-
pendances. 11540

HÔlBl-llElIfi SU^Te^chtm-
bres , cuisine et dépendances. 11541
.tmn Ci 2 chambres, cuisine et
asil e 03, dépendances. 11542
Hnrrl  Cil 2 chambres, cuisine, et
UUIll DO, dépendances. 11543

Eplata jaoue 91a, 2±»
.lé pendances. Conviendrait pour
séjour d'été. 11544

IGf IllaiS 141, bres , cuisine et dé-
nendances. 11040

F.-CoDivoisiei 26, lel &«..
cuisine et dépendances. 11546

Fiitz-Coarvoîsier 31, îziXk
cuisine et dépendances. 11547
Nnrrl M 3 chambres, cuisine et
llUlU DL, dépendances. 11548

ti-ftH! 79 Bt 81, mTlfde 3
et 4 chamnres . cuisine et dépen-
dances, chambre de bains instal-
lée, chaffage central , jardin. 11549

COIDDlfiltB 83, sine ^"dépendan-
ces. 11550

iBopoiii-iiflliBrt l2D,^irberdsé.
nendances. • 11551
NflTll 1. * chambres , cuisine et
HUIU f J, dé pendances , chambre
¦te bains installée. 11552

Commerce 17, S-fS»»" *bains et dépendances. 11553

S'adresser Etude des No-
taires Alphonse BLANC
et Jean PAYOT, rue Léo-
pold-Robert ee.

¦£ ifels de service
à vendre 11178

1 beau modèle bois, mo- »| *j n
derne, avec sculptures I IU.™
1 beau modèle , 2 portes OCO
bombées et noyer poli fcllUi"
1 beau modèle, 6 portes OCn _
et marqueterie tuU."
1 beau modèle noyer, coins Ton „arrondis fcUU. "
1 très grand, portes lou- 9(1(1 .pées et marquetées ÛUU/
1 dernier chic, portes à glissoires
en beau noyer poli ramageux. les
3 portes du bas 3 fois Q"in .bombées UlU."

Profitez du choix et des bas prix 1
A. LEITENBERG
rue du Grenier 14. Tél. 23.047

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 I

A loyer
ponr tout de suite ou ponr

époque it convenir :

Locaux industriels
CoininBicE l7 LTd'1aS. â

bu
'a"

reaux. 11523

ÎBIliplB -flllBIIiaflu 4ï aTe"̂ taaUge-
d'atelier et bureaux. 11524

Nord 62 b. atelierB ei *»- ___
LÉopolil ioliEit 73 a,Sresse?r
reaux. 11526

LB0P0lu -R 0i]BI1 120J teifr ^
ur

bureru rx.  11527
Dalv 190 'ocaux pour fabri que ,
rû lA IL., ateliers bureaux. 11528

Plaéoisîn
pour le ler septembre 1934

UOPOU-IOlRt 182, av^cave
0"1

11529

Entrepôts
pour tout de suite ou ponr

époque ri convenir
1or Marc 1/ir locau x à l'usage
Ici lllt lli lll, d'entrepôt ou ate-
liers. 11530

Hûtel de-Vïlle 30, grand locfl53i
Cn»fn CD grande cave indépen-
dant! UJ, dante. 11532

Garages
pour tout de suite ou pour

époque à convenir :

Progrès 133-135. 11533
pour le 31 octobre 1934 :

LBopoii i-RODen iDZ,r ageS
S'adresser Etude des Notai-

res Alphonse BLANC et Jean
PAYOT. rue Léonold-Robert 66.

A LOVER
pour époque à convenir t

un apparlement de 3 chambres,
cuisine et dépendances , lessiveri e,
55 fr. par mois. Bien situé , à proxi-
mité de la Place du Marché , dans
maison d'ordre. —S'adresser chez
MM. Ulmanu Flls, rue de la
Serre 10. ' 6059

Cheval
* __. On cherche

___Hfc_JK^- à acheter bon
^^2mW*m&!SLm cheval ou ju-
j y ^ e ^ ^ *- -^  ment de 5 à 8

ans avec garantie . — Adr. offres.
avec prix, sous chiffre O. 21713
C, à Publicitas, Itienne.

SA-61S8-J H573 

Immeuble
à vendre
Dans le quartier du Succès , on

offre à vendre , pour cause da dé-
cès, une maison d'habitation avec
trois appartements  et jardin d'a-
grément. Prix à convenir. Belle
occasion pour employ és ou fonc-
tionnaires. — S'adresser à l'Etude
de Me Alfred-Julien Lœwer, avo-
cat , rue Léop old-Robert 22. 10206¦

Agriculteur , 33 ans , sobre , sé-
rieux et travailleur , désire faire la
connaissance d' une demoiselle sé-
rieuse et aimant la campagne . —
Ecrire , si possible avec photo qui
sera retournée , sous chiffre V. T.
11499, au bureau de I'IMPARTIAL.

11499

Caries de visite
Exécution prompte et soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier

PIOIW&AISEEB, près Le Locle
Samedi 28 juillet 1934

El dlVERTORE
Fêle mMms nul*

Orchestre Teddy-nuseMe
Permission tardive 11576 Bonnes consommations

Se recommande , M. BOREL.

ntlentïon l__nnention !
Poules, Poulets, Lapins, Oeufs du jour
La Société d'Aviculture et Cuniculture a le

plaisir d'informer sa fidèle Clientèle et le pn p l i c  en général qu 'elle
recommence ia vente au marché, banc de la Société vis-a-vis de la
Fontaine. Marchandise de tout premier choix, qualité iusurpassable .
prix de la concurrence. l\5Q'i

Se recommande. l.a Société

4p̂ gT'Q|k Société d'Agriculture
B/tj f^u»"̂  MS * ^ ^ ser:l vem'u samedi gm- ia Piace du
Il \\ If^B Marché, devant I'IMPARTIAL. la

.re*B .£.U Jè#«« wîantle d'unie

Jeune pièce ne Détail de lre qualité
de 0.80 à 1.30 le demi-kilo

Se recommandent : Henri KAUFMANN. Joux-Perret.
11580 Le desservant : Numa AMSTUTZ.

"¦ïïiïa-' VOBJHUES
Vous recommande :

Ses lapins frais du pnys le kg. fr. 3.—
Ses poulets de grain ( p e t i t s  cocis r le kg fr. 4,—
Ses poulets exlra rgios) le kg. fr. 4.50

Toutes nos volailles sont vidées et abattues la veille du Marché.
Samedi sur la place vers la fontaine. j ll Qjro(|

j Mesdames... Messieurs Savez-vous le vrai ¦

I C'est pour moi... vendie (ou tout au moins faire
! tout mon possible pour cela...) tous les articles

d'été en magasin , en discutant les prix avec les
clientes et clients , suivant leur budget. ,

Donc s'il vous fau t Robes, Manteaux , Cos-
H tûmes, Complets, Pardessus mi saison ,

| venez et vous trouverez en soldes , déjà des Ro- S;

i 1 lot MANTEAUX mi-saison et pluie ,
pour Dames et Messieurs , à fr. IO. —.

1 M- Marguerite WEILL I
8, Rue Léopoid-Robert, 8

| Au tae otage. Téléphone 23.175
! LA CHAUX-DE-FONDS 11568 ,

THé liait j
Bureaux de Umparlial"

Place Neuve Marché 1

il A
SOLDES
,N T É R EES c-CHEZ »S A

T ECO *NT S
LEOPOLD-ROBERT 66 TÉL. 22.594
VIS A VIS DE LA POSTE 11578

f* 

Simplon Sonore ¦#%
Du vendredi 27 Juillet au jeudi 2 Août 1934

Dimanche, matinée à 15 h. 30

La Mme l'une lit
avec francesca DERTINI et Jean MURAT 1

Une superbe production Eraunberger-Richebé distribuée par les films
D.F.M. Genève. Un roman d' amour d' un effe t scénique uni que en son genre , entiè- !
rement parlé et chanté en Français. Une mise en scène sp lendide et somptueuse, j

Location d'avance 11570 Téléphone 22,456

f̂»9™«f!l H ^ra 'AHR ¦3H8 W nBIEdBv -̂ iBL ^  ̂JBI k. SBL ̂  ̂JB1 i vfil ^rliraSllifr

Tous les soirs à 20 Im. SO
Ge qu'il advint d' un homme amoureux entre les mains d'une femme perverse

PARLANT FRANÇAIS 11582
avec WALLACE BEERT, la vedette de «Titans da Ciel»

Un drame puissant , une œuvre de tendresse , de vérité gracieuse ou poignante.

dfife
Près de la Place du Marché

Pour les quatre  heures :

une Croûte au fromage 1
C. STUDER, sen. 1

Ul P-ai^-N 82ii2 _____

Réparations
j ^ss * ̂

Transformations
/  ̂̂  à prix d'étéf
K

mj.

AU TIGRE ROYA L
îibsi Rue Léopold Robert 15

Dès ce jour et jusqu'au 15 août i1577

|lv/0 rabais M
BW sur tous les articles en magasin

11 nnûfE TISSUS 1
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