
La troupe chez nous
lettre des Franches-Montagnes

Saignelégier, le 19 j uillet. ;
Dep uis quelques années, les Franches-Monta-

gnes hébergent chaque été des troupes de tou-
tes les armes. C'est que les p âturages of f rent
un terrain propice aux exercices de la cavale-
rie, c'est que nos vastes napp es boisées f avo-
risent la tactique moderne, c'est qu'il est bon
qu'off iciers et soldats connaissent une contrée
sise à la f rontière, à cheval sur le Doubs.

De bon matin nos murs résonnent des roule-
ments de tambour, des f anf ares  claironnantes et
des pas cadencés. Dans les sous-bois les hom-
mes ramp ent, se f auf ilent à l'ombre des grands
f ûts, tandis que crép itent les mitrailleuses.

Le soir les auberges s'emp lissent et les f euil-
lettes se vident. Les jeune s Oberlandais s'es-
say ent à estrop ier le f rançais et les sommeliè-
res écorchent l'allemand. Certains quiproquos
sont amusants. « Peur, Frâulein, p eur ! — Moi,
p eur de vous ? Il me f audrait au moins trois
p ioup ious comme vous pour me f aire p eur ! »
On s'exp lique, un camarade intervient et f in i t
p ar f aire comprendre que le soldat désire du
« beurre » po ur manger avec son p ain.

Une bande de j oy eux lurons chantent à voits
f aire sauter le tymp an. Debout sur les chaises,
sur les tables, sur les tablettes des f enêtres, ils
crient, ils hurlent â tue-tête : S tosst an ! stosst
an ! stosst an ! « Moins « ânes » que vous ! »
rip oste un paysan qui, se croyant visé, la trouve
mauvaise...

11 est un âge p our toute chose. L'âge de la
tranquillité, de la réf lexion et du rep os doit être
p récédé de celui du bruit, de l'êtowderie et du
mouvement. Un soldat triste est un triste sol-
dat. Malgré la f atigue, malgré les rudes exi-
gences du service, nos militaires sont gais,
bruy ants , exubérants. Il f a u t  qritl en soit ainsi.
Au f ond, Us sont d'une p arf aite correction.

ll y aura 20 ans dans quelques j ours, Saigne-
légier sursautait à l'app el du clairon, app el lu-
gubre, p récurseur de l'eff roya ble tuerie qui en-
sanglanta le monde. La p lup art des bataillons
suisses ont séj ourné aux Franches-Montagnes,
montant une garde f idèle sur le pay s inquiet.
Ce f urent de vilains j oitrs, un cauchemar hallu-
cinant qui a terni la j eunesse, qui a détruit Ves-
p oir de milliers d'hommes. Jamais nous n'ou-
blierons les roulements de canon app ortés p ar
les bises d'Alsace, touj ours nous verrons dans
les p rof ondeurs noires du nord l'éclatement des
obus et des f usées.

Cep endant il est certains souvenirs qu'on se
p laît à remémorer.

Le croiriez-vous ? La Montagne f ailli t  tom-
ber aux mains des Français -' Oy ez p lutôt. Un
p oste d'observation avait été établi au sommet
des Sommêtres. C'était en été. Dep uis quelques
j ours nos vigies — des Suisses allemands qui se
méf iaient des Français — observaient pr ès de
Goumois, sur la rive gauche du Doubs, des mou-
vements de troup es qui ne tardèrent p as à de-
venir insolites. Au moyen d'une longue-vue on
distinguait p arf aitement le dép lacement de
lourds véhicules qui ne p ouvaient être que des
canons. Le lieutenant du p oste, j ustement trou-
blé, avertit l 'état-major établi à l'Hôtel de la
Gare à Saignelégier. Nouvelles observations
f aites, cette f ois-ci, p ar des galonnés beaucoup
p lus inf aillibles qu'un moindre p etit lieutenant.
Plus de doute, il s'agit d'une concentration d'im-
p osantes f orces d'artillerie sur le Doubs ! A la
nuit tombante les p ostes de la f rontière f urent
renf orcés , la troup e f u t  alarmée, le quartier gé-
néral à Berne f ut  averti. Le lendemain dès l'au-
rore , les routes étaient barrées, les côtes du
Doubs , p our être silencieuses, rien étaient que
p lus sombres et pl us redoutables. Elles f our-
millaient de soldats p rêts à toute éventualité.
De bon matin, sur la berge f rançaise, les in-
quiétants véhicules roulaient de nouveau dans
la même direction... Les p atrouilles en recon-
naissance envoyèrent enf in leur message : les
canons concentrés sur la rive f rançaise n'étaient
autres que des tombereaux à p urin conduits p ar
des p ermissionnaires f rançais au rep os et char-
gés d'aider aux villages agricoles vidés d'hom-
mes. On resp ira ; l'alerte avait été chaude!...

A Soubey, c'est tout un drame qui se déroula.
La garde était cantonnée dans une grange à
p roximité du p ont. Vers une heure du matin, le
lieutenant vient inop inément f aire sa tournée
d'inspection. Il ouvre la lourde por te qui grince
sur ses gonds, il s'avance dans la nuit de la
grange, son pi ed heurte un corp s inerte; il
allume sa lamp e électrique et en braque la
gerbe sur le soldat endormi L'of f icier f ait  un
saut en arrière , retient un cri dans sa gorge et,
an trip le g alop, court alerter la troup e. Revolver
au p oing, il revient en trombe avec ses hommes
qui envahissent le local, baïonnette au canon.
Le lieutenant a vu, de ses y eux vu un colosse
noir , un Maroca in ou un Sénégalais, tt a vu
deux gros y eux blancs trouer une f ig ure noire,
il a vu une rangée de dents blanches entre deux
gr osses lèvres de corail ! Le sergent de garde
questionné af f i rme  ne rien savoir, n'avoir rien
vu, rien entendu ; le lieutenant ne veut p as  dé-
mordre de son idée, car il a vu, U le f o r e  t

Quelques semaines plus tard, quand la troup e
de Soubey f ut  licenciée, on app rit que le « Sé-
négalais » ri était autre que le ramoneur de l'ar-
rondissement, un grand gaillard qui avait de-
mandé l'hosp italité au sergent de garde, un ca-
marade de service. Le « Sénégalais » arraché à
son sommeil avait eu le temps de déguerp ir
avant le retour du lieutenant, et le sergent avait
eu Vesp rit de se taire... et p our cause... B.

La responsabilité de la grève
Autour des désordres de San Francisco

Un meeting de grévistes dans les rues de la ville.

Ces premières heures de grève à San Fran-
cisco sont bien des heures de révolution , écrit
M. Jean-Paul Freyss de la « New School for
Social Research» . Révolution locale sans dou-
te, mais qui éclate dans l'Amérique de Roose-
velt comme une bombe dans une poudrière :
même brutalité , même angoisse d'un danger
immédiat et des conséquences incalculables de
la prochaine explosion.

• Deux cent mille grévistes qui bloquent une
ville, qui s'organisent avec ordre pour une ré- ,
sistance illimitée ; un déploiement de police
qui mobilise un effectif égal à celui de dix ré-
giments d'infanterie; la menace de la loi mar-
tiale; l'effroi , l'exode de la population passive
de la ville, tous les éléments révolutionnaires
sont entrés en scène. Le jeu dépend du régis-
seur, et le régisseur c'est Roosevelt.

Que fera-t-il ? Il est. évident déj à que son
avenir politique dépend de l'issue de cette grè-
ve, et que le sort de l'Amérique dépend du
sort de Roosevelt.

¥ * *
Aucune des très nombreuses grèves de l'é-

té 1933, éclatant un peu partout dans tous les
Etats et dans toutes les corporations ; aucune
des menaces de grèves du printemps dernier , à
Détroit , n'ont frappé de stupeur l'ensemble des
Etats-Unis comme l'ont fait les nouvelles de
dimanche et de lundi ; j amais encore ces mani-
festations ouvrières n'avaient eu pareille publi-
cité; et j amais surtout elles n'avaient autant
démontré l'influence du « National Industriel
Recovery Act » sur l'état d'esprit de la clas-
se ouvrière,

La genèse de la grève générale de San Fran-
cisco constitue une lourde charge, avec laquel-
le le capitalisme conservateur des « Républi-
cain » s'empressera d'attaquer R oosevelt et le
part i démocrate. Elle est faite tout entière de
l'essor donné par le N. R. A. au syndicalisme
radical.

Le noyau du mouvement syndical américain
est historiquement formé par la Fédération
Américaine du Travail , dont l'effectif avait ré-
gulièrement grossi du début: du siècle à la fin
de la guerre , passant de 500,000 membres en
1900 à 4 millions en 1918 pour s'effondrer en-

suite à 2 millions en mars 1933. La Fédération
groupait principalement des syndicats corpo-
ratifs extrêmement spécialisés , j aloux les uns
des autres , n'agissant que rarement de concert
et j amais pour des démonstrations révolut ion-
naires. Au début de 1933, cette Fédération re-
présentait sans doute l'association corporative
la plus conservatrice du monde.

Tout changea après que Roosevelt fut arrivé
au pouvoir et voulut donner une nouvelle im-
pulsion économique aux Etats-Unis en augmen-
tant ce pouvoi r d'achat de la classe ouvrière.
Le président demanda la coopération du patro-
nat et de l'artisanat , mais il compta surtout sur
les formations ouvrières pour obtenir une sé-
rieuse augmentation des salaires et une dimi-
nution effective d'heures de travail. Les effec-
tifs de la Fédération américaine du travail aug-
mentèrent alors brusquement et dépassèrent 4
millions au printemps dernier ; mais la Fédé-
ration n 'en demeurait pas moins antirévolu-
tionnaire et malléable auprès du patronat. Roo-
sevelt fut dès lors amené à favoriser la for-
mation de syndicats libres , souvent plus radi-
caux qu 'il ne le pensait , en lutte ouverte avec
le capitalisme ; ces syndicats grossissant , en-
trèrent souvent dans le sein de la Fédération
américaine du travail et ils en bousculèrent le
solide édifice traditionnel.

Que va faire le président Roosevelt ?
Les incidents foudroyants de San Francisco

sont directement issus de la politique roosevel-
tienne. Il y a quelques semaines, le patronat re-
fusa d'embaucher les dockers affiliés à des
syndicats libres ; le litige fut porté devant le
tribunal spécial du travail , institué par le N.
R. A., qui , devinant les conséquences politi ques
de sa décision , tergiversa.

Foncièrement honnête, courageux, très direc-
tement humain , Roosevelt est capable par un
message ou par sa présence personnelle de ré-
gler le conflit comme il en a déj à apaisé d'au-
tres, à Détroit , moins dramatiques , mais infi-
niment plus complexes.

Mais même dans cette hypothèse favorable
la grève de San Francisco est une plaque tour-
nante , sur laquelle va subitement s'aiguiller
toute la politique sociale des U. S. A.

Parîaoe do trafic eolre le rail ot la route
Partage : oui — Monopole : non I

La commission du Conseil national chargée
d'examiner le projet de loi réglant le transport
de marchandises sur la voie publique au moyen
de véhicules automobiles, appelée plus commu-
nément loi sur le partage du trafic, s'est réu-
nie mardi matin à Ouchy, sous la présidence
de M. Pfister, de Winterthour. Assistent aux
délibérations de la commission , qui dureront
sans doute plusieurs jour s, outre le chef du
Département fédéral des postes et chemins de

fer , M. Pilet-Golaz, le président de la direc-
tion générale des C. F. F., M. Schrafl, le direc-
teur général des postes. M. Furrsr , le chef de
la division fédérale des chemins de fer , M.
Hunziger, ainsi que le secrétaire général- des
C. F. F., M. Cottier.

La discussion générale a été introduite par
un exposé détaillé du chef du Département fé-
déral des postes et chemins de fer sur la situa-
tion des C. F. F. et la nécessité qui s'impose
de réglementer , une fois pour toutes, le trafic
entre le rail et la route. Le développement
pris depuis la guerre mondiale par l'automobi-
le a, en effet, complètement bouleversé le ré-
gime des transports. La nouvelle réglementa-
tion légale est fondée sur le principe qu'une
économie rationalisée des transports est pré-
férable à une liberté déréglée. M. Pilet-Qolaz
a également donné des renseignements sur les
résultats de l'Asto c'est-à-dire du service de
transport d'expéditons partielles par automobi-
le, organisé par les C. F. F. et qui a en quel-
que sorte fourni les bases d'une coordination
sauvegardant les intérêts de la collectivité. Au
cours de la discussion, M. Qorgerat, conseiller
national, de Lausanne, a soulevé la question de

la constitutionnalite du proj et de loi soumis aux
Chambres. Il s'est déclaré , en principe, d'ac-
cord avec le proj et , mais il lui paraît que l'art.
36 de la Constitution fédérale auquel se réfè-
re en particulier la nouvelle loi ne présente pas
une base constitutionnelle suffisante. Il aime-
rait que le Conseil fédéral se prononce d'abord
sur ce point. Du côté socialiste, on a demandé
que la loi englobe non seulement les transports
effectués pour des tiers à titre onéreux , mais
tous les transports , même ceux effectués par
un particulier pour son propre compte. Il s'a-
gissait donc d'un véritable monopole des trans-
ports. Cette proposition s'est heurtée naturel-
lement à l'opposition résolue de tous les au-
tres membres de la commission. Finalement ,
l'entrée en matière a été votée , les socialistes
s'étant abstenus.

Au cours de la séance de l'après-midi , la dis-
cussion par article a été abordée. Mais à l'arti-
cle 1er déj à, un débat assez vif s'est engagé, les
socialistes reprenant leur proposition de mono-
pole et proposant de supprimer les mots «.à tl<
tre onéreux » figurant dans le premier alinéa du
dit article. Ce dernier, en effet , est rédigé com-
me suit : « Celui qui effectu e régulièrement ou
occasionnellement , pour des tiers et à titre oné-
reux , le transport de marchandises eu d'ani-
maux sur la voie publique au moyen de véhi-
cules automobiles , doit être pour cela au béné-
fice d'une concession. » On constate donc toute
l'importance de ces mots : « à titre onéreux ».
Le second alinéa du même article est conçu
comme suit : « N'est pas soumis à la concession
obligatoire le transport d,e marchandises où
d'animaux dans les limites d'un territo ire com-
munal ou à des distances, mesurées par la rou-
te, ne dépassant pas dix kilomètres. Une pro-
position a été faite du côté bourgeois tendant à
porter cette limite de dix à quinze kilomètres.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
i-'ranco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois . . • • • • • • • • •  » 8.4.1
Trois mois . . . • 4. ci)

Pour l'Etranger)

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays.
se renseigner à nos bureaux.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . 10 cl le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 d le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne «t succursale!

J'ai reçu hier matin dans le grand salon rouge
de notre rédaction la visite d'un monsieur qui n 'est
pas le premier venu — ni le dernier non plus —
mais dont je me suis engagé à ne révéler le nom à
aucun prix, fût-il sensationnel.

— Est-ce que vous avez le sommeil profond ?
me demanda ce visiteur.

— Certainement.
— Si je vous demande ça, ne me croyez pas

indiscret. Mais j' aimerais savoir si vous avez bien
roupillé durant la Illme Fête romande de gym-
nastique .

— Couçi-couça...
— Ah !... ie le pensais bien.
— Comment ?
— C'est que je suppose que, comme moi , vous

avez été jusqu 'au matin bercé par le chant des
gym s et le ronronnement des balayeuses munici-
pales. Pensez donc, le médecin m'ordonne 8 heu-
res de sommeil par nuit ! Or dans la nuit de di-
manche à lundi , avec tout ce bruit , j' ai dormi
exactement de 5 heures 5 minutes à 6 heures 10,
soit en tout et pour tout 65 minutes. Ne trouvez-
vous pas ce somme notoirement insuffisant ?

— Heu ! cher Monsieur, ie ne voudrais pas
vous désobliger, mais j e vous dirai que la pre-
mière nuit je l'ai passée à aligner des impressions
sur la « Revue ». La seconde à échanger des im-
pressions — et quelques « santés » paT dessus le
marché — avec la presse invitée. Et la troisième
à conclure sur le papier les impressions de ces
impressions. En sorte qu'avec vos 65 minutes con-
sécutives, vous avez dormi certainement davan-
tage que moi dans mes trois fois vingt-quatre
heures...

— Cela n'empêche, M. le journaliste, qu'à mon
avis des orateurs officiels auraient pu recomman-
der l'observation du repos nocturne. Et éventuelle-
ment faire passer cette consigne par le haut-par-
leur de M. Reinert...

— Entendu, cher Monsieur, entendu. Puisque
vous l'exigez, je demanderai la punition des coupa-
bles qui n'ont pas pensé à vos 8 heures... Les deux
nuits prochaines, tout le Comité d'organisation ira
coucher dans les carrières, sans liquide ni solide,
avec... la fenêtre ouverte et un roulement de tam-
bours ininterrompu, les peaux d'ânes étant au sur-
plus payées par les coupables.

— C'est peut-être trop;..
—- Non, non ! Il faut qu 'il soient punis. Et la

troisième nuit, pour leur apprendre à faire des
rêv-es d'or, on les enverra assister à une séance
de la Commission des finances 1

Le f rère Piauerez.
N. B. — Le visiteur m'a aussi demandé pour-

quoi la Commune n'employait pas les balayeuses
pour nettoyer le déficit municipal... M. Camille
Brand a la parole !
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La femme avisée
fait ses c o m p t e s  et
visite notre vente de

Soldes de Tissus
et

Soieries d'été
qui est une surprise

el une aubaine

Pour moins d'argent
vous serez mieux vêtue

(tu lier (i Soie
Silka S. a, Lpd-Robert 27

ler étage 11081

j s mmi  Arthur PLOSS
belle Villa JTÏÏFS.-
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Pour Mayonnaises - Hors d'œuvre

Salades - Fritures

L'huile surfine des gourmets !!!
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AppSPtBIDBnt époque à con
venir ou 31 ociobre 1934, logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances , bien exposé au soleil, —
S'adresser, pour visiter à Mme J.
Calame , rue Neuve 14. 9843

A IAIBOV ÈD°i|ie â Gonve"
lOBIO nir , prés de l'é-

glise catholique, dans maison tran-
quille : 1er étage, da 5 belles piè-
ces , chaulfage centrai général. Prix
110 fr. par mois, chaulfage compris.
2me étage de 5 pièces , bains Ins-
tallés, eau chaude sur évier, chauf-
fage centra l général. Prix 125 fr.
par mois, chauffage compris,- S'ad,
au Bureau de I'IMPARTIAL. ___
>f>Bl_1V--l ^ venare faute
«•HtLrfUl. d'emploi , bon che-
val , bas prix. — S'adresser à M.
J. Mathez . Boinort. 10993

Chambre et pension
sont offertes dans ménage soi-
gné. Prix très avantageux. — S'a-
d resser rue de la Paix 87, au rez-
de-chaussée. 10990

I Régulateurs, -
I réparations . Ch. ECKERT
| Numa-Droz 77. l 'élépli. 22 416.

fnilllirîàra se recoml]»ande
LUUlUIICl C pour tous genres
de travaux. — S'adresser à Mlle
Kitz . rue Jacob-Brandt 91. 111:26

Jeune instituteur êuees[rde
n

mandé pour Bienne , auprès d'un
jeune garçon de 12 ans , pour une
durée ne 2 mois. — Faire offres
en indiquant références et préten-
tions sous chiffre J J. 11138,
au bureau de I'IMPARTIAL . 11138

iD j rjri n ri 3 pièces, à louer de suite
i Igllull j ou pour Octobre. - S'a-
dresser rue Léopold-Robert 63.

10936

Appartements Ki'SS. «
soleil, dont un avec chauffage
central et chambre de bains ins-
tallée, sont â louer pour le 31 octo-
bre. — S'adresser à Henri Porle-
nier , rue de la Paix 97. 10018

A lflllPP Pour le 3U octobre , lo-
1UUC1 gement de 2 pièces,

cuisine , balcon , confort moderne,
ainsi qu'un sous-sol moderne. —
S'adresser à Mr. Pierre Barbier ,
Ep latures Jaune 1. 10510

Pour cause de décès , ÏS *fe
31 Octobre, petit appartement de
2 pièces et cuisine. — S'adresser
chez Mme L'Eplattenier, rue Nu-
ma-Droz 115 10966

Phamhpû au solei' avec balcon ,
UUalllUlC chauffage central ,
chambre de bains à louer. —
S'adresser à M. L. Miéville . rue
Jaquet Droz 60. 10658
f h a m hr n  A. louer pour le ai juil-
UliaillUl C. let . belle grande cham-
bre indé pendante , non meublée ,
a 2 fenêtres. — S'adresser rue de
la Promenade 10, au ler étage.

10875
fi h a ni tt fin à louer , indépendante ,
Ul lu l lUlu  au soleil , dans maison
d'ordre. Prix modéré. — S'ad. rue
du Progrès 85. 2me élage . 11900

rhamhro  ^ louer, belle cham-
«JlKUUUl C. bre meublée, au so-
leil, 4 fr. par semaine. — S'adr.
rue des Fleurs 7, au rez-de-chaus-
sée. 11099

Piano et Radio , £5 «335
Prix modéré. - S'adresser me de
Industrie 16, 2me étage, à gauche ,
de 19 à 20 heures. 11091

MlUlil lo Lavabo fermé est a ven-
MBUUIC. dre d'occasion. — A la
même adresse, bouteilles vides
sont à vendre. — S'adr. rue du
Nord 113, au 2me étage. 11122

A
onriH pp un petit potager à
I f J U U l C , bois, usagé, mais en

bon élat , et un réchaud à gaz a
2 feux. — S'adr . â M. Georges
Zeltner , rue du Jura  6. 11124

i l s ,  .l„.,i't »..!,. f ia Qnitu nnu

jeune fille
présentant bien , comme somme-
lière. — A la même adresse, on
demande aussi une jeune fille
pour aider à la cuisine et au mé-
nage. — S'ad. au Café Restau -
rant dn Midi , à Reconvilier.

11112
On cherche

jeune homme
de 17 à 30 ans. sachant bien trai-
re. — Faire offres avec indication
du gage demandé à M. Henri
Mgggtn, Coffrane. 11107

MAGASIN
bien situé dans le quart ier  de
l'Ouest est à louer p' le 31 octobre
1934. pour y installer une phar-
macie, droguerie , ou lout autre
genre de commerce. - OITreB sous
chiffr e C. L. 10145, au bureau
de I'I MPARTIAL . 10145

A louer
A -M. Piaget 67, pour le 31 oc-
tobre, bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser è, Mm° Donattl, même
immeuble. 9046

On demande

jeune fi
sérieuse, munie de bonnes réfé-
rences , pour aider à la cuisine et
au ménage. — S'adr. à l'Hôtel
de la llochette. Concourt
(Jurn-rVrnois) F-2894 P 11165

tanne seule
trouverait aimable accueil ,
chambre et bonne pension dans
ménage de retraité sans enfant ,
habitant La Béroche. Prix 120
francB par mois, chauffage cen-
tral et lumière compri s. - Ecrire
sous chiffre P. IV. 11155 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11155

LOCAL
A louer, un beau local chauf-

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

A louer
de suite ou époque à

convenir :
fn l înnn R ppied Est de 2 chnrn-
11111..- D, bres et cuisine. 10741
Iniiiittri o 71 PP ied de une cha">-
IHUuM llH .1, bre et cuisine. 10742
ïlflllîl Ç 1/ii sous ' so1 Est de 2
liUUUa 141, chambres et cuisine

10743

MMsM 22a, 'VtË**-
bres et cuisine. 10744
Dnifc T\ 2me étage Est de 3 cnam "rlllil LJi bres et cuisine. 10745
Q-jf. 1Ç. 2me étage Est , de 3 cham-
rull  IJ I bres et cuisine. 10746
r.ihnltur li ppied de 3 chambres
UlUIdlllll J ) et cuisine. 10747
Cnirn 1(11 ppied Est de 8 cham-
uKI lB  IUJ , bres et cuisine. 10748
DnÏY 7R ~me ^'a8e de 

^ cham-
rdlA fU p bres, corridor éclairé et
cuisiue. 10749
ïlnnhî 1i!7 3me éta^e Est de 4
UUUUa Itl ) chambres , chambre
de bains, chauffage central et cui-
sine. 10750
Pnrrn 1113 sous-sol, conviendrait
U-li s IUJ) comme atelier. 10751

lilSÎIi.ïB 139, grand local et une
cuisine.  10752

„uffla Droz 5Uret cuisitam -
10753

A EOUER
ponr le 31 octobre 1934 :
Mmil 177 4me étage Eat de 2
lllH11 lui , chambres et cuisine.

10754

UjtfHMl? ."USâ
et cuisine. 10755

I.-JHUD1 15, n,5_SbA.a .t
cuisine. 10756

Ja[oH-BraniIt B7J
er

cham
e
br

E
es

ld
et

cuisine. 10757

IHQllSlNB LU, bres et cuisine. 10758
DH ÎY 77 ^

me é'a8e Est de 3 cham-
rfllA I I , bres et cuisine. 107r>9

D.-J.anrithaii143.r3cha
g
mb?e8s

chambre de bains , central, ascen-
ceur , concierge. 10760
Drnnrôc QQ 3me éta §e Bst de 3
nuyiCil 39, chambres et cuisine.

10761

Manè ge 16-18, 5̂ 55.^
sine. 10762
flrmlic 111 p'8nou ouest de 3
UUliuu UJ , chambres et cuisine.

10763

T.-JllIomaoïl Ilir^ l'Xmb^
bout rie corridor , cuisine. 10764
Dsir KJi pp'ed Esl de un maga-
rû l l  04, sin , 2 chambres et cui-
sine. 10765

l-Mttri 17a, garage- loree
S'adresser à M. P. Feissly,

gérant , rue de la Paix 39.

Séjour fll
Val-de-Ruz

. On cherche à louer, peti t
logement meublé , si possible 2
chambres (3 lits) pour 2 mois ,
— faire offres sous chiffre R. P.
11117, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11117

On demande
â louer

appartement meublé de pré-
férence de 3-4 pièces , cham-
bre de bains , cuisine, avec
chauffage cenira l et ascenseur.
Service de concierge compris.
Adresser offres Case pos-
tale 10276. um

Miel suisse
garanti

en gros et détail, à vendre au
dernier prix du jour. — S'adr , à
M. Pierre Geiser, La Chanx-
d'Abel. Tél. 3.1». 11172

'Maladies de la Femme e
LE FIBROME

Sur lOO femmes, il y en a 90 qui sont atteintes de
Tumeurs. Polypes, Fibromes et autres engor-

- —j ^—— 
-. 

gements , qui gênent plus ou moins la
•iO^fi^fcv menstruation et qui expli quent les

/ * iV̂ S&b *\ Hémorragies et les Pertes presque con-
/ f*E5M& \ tinuelles auxquelles elles sont sujettes.

t ln -̂Bl I La, Femme se préoccupe peu d abord
\lg __r J da ces inconvénients, puis , tout  à coup,

V rfjtojfirmfci ' ^e ventre commencb a grossir Pt lea
^WHHHSHŜ  malaises redoublent. Le Fibrome

^^UKWŜ  S8 développe peu à peu . il pèse sur
__, „~-.I_,!I 'es organes intérieurs , occasionne desBdgercerx>rtra»| douleura au bas-ventre et aux reins.

La malade s'affaiblit et des pertes abondantes la forcent
è s'aliter presque continuellement.
tOUF FAIBE T A toutes ces malheureuses il faut
|W#IB r,Ki»%g i dire et redire . raltos une

JOUSE DE L'ABBE SOUR
B 

N'hésitez pas, car il y va de votre sanln , et sachez bien
que la JOUVENCE de l'Abbe SOURY, composée
de plantes spéciales, sans aucun poison , esl faite exprès
pour toutes les Maladies intérieures de la Femme : Métri-
tes, Fibromes , Hémorrag ies, Pertes blanches , Règles irré-
gulières et douloureuses , Troubles de la circulation du sang,
Accidents du Retour d'Age, Etourdissements , Cha-
leurs. Vapeurs . Congestions, Varices , Phlébites.

Il eRt hon de faire chaque jour des injections avec
l'Hyglénitine des Dames. La boite 2 fr.

La JOUVENCE de l'abbé SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies , aux prix ci-dessous :

PRIX: le ûacon LIQUIDE , fr. 3 BO suisse
» PILULES » 3.— »

Dépôt général pour la SUISSE : Pharnnicie des
«îergues . 21, Quai des Bergues , Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la algnature
iVlag. DUMONTIER en rouge. 2634
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AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER g
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Une bière 

acoompagnée de
nos  dé l icieuses

glisses au beurre

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

PlIII
avantageux sur immeuble actuelle-
ment à vendre. Parterre, petit lo-
gement, plus atelier et bureau, fer
et 2me étage, 2 logements de 5
chambres. Pignon de 3 chambres.
Chauffage central pour foute la
maison. Conditions exceptionnelles.
— Ecrire sous chiffre B. K.
13136, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 18136L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

i_wl Ihit i -4^
ue de COU PS 

de 
pinceau

% itw iMi dans un chef d'œuvre!
^ms^̂ ~~̂ ^Ê' Chatîue fo«cheF chaque nuance,

A B lî 'Hl J ,'ar,iste en a ca,culé' do$é la
*m ' \ r valeur . . .  et ces mille valeurs
M . H / . assemblées s'harmonisent pour
m̂ j . 1 faire le chef d'œuvre . . . .  Le

M / 1 main qui prépare le tabac doit

^jmÊÈ / Il M e"e aussi r être experte et savante
v/Jm/ '/ lit |p°ur créer le mélange délicat
MM i/ t I qui procure cette jouissance sans

f ('/ MLImkÈ&BMggà pa^'He cjue l'on trouve dans la

\%\ v̂^̂ 0t^  ̂* $on luxe,

X ŝ^̂ P̂ cT 1 m c'est son tabac ! » s\ m^g -̂- ^^ rr. B • g
¦iirl̂ w^r̂ ^^̂-̂ a)1ïl̂ wr _̂illl 
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NOS SOLDES^̂^̂ = HATEZ - VOUS DE VENIR HS»
—=¦= FAIRE VOTRE CHOIX H|

R0Û6S d'été depuis Frs 4.90 I

Blouses chemisiers » , 3.- «S
costumes » , 35.- Ri
manteauH , , 25.- EB
Pullouers ,.>„. »
Januelies ïTouaifté » - 15- - |H
TaDlîeps :?ouh

p;ea":... , , 2.95
: DdS ni éoossals » » l .du g

OûS fll et soie > t 1.50 |

; ryjflffiOu et messieurs » » D.IU j

cnemises de non „ onflanelle fantaisie i » t.9U I

lïlOUCÎlOiPS ,a dour. a 0.75
ainsi que

enausseftes el cravates HH
H LA ROBE iïlODERIIE H

Se recommande, A. SOBOL 11031 I
1, RUE DU PUITS - LA CHAUX-DE-FOMOS M

wra»"**iâiŝ  ̂ Vente pharmacies et drogueries

Echantillon gratuit sur demanda à Maison VINCI - BENEVE (Acacias)



Conseils d 'un grand docteur
Que faire pour être toujours aimé par sa femme 7

Par le Docteur Ch. Flesslnger, membre de l'Académie de Médecine

L'homme est plus stable que la femme. Il n'a
pas besoin d'émotions pour y déverser les flots
tumultueux de sa sensibilité. Les décisions qu'il
doit prendre , il s'y résout dans la méditation
froide et non sous les secousses du coeur. Il ne
quête pas ce qu 'il doit faire dans les regards
des assistants et les changements d'opinions et
de conduite ne sont pas une des conditions es-
sentielles qui règlent et maintiennent la sérénité
de son âme.

Néanmoins et en dépit de ce pouvoir d'indé-
pendance qui ne transforme pas sa tête en es-
clave de ses sentiments, si l'homme n'allume pas
les pensées par une étincelle plus profonde, il
figure un pauvre être et n'est pas destiné à mon-
ter très haut. Pour devenir grand dans la vie,
il lui faut la richesse d'un double trésor : ta sen-
sibilité à la racine des actes et la volonté à leur
sommet. Il sera femme par la puissance de
souffrir et homme par la faculté qu'il aura con-
quise , non de s'asservir aux fougues des élans
passionnels, mais de les dominer en les utilisant
à l'ascension de son esprit.

L'équilibre s'établira donc entre 
^ 

le double
sexe dont se compose sa personnalité. Il ne sera
pas trop femme, c'est-à-dire saura résister à
l'impulsion de ses réactions immédiates et se
gardera de devenir un homme qui dessèche à
l'aridité d'une réflexion égoïste le courant de
résolutions entre lesquelles il fixera son choix.
La femme appréciera vite, dans un homme, le
succès avec lequel il aura réalisé l'égalité de
niveau entre ces deux plateaux de la balance.
Si l'un penche d'un côté plus que l'autre, le sen-
timent qu'elle nourrit de la mesure s'en trouvera
offensé. Un compagnon trop féminin l'excédera
par sa timidité envers les circonstances et la
flaccidité de son caractère. Et puis quel être
ennuyeux, tatillon, ergoteur dans de petits dé-
tails ! Etonnez-vous si la femme le toise de
haut et si son sourire laisse venir à elle un con-
solateur qui lui servira d'appui moins défaillant.
Un mari sec et de tempérament brutal ne lui
conviendra pas mieux. Elle applaudit à la fer-
meté de caractère, mais tempérée de douceur,
consent à la rigueur dans les décisions, mais
émoussées de leurs arêtes et se présentant de
bonne grâce. Une rudesse non corrigée par le
sourire ne lui dit rien qui vaille. Dans son in-
térieu r, si une atmosphère de dureté blesse la
délicatesse de son épiderme, elle a vite fait de
s'en évader et de déployer ailleurs le charme
de ses grâces en vue d'attirer et de capturer
l'hommage de messieurs plus aimables.

Le mari ridicule

C'est dire le danger que court la sécurité
conj ugale dans les mille circonstances où l'é-
quilibre masculin n'est pas réalisé. Etre avant
tout de tradition, la femme répugne aux ex-
trêmes. Ce ne sont que des moyennes qui se
transmettent à traivers les habitudes et les
moeurs des générations successives. L'hom-
me médiocre, celui que ne tourmente ni un
excès de sensibilité et que n'élève pas trop
haut la supériorité de sa raison est celui qui
a le plus de chances de préserver son bonheur.
Les coeurs efféminés et les génies de l'esprit
en peuvent faire leur deuil. La sénérité du foyer
n'est point faite pour eux, car les uns en-
nuient et excédent leurs femmes, les autres
ne s'en occupent pas assez. Or la f emme est
assommée par un mari qui rôde tout le j our
dans son ménage et son amour-propre, si mê-
me il n'est pas froissé par le contact d'une
grandeur qui la domine, trouve mauvais d'être
négligé et traité sans égards.

D'autant que les homme3, quel que soit le
mode de tempérament et d'intelligence qui les
distingue , se rapprochent tous par un trait
commun : ils sont trop sûrs d'eux. Les femmes
ne sont pas fâchées de mettre à cruelle épreuve
la certitude où ils sont de leur invulnérabilité.
Leur dextérité est magnifique à couvrir de, flè-
ches le manteau de celui qui prétend être à
l'abri des coups et elles continuent ce j eu sans
que la victime s'en aperçoive. Tout le monde
rit autou r du mari. Lui seul demeure confiant,
impassible et grave. Il n'a rien vu, rien senti.

L'exemple «le Napoléon

Au vrai, il ne pouvait rien voir. Si, tout à
l'heure, la femme était blessée dans son amour-
propre, il est maintenant aveugl é par le sien.
C'est là une véritable infirmité que les oculis-
tes ne guérissent pas. il faut l'expérience de la
vie, les projets renversés, les ambitions déçues,
les épreuves subies, les rayons de la douleur
et de la souffrance. A ce prix, la lumière péné-
tra dans la rétine. Saint Bernard disait qu 'il
n'y a que les larmes qui permettent de regarder
Je soleil. Un homme dont la sensibilité n'a pas
été meurtrie par un coup de matraque fera ra-
rement quelque chose de grand. Dans un évé-
nement, il ne discerne que ses effets immédiats.
La recherche des causes lui sera aussi fermée
que la divination des conséquences loin-fjaines.
Sa vision demeurera courte et ne se portera
j amais sur la signification des choses.

Entre toutes les aubaines de développement
intellectuel et d'affinement moral <pri lui sont
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offertes, il n'en est pas une capable de rivaliser
avec celles qu'il croise, au cours de sa vie con-
jugale, aux rencontres des sautes d'humeur
dont le gratifient le caractère l'instabilité ou
l'infidélité de sa femme. Quelle reconnaissance
Socrate ne doit-il pas à Xanthippe, et Galien
fût-il devenu le plus grand médecin de la Rome
antique s'il n'avait pas trouvé, au retour à son
logis, l'être insupportable qui composait la
personnalité de la femme de son cœur ? Sans
ses disgrâces conjugales, Napoléon eût-il ac-
quis toute la trempe de sa volonté ? Tout cela
est à considérer et les exemptes ne manquent
pas.

La Jalousie

Un homme, malheureux dans son ménage,
qui ne se distingue pas dans la vie, est un
pauvre être. Des conditions efficaces et supé-
rieures de son élévation, il ne tire que matiè-
re à plaintes et à gémissements. Les occasions
qui s'ouvrent à lui de faire fleurir et fructifier
les aptitudes cachées dont les germes som-
meillaient dans son âme, il les déplore comme
des disgrâces et des malheurs qui lui enlèvent

le goût de vivre et vont précipiter sa fin. 11
n 'a pas atteint à cette haute sagesse de ia .vie
qui est de se demander l'avantage qui peut
être tiré d'un dommage immédiat. Il n'est pas
d'événement malfaisant qui ne greffe sur son
tronc des branches capables de fournir une
ombre reposante et salutaire. Rien ne sert de
se décourager et de lancer des invectives con-
tre les rigueurs du destin. Ce qui importe ce
n'est pas la détresse de l'heure présente, ce
sont les ressources qu'elle vous fournit pour
assurer la revanche d'une prochaine victoire.
Surtout que nul ne se laisse troubler par le ma-
laise que jette dans son âme le succès des con-
currents qui valent moins que lui.

Un j aloux dira de quelqu'un: «Il a eu de la
chance», par cette seule exclamation il décou-
vre le fond de sa nature. Il étale le regret qui
le ronge de n'avoir pu détacher la timbale à
son tour. Le coursier qu 'il prétendait monter
se révèle à tous comme la plus misérable des
haridelles. Point n'était besoin d'attirer l'atten-
tion sur la démonstration d'une si pitoyable
misère.

Aussi, bien, s'il est un obstacle à la parfaite
lucidité du jugement et à l'enregistrement non
frelaté du fait extérieur, c'est bien à l'inter-
vention indiscrète et abusive de l'amour-pro-
pre que sont dus le trouble de l'esprit de la dé-
formation du réel . Et, comme les conditions
sociales favorisent de plus en plus les hypertro-
phies et les bouffissures de l'amour-propre , la
faculté de penser avec sagesse et de recueillir
des constatations sensées déserte chaque j our
davantage le cerveau des pauvres humains.

(Rep roduction , même partielle Interdite),

&e ïlr fédéral de ffrîfoourg

Une vue des stands pendant les exercices.

Les installations du stand
Les installations du champ de tir sont Impec-

cables. Voici quelques renseignements à ce su-
j et :

En 1930, après un chaud débat, Fribourg re-
çoit la mission d'organiser le tir fédéral. Pre-
mier problème à résoudre : le choix du terrain.
Qivisiez paraît tout indiqué. Cependant l' endroit
n'est pas dépourvu d'inconvénients. C'est ainsi
que la ligne FrilbouTg-iMoirat traverse en plein
le champ de tir. En construisant les stands sur
un emplacement situé plus à droite, on évitait
l'ibligation d'installer le long de la voie ferrée
un paraJballes, mais on encourait tous les ris-
ques inhérents au voisinage d'une ligna électri-
que à haute tension. Tout réfléchi , on opta pour
le paraballes et le premier en liste des empla-
cements. Cette solution étai r plus pratique, m'JiS
aussi plus onéreuse. Elle coûtait, en eitet , 60 000
francs de plus que l'a seconde. Ce supplément
appréciable de dépenses (sur un total d'envi-
ron 1 million cinq cents mille francs) , est à l"o-
rigline du lancement des « grenadiers » et de
l'écu spécial , grâce auxquels on espère récupé-
rer une large part des frais supplémentaires
d'installations..

Les tireurs arriveront à Fribourg en rangs
serrés : 44,000 au total. Il y aura 1485 sections
de tir à trois cents mètres, soit 36,700 tireurs ;
180 sections de tir au pistole t avec 3000 tireurs .
Enfin 4000 isolés. Les Suisses à l'étranger dé-
légueront huit sections (soit 110 tireurs). Une
section allemande de huit hommes arrivera de
Fribourg-en-Brisgau. Elle utilisera l'arme suisse
d'ordonnance.

A l'intention de tous ces amis du sport natio-
nail, deux millions et demi de cartouches repo-
sent à la poudrière des Daillettes. Les camions
d'une école de recrues assureront la nuit le va-
et-vient entre le stand et la réserve de muni-
tions.

II y a 24% cibles au fusil (300 m.) et 28 cibles
à 50 mètres, pour le pistolet.

Chaque boxe de tir est pourvu du matériel
le plus commode. On a superflue les sonnettes

reliant secrétaires et cibarres pour leur substi-
tuer des signaux lumineux précis et silencieux.

Les secrétaires de tir sont des élèves des
écoles de Fribourg, Bulle , Quin , Morat , Romont ,
etc. Le chef de stand , capitaine liaering et ses
sous-chefs de secteurs volontaires choisis par-
mi des tireurs expérimentés, ont eu pour ad-
j oints deux officiers , MM. Helfer et Kaltenried.
Ces deux derniers ont présidé à la formation
des jeunes secrétaires-sonneurs. Délicate mis-
sion qui ne fut remplie qu'après 40 laborieuses
heures de travail théorique et pratique.

Les cibarres tous professionnels ont à leur
tête M. Eugène Suter, négociant, et le capitai-
ne Lauener, ' de Thoune.

A tout ce personnel , il faut aj outer 150 com-
missaires-surveillants, gens d'expérience pour
la plupart collaborateurs bénévols du comité de
tir.

Nous passons sous silence toutes les per-
sonnes actives qui gravitent autour du secré-
tariat , du contrôle des armes, des stands d'ar-
muriers , des postes de secours médicaux, etc.

Notons encore que le stand au fusil est long
de 550 mètres.

Les dispositions générales ne donnent que
dix minutes à chaque, tireur , quinze minutes
pour les concours de sections.

Bref , tout est installé et prévu de façon à
permettre aux tireurs de réaliser de belles per-
formances.
Vendredi, journée d'ouverture officielle. — Les

Armes-Réunies, musique de fête
Dès demain vendredi, la grande foule des ti-

reurs suisses animera les remarquables instal-
lations de Qivisiez.

Le Tir fédéral de 1934 sera officiellement ou-
vert.

Un banquet officiel aura lieu à la cantine au
cours duquel un discours de circonstance sera
prononcé par le lt-coi Léo de Meyer.

L'ouverture du Mr se fera dès deux heures de
l' après-midi par le concours de coupe.

C'est not re grande société de musique « Les
Armes-Réunies » qui aura l'honneur de fonction-
ner comme musique de fête durant cette j our-

née d'ouverture. Nos renommés musciens par-
tiront vendredi matin de La Chaux-de-Fonds à
11 h. et concerteront à la cantine dès 15 h. 30.

Le soir les « Armes-Réunies » donneront un
grand concert à la Halle des fêtes et le pro-
gramme sera enrichi des productions de la So-
ciété fédérale de, gymnastique Ancienne de Fri-
bourg et du Vélo-Club.

Le samedi 21 j uillet, en plus des tirs, la prin-
cipale manifestation sera consacrée à la récep-
tion de la bannière fédérale venant de Bellinzo-
ne où fut organisé le Tir fédéral de 1929.

Ce jour-là, à midi les Armes-Réunies donne-
ront un dernier concert à la cantine, puis nos
musiciens reprendront le chemin du retour et
seront dans leurs foyers le soir à neuf heures.

A. Q.

JOa question du beurr e
Pourquoi cuisine-t-on moins au beurre ?

Et pourquoi l'huile et la margarine
remplacent-elles la meilleure

des graisses ? — L'opinion
du Dr. Laur.

Le printemps dernier, l'office de propagande
de la commission suisse du lait a entrepris une
campagne de propagande en faveur de la con-
sommation du beurre du pays; la raison est
dans le fait que cette reine des graisses est
remplacée de plus en plus par des surrogats et
que là même où le beurre est encore en hon-
neur pour la cuisine, on tend à en réduire rem-
ploi.

Il est certain cependant que, sans augmenter
beaucoup leur budget, les hôtels et restaurants
pourraient vouer plus d'attention à l'emploi du
beurre; cette opinion a été exprimée par M.
Primus Bon, restaurateur du Buffet de la Gare
de Zurich, qui, dans une assemblée, a souligné
que les dépenses pour les graisses s'élèvent,
pour un restaurateur, au 7 % de celles concer-
nant les denrées alimentaires. Il serait donc
tout a fait possible dans de nombreuses familles
de cuire exclusivement au beurre ; mais c'est
souvent là, malheureusement , qu'on fait des
économies mal comprises ; et cependant l'em-
ploi du beurre de même que sa consommation
directe ont non seulement une importance con-
sidérable pour l'économie suisse, mais posent
un problème de première ligne pour l'agricul-
ture considérée au point de vue international.

Au cours du 16me congrès international
d'agriculture , qu: s'est tenu en juin à Budapest ,
cette question du beurre a été longuement exa-
minée, et ce fut l'occasion pour le Dr Laur, se-
crétaire de l'Union suisse des Paysans, d'expo-
ser de façon adroite , devant cette grande as-
semblée, la question du beurre vue dans son
ensemble et les moyens permettant d'arriver à
une solution. Le remplacement du beurre pair
des graisses et huiles végétales est un phéno-
mène de caractère international : on a pu cons-
tater que la production des huiles végétales, de-
puis les années d'avant-guerre, a augmenté de
25 millions de quintaux par année .

La situation difficile dans laquelle se trouve
le marché international du beurre est d'autant
plus compréhensible si l'on tient compte de l'é-
norme production des surrogats et du beurre
lui<nême dans les principaux pays ; pour le
beurre, l'augmentation a été de 1,5 à 2 millions
de quintaux de 1927 à 1932. On a calculé que si
le huitième seulement de la quantité des surro-
gats était remplacé par du beurre,, le marché in-
ternational en éprouverait un allégement sensi-
ble. Pour le Dr Laur , le but devrait être d'aug-
menter la consommation du beurre de 1 miJlioo
de quintaux par année ou d'une quantité allant
d'un demi à un kilo par habitant et cela pour la
population européenne ; la conséquence en se-
rait une influence favorable sur le marché inter-
national des céréales à la suite de l'emploi plus
fort de ces dernières pour l'alimentation du bé-
tail. Il faut ajouter toutefois que les moyens ne
pourraient être les mêmes dans tous les pays,
mais qu en tous cas diverses mesures peuvent
être considérées : il s'agit d'une bonne propa-
gande en faveu r du beurre , de la limitation de la
réclame concernant la margarine et les surro-
gats, d'une plus grande sévérité pour les décla-
rations d'un contingentement pour l'importation
des graines oléagineuses et graisses servant aux
surrogats, d'un contingentement de la marga-
rine et des huiles entrant dans l'alimentation ,
d'une surcharge douanière frappant les gra is-
ses-surrogats et dont les recettes seraient utili-
sées pour liquider les excédents de production
du beurre et pour la vente à pr ix réduit de beur-
re fondu aux chômeurs et nécessiteux ; il s'a-
girait aussi de l'obligation pour les importateurs
de graines oléagineuses, graisses végétales, hui-
le de baleine et margarine de reprendre l'excé-
dent de fabrication du beurre à un prix mini-
mum, fixé officiellement , et enfin de l'obligation
d'incorporer du beurre ou du saindoux à la mar-
garine et aux graisses dites comestibles.

On voit par là combien sont nombreux les
moyens d'augmenter la consommation du beur-
re ; il est certain cependant que la propagande
seule ne peut pas atteindre le but poursuivi
et que des mesures de la part de l'Etat sont in-
dispensables ; ces dernières seron t l' affaire des
divers pays. Mais l'essentiel est que quel que
chose soit bientôt fait dans ce domaine. La crise
actuelle de l'agriculture plonge en nlein ses ra-
cines dans le domaine intentational. et c'est de
ce dernier que doit sortir un relèvement de cer-
taines conditions générales : un moyen est là
en tous cas, et ce n'est pas le moindre, c'est
d'augmenter la consommation du beurre.
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CONCORDIA imERREE
Traduit de l'anglais par E. de Saint-Segond

-V- ¦

— Oui, murmura-t-eîle, avec une gêne subite.
Je... j e vais rentrer, Jim.

Elle se dirigea vivement vers la porte, mais
il la retint par le bras et la fit marcher avec
lui.

Une fois dans le hall, il la laissa aller, tira la
porte et ajusta les deux pesants verrous. Puis
il se tourna de nouveau vers Lucy...

Le sourire avait tout à coup disparu de ses
lèvres ; ses yeux ne brillaient plus et il regar-
dait sa compagne avec une expression étrange-
ment perpeke. Le bruit des verrous qu'il avait
tirés et l'aspect de cette frêle créature perdue
dans le grand hall prirent soudain une apparen-
ce symbolique : Lanne se rendit compte qu 'il ve-
nait d'agir comme un monstre en attirant dans
un piège une innocente j eune femme qui avait
mis sa confiance en lui... Il avait l'impression
que l'édifice de sa revanche si laborieusement
construit s'écroulai t en ruines autour de lui !

Il essaya de réagir : « Du calme, du calme !
se dit-il. Je ne dois pas me laisser vaincre par
cette stupide faiblesse... Elle et les siens méri-
tent... tout le mal... qu'il est peut-être en mon
pouvoir de leur faire... Elle s'est librement don-
née à moi, elle est à ma merci... Qu'est-ce que
tu attends, idiot ? Elle est à toi... » *R demeu-
rait appuy é contre la porte, immobile. •

Lucy leva timidement les yeux sur son mari
avec une expression de tendre confiance : elle
demandait grâce, non pas à cause de la haine

qu elle ne soupçonnait pas, mais à cause de la
passion qu'elle redoutait. Elle dit d'une voix àpeine perceptible :

— Je vais monter...
Il ne répondit pas et ne fit pas un mouvement...

Après une seconde d'hésitation Lucy se retour-
na et monta l'escalier en courant. Il la suivait
des yeux, s'efforçant de retrouver la maîtrise de
soi, luttant contre le sentiment dont il se sentait
envahi et qui menaçait de détruire tous ses
plans... Mais sa conscience se montrait aussi
impitoyable qu'il l'avait été lui-même !... S'a-
charner sur une j eune fille sans défense, la sé-
duire, gagner son amour en lui laissant croire
qu'il lui donnait l'amour en échange... Voilà ce
qu'il avait fait !

Pourquoi devait-il subir ce remords tardif ?
Tout ce plan n'avait-il pas été froidement pré-
médité ? Et maintenant, au soir de la première
victoire, le sentiment venait tout remettre en
question ! Malgré ces raisonnements, il ne par-
vint pas à dissiper le trouble moral qui faisait
chanceler sa volonté. La lourde porte qui s'é-
tait fermée sur son oeuvre, évoquait tragique-
ment celle derrière laquelle il avait été retenu
prisonnier pendant trois ans !... Mais auj our-
d'hui, il ne faisait qu'appliquer la loi du talion.
Il agissait en justicier. Par le ciel, il ne se lais-
serait pas submerger par cette vague de fai-
blesse ! Il traversa vivement le hall et monta
l'escalier , ouvrit brusquement la porte de la
chambre de Lucy et la referma derrière lui... La
j eune femme était debout devant sa table à
coiffer , en train d'examiner la garniture d'ob-
j ets en ivoire dont Jim lui avait fait présent
Elle sursauta en entendant la porte s'ouvrir et
dit, comme si elle sortait d'un rêve :

— Jim !
— Vous avez peur de moi, n'est-ce pas ? dit-

il sans avancer.
Elle rougit, et répondit sans hésiter :

— Mais non. Comment pourrais-j e avoir
peur ?... Vous avez été si parfait pour moi...
Que puis-j e craindre ?... Je vous aime... et j e
sais que vous m'aimez,

II cria presque :
— Alors, pourquoi rn'avez-vous regardé com-

me vous l'avez fait tout à l'heure ?
— Si j'ai eu l'air d'avoir peur , Jim, c'est

sans le vouloir. Comment pourrais-j e avoir
peur de vous, cher Jim... seulement l'amour
nous ouvre un ciel si nouveau, si inconnu, si
merveilleux...et jusqu'à présent, je n'étais qu'u-
ne petite fille. Il faut en tenir compte, Jim.

« Une petite fille... » Il répéta ces paroles
comme un écho, et Lucy s'aperçut qu'il trem-
blait des pieds à la tête. Elle vint tout près de
lui, le regarda tendrement, le prit par le cou
et appuya sa j oue sur la sienne, tout en mur-
murant :

— Jim... nous avons échangé des promesses
auj ourd'hui à l'église, mais, mon bien-aimé,
dans le fond de mon coeur, j 'en ai formulé bien
d'autres que j e ne puis exprimer... J'essayerai
d'être touj ours ce que vous souhaitez que je
sois...

C'était plus qu 'il ne pouvait supporter. La
profanation de cette j eune et pure créature, si
cruellement dupée en épousant un homme qui
ne l'aimait pas... venant à lui avec tant de con-
fiance et de parfait amour. II avait eu l'inten-
tion de traverser cette épreuve du mariage et
de retarder le moment de la révélation jus-
qu 'à ce que ses plans le lui permissent... Main-
tenant, il comprenait que cela ne pouvait plus
être...

Dans son état actuel, les conséquences de cet-
te révélation lui devenaient indifférentes , car il
ne souhaitait plus qu'une chose : que l'on pût
dérober à sa vue cette exquise enfant, si ingé-
aumeut amoureuse...

Soudainement, il la prit par les poignets et
l'éloigna de lui. Elle recula, le regardant main-
tenant avec des yeux terrifiés. Le visage de
Jim contracté par le tumulte d'émotions qui le
torturait, la frappa de stupeur.

— Jim... dit-elle, qu'y a-t-il ? Qu'est-il arri-
vé ?... qu'ai-j e fait ?...

— Vous n'avez rien fait, « vous »... c'est moi...
moi seul... Ne me regardez pas ainsi, Lucy.. dit-
il, d'une voix brisée.

— Jim, murmura-t-elle tout bas, est-ce que...
est-ce que vous ne m'aimez plus ?...

Il y eut un moment de mortel silence, puis , de
ses lèvres serrées il prononça ces mots avec
difficulté :

— Je ne vous ai j amais aimée... Je crois que
je « hais »... toute votre famille...

CHAPITRE VI
Lucy apprend la vérité

Même pendant qu 'il lui disait ces mots, il se
maudissait de les dire. Il n'en avait pas eu l'in-
tention. Il voulait faire les choses doucement
travaillant à l'accomplissement de sa vengean-
ce d'après les plans qui l'amèneraient progres-
sivement à son complet triomphe. Son mariage
avec la fille de John Gresham n'en était que le
commencement. Il avait tout préparé avec tant
de soin, il avait si bien réussi ses premiers pas,
et voici qu 'il était en train de tout gâcher , et
peut-être de voir sombrer ses proj ets dès le dé-
but.

Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il était as-
sez sot pour être étrangement ému par elle...
Parce qu'il était assez sot pour être secoué par
sa j eunesse et sa fragilité , par son exquise pu-
reté ; parce que, d'avoir ferm é la porte derriè-
re elle, lui donnait l'impression qu 'il était un
ogre ayant attrapé une confiante petite fée...

(A suivre)..
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le drame
passionnel (ie lausanne
2 victimes de l'amour-browning...

LAUSANNE, 19. — Comme au temps de
« Werther », les drames d'amour sont extrême-
ment fréquents , de nos j ours. Par dépit, par j a-
lousie, par désespoir, on tue et l'on se tue avec
une facilité inquiétante. Il n'est pas de mois, pas
de semaine même, que les j ournaux n'aient à
parler, chez nous, d'un de ces drames rapides
et sanglants qui se terminent le plus souvent
par la mort d'une ou deux personnes.

C'est un de ces drames passionnels quî met-
tait en émoi , mardi soir, les locataires l'un des
immeubles, de construction assez récente, de
l'avenue Ruchonnet à Lausanne.

Fiancés !
Depuis le 12 mars, Mme B., qui occupe un

appartement au premier étage1 de l'immeuble
No 23, avait comme sous-locataire un j eune
homme de très bonne réputation, M. Max
Wuhrmann, âgé de vingt-six ans, mécanicien,
Zurichois. Ce dernier avait fait la connaissance,
au début de 1931, de Mlle Irma A., dont les pa-
rents habitent Renens. Cette j eune fille 1, âgée
de vingt ans, exerçait la profession de somme-
lière et travaillait , depuis deux mois, au Café
de la Gare, à Villette. Les deux j eunes gens
étaient fiancés et portaient chacun l'alliance.

Rupture...
Mlle A. n'avait pas accepté cette nouvelle

place sans une vive opposition de son fiancé.
Elle avait passé outre d'autant plus qu'elle
avait fait la connaissance d'un j eune homme —
que l'enquête n'a pas encore pu identifier. Mlle
A. signifia alors à Max Wuhrmann son inten-
tion de rompre. Le j eune homme s'en montra
extrêmement peiné. Il eut depuis la réception
de cette fâcheuse lettre, une attitude très dé-
primée. Il n'ignorait pas que Mlle A. avait fait
la connaissance d'un rival et parlait fréquem-
ment de drame malgré les excellents conseils
que lui prodiguaient ses amis et ses patrons de
chambre.

La lettre de rupture datait d'une quinzaine
de j ours. Wuhrmann se montra très abattu.
Lundi et mardi il ne mangea pas et n'alla même
pas à ses occupations.

Le drame
Mlle A. qui avait mardi son j our de congé,

fut-elle invitée, sous quelque prétexte, à ren-
dre visite à Max Wuhrmann, mardi soir ? On
ignore dans quelles conditions elle s'est ren-
due chez son ex-fiancé. Touj ours est-il que le
couple devait être réuni, dans la chambre de
Wuhrmann, vers vingt heures. La patronne de
chambre de ce dernier , Mme B., ne les enten-
dit pas entrer d'autant plus qu'elle avait à ce
moment des' visites.

Mme B. se trouvait dans sa cuisine lorsqu el-
le entendit deux claquements secs, pareils à des
bruits de gifles. Puis, ce fut le silence. Inquiè-
te, Mme B. écouta à la porte de son sous-loca-
taire, mais rien ne bougeait. Mme B. réussit à
faire tomber dans la pièce la clef qui était res-
tée dans la serrure. La chambre était éclairée
et par le trou de la serrure , Mme B. aperçut
Max Wuhrmann, gisant à terre, ensanglanté.

Très effrayée , Mme B. se rendit au poste de
Saint-François.

Triste spectacle
Le drame avait dû se produire à 20 h. 50. A

vingt et une heure quinze, la police se rendait
sur les lieux en compagnie de M. le Dr Dolivo.
Quand ils eurent ouvert la porte, les policiers
se trouvèrent devant un lugubre spectacle.
Wuhrmann gisait sur le dos, le bras gauche lé-
gèrement replié. Il s'était tiré une balle dans la
tempe droite et le projectile était ressorti cinq
centimètres au-dessus de l'oreille gauche. Le
browning une petite arme de 6 mm. 35, reposait
sous ses pieds. ' ¦

Quant à Mlle A., elle était accroupie. Wuhr-
mann avait tiré sur elle à bout portant, ap-
puyant son arme contre la pommette gauche du
visage de la j eune fille. Le médecin ne put que
constater le décès des deux jeunes gens. Les
corps furent conduits à la morgue par les soins
des Pompes funèbres.

Fait étonnant, la balle qui traversa la tête du
meurtrier fut retrouvée par la police dans le
sac à main de MlleA., dans la poche duquel elle
était tombée. La deuxième balle n'a pas pu être
retrouvée.

Max Wuhrmann n'a pas laissé de lettre indi-
quant ses intentions. Mais on a retrouve les al-
liances des jeunes gens, celle de W. dans une de
ses poches, celle de Mlle A. dans son sac, ce
qui prouve bien que la rupture était consommée.

Ce drame sanglant plonge dans la douleur
deux honorables familles.

Qui donnera l'exemple?

BERNE, 19. — Deux cantons déj à , soit ceux
du Tessin et de Fribourg, ont déclaré le ler
août Fête nationale. Une requête vient d'être
adressée au gouvernement sotfsurois dans le
même but. Que les cantons prennent l'initiative
d'une telle mesure , cela est fort bien et prou-
ve, une fois de plus, que le fédéralisme n'est
pas un vain mot chez nous. Toutefois, il semble
bien que le Conseil fédéral aurait aussi son
mot à dire à ce suj et et l'on attend touj ours la
réponse qu 'il voudra bien faire à la question
qui lui a été posée à cet effet. De toutes parts,
en effet , des voix s'élèvent touj ours plus nom-
breuses pour demander qu'enfin on déclare le
ler août Fête nationale. Consacrer une j ournée

par année à la Patrie , ce n 'est pas trop, sem-
ble-t-il ! 
Un avocat et un notaire condamnés

pour détournements

TAVEL, 19. — Le Tribunal criminel de la
Singine, après deux j ours de débats, a condanv
né Joseph Passer, député, lieutenant de préfet ,
accusé de détournements au préjudice de ses
clients, à 2 ans et demi de prison , 5 ans d.'in-
terdiction de professer à partir du moment de
la libération, 2 ans de privation des droits ci-
viques, aux frais, sans préjudice de conclusion
civile des plaignants.

NYON, 19. — Après deux j ours de débats, la
Cour d'assises de Nyon a condamné l'ex-notaire
Filletaz, prévenu d'abus de confiance , d'escro-
querie et distraction d'obj ets, à 4 ans de ré-
clusion, sous déduction de 93 j ours de préven-
tive, 10 ans de privation des droits civiques, au
retrait de sa patente pendant dàx ans, aux frais
de la cause. Toutes réserves sont faites par les
parties civiles.

Grosses escroqueries dans le bâtiment à
Zurich

ZURICH, 19. — Des irrégularités ont été
constatées dans les comptes de la société des
peintres et gypsiers de Zurich. Il s'agit d'es-
croqueries en grand , pour un montant non en-
core déterminé. Deux employés de la société
ont été arrêtés.

Le feu au «Journal de Bex »
BEX, 19. — Un incendie a éclaté dans la

cave des ateliers de l'imprimerie du «Journal
de Bex». Le feu doit avoir pris dans un tas dé
papier d'emballage et de sacs vides. Le fléau
est devenu tout de suite menaçant. Une fumée
intense et lourde empêchait totalement la visi-
bilité et, après 1 h. 30 d'efforts, les pompiers
se sont vus dans l'obligation de noyer la ca-
ve. 

A propos des dommages de guerre
Recours suisse à la S. D. N.

GENEVE, 19. — Le secrétaire générai de la
Société des Nations a reçu de M. Motta , chef
du département politique fédéral , une commu-
nication faisant connaître que le Conseil fédé-
ral , donnant suite au désir exprimé par les
Chambres, avait décidé de saisir le Conseil de
la S. d. N. du différend qui s'est élevé entre la
Confédération suisse, d'une part, et d'autre
part l'Allemagne , l'Empire britannique, l'a Fran-
ce et l'Italie au sujet de la réparation des dom-
mages de guerre subis par des ressortissants
suisses sur les territoires de ces puissances
pendant la guerre mondiale.

La question a été inscrite à l'ordre du j our de
la prochaine session

L'actualité suisse

Chronique neuchàteloise
Nomination.

Dans sa séance du 17 juillet 1934, le Conseil
d'Etat a nommé aux fonctions de Greffier du
Parquet à Neuchâtel le citoyen Walther Cache-
lin actuellement commis au dit Greffe, en rem-
placement du citoyen Louis Favre, appelé à
d'autres fonctions, avec entrée en fonctions le
le,r septembre 1934.
Art dentaire.

Autorisé le citoyen Paul Breguet, étudiant-
dentiste, domicilié au Loole, à pratiquer dans le
canton en qualité d'assistant-dentiste.
Au Locle. — Accident

(Corr.). — Mercredi , à 15 h. 30, la j eune B.,
qui descendait en vélo la route du Prévoux a
fait une chute assez grave. Elle reçut les soins
de M. le Dr Baillod qui constata de multi ples
contusions à la tête, aux bras et aux j ambes.
La j eune accidentée fut reconduite à son domi-
cile en automobile.

CHRONIQUE,
i =4* ,̂

La dernière de «Hc i-Ji Romands!»

Hier soir à 20 heures 30, devant une salle
comble, l'orchestre du festival-revue, sous la
baguette vibrante du super-maestro Cibolla, at-
taquait les premières notes de la partition. Par
une délicate attention le Comité d'organi sation
avait invité l'Hôpital , l'Orphelinat des j eunes
garçons et des j eunes filles, qui, bien placés,
purent j ouir en toute tranquillité du spectacle,
6me et dernier donné à la Cantine de fête.

Ce fut certainement une des meilleures re-
présentations. Malgré la fatigue , solistes, cho-
ristes, danseuses, orchestre, machinistes enle-
vèrent scène aprè s scène avec entrain. Les sol-
dats de plomb, le finale des Scouts, les heures ,
le match de football et le finale romand obtin-
rent leur succès accoutumé. Il s'y superposa
celui de la j eune Luzia, danseuse-vedette de
11 ans du Châtelet qui non seulement dansa à
ravir et fit preuve d'une souplesse acrobatique
étonnante mais récita de plus le poème de Pi1-

lot : «M. Bébé ». La petite enfant-prodige fut
frénétiquement applaudie. Et certes, sa j oliesse,
sa grâce , son audace naïve de grande artiste
avant l'âge le méritaient bien.

Puis, tandis que le costumier rangeait déj à
ses hardes et l'ami Jacques ses pots, ses fioles,
ses cosmétiques, ses fards et ses onguents, les
boys-scouts —¦ des vrais ceux-là — firent ir-
ruption sur la scène portant des fleurs aux ve-
dettes. Mais voici que le président du Comité
d'organisation lui-même entre en scène. Se
tournant vers la forêt des drapeaux qui symbo-
lisent la terre romande, évoquant ce que fut
l'apport des créateurs , acteurs, musiciens, dé-
corateurs de la Revue, Me Albert Rais a des
mots de sincère et profonde gratitude. Il félicite
ceux qui ont eu le courage d'entreprendre et la
vaillance de réussir, spécialement M.. Marius
Manghera , président du Comité des divertisse-
ments. Enfin Me Rais dit aux sociétés locales
qui ont compris la nécessité de défendre le re-
nom d'hospitalité montagnarde sa reconnais-
sance. Auj ourd'hui, conclut-il, le rideau se ti-
re. Mais personne n'oubliera ce qu'ont pu faire
les Chaux-de-fonniers en plein marasme et
en pleine crise.» La salle applaudit chaleureu-
sement

Digne fin d'un beau spectacle et qui laisse à
tous le. meilleur souvenir.

La cantine va être démontée. Mais les maté-
riaux ne partiront pas. On remontera le même
édifice, un peu plus petit, pour abriter à l'au-
tre bout de la ville le grand comptoir local qui
se prépare.

Dès le mois prochain, en effet, nous allons
entrer dans la période des manifestatins pré-
vues du Salon-Comptoir-Braderie qui apporte-
ront une nouvelle animation j oyeuse dans la Cité
oui en a bien besoin. B.

Commémoration du 20me anniversaire de la
mobilisation.

Le comité de cette manifestation poursuit
avec activité ses travaux. Il sera en mesure de
préciser l'organisation détaillée de cette com-
mémoration dans quelques j ours. D'ores et dé-
j à, il est heureux d'annoncer que les listes dé-
posées dans les établissements, les cercles et
magasins de tabac de la ville se couvrent ra-
pidement de signatures et que le nombre de
participants inscrits à ce j our dépasse le chif-
fre de huit cents.

Afin de faciliter le travail de préparation des
diplômes individuels remis aux mobilisés le
premier août prochain, les ayants-droit qui ne
se sont pas encore inscrits sont priés de le
faire au plus vite, en utilisant soit l'une des
listes déposées, soit le bulletin d'inscription
qui paraît ces j ours dans ce j ournal.

Précisons également à toutes fins utiles, que
l'inscription est gratuite et que le diplôme sera
offert gracieusement par le comité d'organisa-
tion.

Mentionnons encore que les mobilisés dési-
rant participer au cortège commémoratif sont
priés d'y prendre part en civil.

La Suisse a évité de justesse en août 1914, le
fléau de la guerre. Elle le doit au devoir ac-
compli par nos soldats qui répondirent en août
14 et iusau'à l'armistice à l'appel du pays.

Voilà ce que le comité d'organisation tient a
commémorer avec les mobilisés de 14-18 et
n'entend à donner à cette manifestation aucu-
ne autre signification.
Inspection d'armes.

Nous rappelons aux intéressés que les ins-
pections d'armes ont lieu cette année au collè-
ge de l'Quest.

Devront se présenter demain vendredi à
7 b. 15 les hommes de la landwebr nés en

1897.
8 h. 15 les hommes de la landwehr nés en

1898 et 1899.
Concert public

Ce soir, au Parc des Crêtets, la Musique ou-
vrière «La Persévérante» donnera concert en
remplacement de la musique «La Lyre».

A l'Extérieur
Curieux incident. — Un gouverneur américain

se révolte et proclame la loi martiale
BISMARCK (Dakota du Nord), 19. — A la

suite de l'arrêt prononcé par la cour suprême
du Dakota septentrional le révoquant de ses
fonctions pour oorruption , le gouverneur Lan-
ger a proclamé la loi martiale dans tout l'Etat
et déclaré qu 'il résisterait par la force s'il était
nécessaire, à toute tentative de lui faire quitter
son poste.

La garde nationale, répondant à l'appel de
Langer, a occupé les principaux points de la
ville. Il est possible que les troupes fédérales
soient appelées pour faire respecter l'arrêt de
la cour suprême.

Le nouveau gouverneur Oison tente actuelle-
ment de reprendre le pouvoir par la persuasion.

Violent tremblement de terre
à Panama

De frayeur, 2 soldats américains sautent
par la fenêtre

PANAMA, 19. — De violentes secousses sis-
mlques ont été ressenties p endant la matinée à
travers le p ay s. A David, cap itale de la p ro-
vince de Chirtqui, 4 p ersonnes ont été grave-
ment blessées et p lusieurs bâtiments ont été
rasés ju squ'au sol. A Fort-David, deux soldats
américains saisis de f ray eur se sont jetés par la
f enêtre de leur caserne : l'un d'eux est mort sur
le coup et l'autre s'est cassé une j ambe. Les
secours s'organisent d'urgence et la p anique
menace de gagner toute la population.

Vacances bien gagnées. — M. Doumei gue
retourne à Tournefeullle

PARIS, 19. — M Gaston Doumergue , prési-
dent du conseil , se rendant dans sa propriété,
à Tournefeuille, où il doit se reposer j usqu'au
4 août a quitté Paris mercredi soir.

Encore un décès à la suite d'une explosion
d'obus

SAINT-GERMAIN en Laye, 19. — L'un desblessés de l'explosion de Maisons-Laffittes est
décédé des suites de ses blessures, ce qui porte
à 9 le nombre des victimes.
Une nièce du ministre Chautemps se suicide
PARIS, 19. — Mercredi vers deux heures du

matin, Mlle Jacqueline Chautemps, fille de feu
Louis-Maurice Chautemps, ancien sous-préfet,
tué à la guerre et nièce de M. Chautemps, an-
cien président du conseil, qui souffrait depuis
quelque temps de neurasthénie, s'est suicidée
d'une balle de revolver dans la temoe.

M. Chéron, garde des sceaux, a ordonné l'ou-
verture d'une enquête sur ce drame, afin que
toutes les constatations soient faites sous le
contrôle d'un juge d'instruction. De l'enquête
ouverte par le commissaire de police du quar-
tier de Vaugirard, où habitait Mlle Jacqueline
Chautemps, qui était âgée de 22 ans, il résulte
que celle-ci, souffrant de neurasthénie, s'était
rendue dans la soirée de mardi chez sa mère.
Comme elle manifestait l'intention d'en finir
avec la vie ses parents et amis qui étaient réu-
nis chez sa mère, essayèrent de l'en dissuader.
Brusquement, la j eune fille les quitta, sortit en
claquant la porte et en disant : «Vous m'embê-
tez tous!» Arrivée au bas de l'escalier, Jacque-
line Chautemps se tira une balle de revolver
dans la tempe.

Les médecins légistes ont procédé mercre-
di après-midi à l'autopsie du cadavre de Mlle
Chautemps. Ils ont conclu que le corps de la
j eune fille ne porte aucune trace de violence et
que tout concorde avec l'hypothèse du suici-
de.

Le Tour de France cycliste
SPORTS

Montpellier-Perpignan (177 km.)
Les quarante coureurs demeurés en course

sont arrivés ensemble à Perpignan, dans le
temps de 6 h. 35' 36", et un tour de piste a été
nécessaire pour le classement définitif de l'é-
tape.

Classement de l'étape après épreuve contre
la montre : 1. Lapébie, 6 h. 33' 13" ; 2. Le Gre-
vés, même temps ; 3. Meini, premier des indi-
viduels ; 4. Speioher ; 5. Louviot ; 6. Renaud ;
7. De Caluwé ; 8. Martano ; 9. Gij ssels ; 10. ex-
aequo : Folco, Molinar, Sylvère Maes, Vervaec-
ke, Magne.

Classement des Suisses : 22. Buchi, même
temps ; 41 Ern e, même temps

Classement général : 1. Magne, 91 h. 0' 56" ;
2. Martano, 91 h. 04' 38" ; 3. Vervaecke, 91 h,
36' 27" ; 4. Vietto, 91 h. 37' 35" ; 5. Lapébie.
91 h. 41' 28" ; 6. Morelli , 91 h. 44' 26" ; 7. Geyer.
91 h. 52' 13" ; 8. Speioher, 91 h. 52' 50" ; 9. Ca-
narde, 91 h. 57' 36" ; 10. Trueba , 92 h. 0' 19" ;
11. Sylvère Maes, 92 h. 05' 55" ; 12. Louviot, 92
h. 11' 55" ; 13. Molinar , 92 h. 13' 24" ; 14. Ez-
querra, 92 h. 32' 57" ; 15. Gestri, 92 h. 35' 10".

Classement général des Suisses : 19. Buchi,
92 h. 46' 57" ; 20. Erne, 92 heures 47' 16".

Classement international : 1. France, 275 h.
19' 59" ; 2. Italie, 277 h. 15' 42" ; 3. Espagne-
Suisse, 277 h. 30' 54" ; 4. Allemagne, 278 h. 47'
54" ; 5. Belgique, 281 h. 01' 14".

Radio-programme
Jeudi 19 juille t

Radio Suisse romande: 6.00 Leçon de gymnasti-que. 12.30 Dernières nouvelles . 12.40 Fridolin et soncopain. 13.05 Disques. 16.00 Concert. 18.00 Lecturepour les petits. 18.20 Disques. 18.50 Genève, centrede yachting. 19.10 Pour ceux qui aiment la monta-gne. 19.30 Radio-chroni que. 20.05 Baal Schem , pour
violon et piano. 20.20 Un quart d'heure d'optimisme.
20.35 Quelques airs d'opéras russes. 20.50 Concert
de musique moderne russe. 21.20 Dernières nouvel-
les. 21.25 Musique de chambre ancienne, par l'ORSS.
22.05 Quelques scènes de Marius.

Radio Suisse alémanique: 12.00. 12,40, 15.30, 19.05
21.20, 22.00 Orchestre. 16.00, 18.00 Disques.

Télédiif usion: Vienne 17.00: Musique de films so-
nores. 22.00 Orchestre symphonique. 24.00 Musique
de danse.

Emissions à l'étranger: Poste Parisien : 20.15
Théâtre. — Belgrade et Lj ublj ana: 20.00 Der Or-
low, opérette. — Radio Nord Italie: 20.45 Paillasse.
— Rome, Naples, Bari et Milan : 20.45 Oeuvres de
Rossini.

Bulletin de bourse
du jeudi 19 juillet 1934

Banque Fédérale 310 (0) ; Banque Nationale
Suisse 570 d.; Crédit-Suisse 560 (—3) ; S. B. S.
450 (— 2) ; U. B. S. 301 ; Leu et Co 291 (0) ;
Banque Commerciale de Bâle 302 (0) ; Electro-
bank 580; Motor-Colombus 201 (+ 1); Alumi-
nium 1405 (0) ; Bally 860 (0) ; Brown Boveri 68
(—2) ; Lonza 67 (—1); Nestlé 715 (—5) ; Inde-
lec 538 ; Scbappe de Bâle 820 d.; Chimique de
Bâle 4010 (+ 10) ; Chimique Sandoz 5450 d. ;
Triques ord. 310 d.; Electricité Olten-Aarbourg
730 d. ; Italo-Argentine 94 d. ; Hispano A.-C.
700 (0) ; Dito D. 136 (+ 1); Dito E. 135 (—1);
Conti Lino 86 d.; Giubiasco Lino 45 d.; Fors-haga 63 d.; S. K. F. 142 (0) ; Am. Buropéan Sée.
ord. 19 % (+ H) ;  Séparator 36 (+ 2) ; Saeg A.
34 (+ 1); Royal Dutoh 319 (+ 3) ; Baltimore et
Ohio 69 (+ 1 'A ) ;  Italo-Suisse priv. 168; Oblig.
3 H % Ch. de fer fédéraux (A-R) 92,40 %.

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



Deraat autocars r~
GARAGE SCHWEINGRUBER
Les Geneveys sur Coffrane 645? Tél. 15.

Dans nos Sociétés locales
1̂ *̂ Musique militaire
flHI :, nllî ARHES- RÉUNIES "

^•̂ ^  ̂ CBSOLB: Paix 28
Répétition g-énérale chaque mercredi et vendredi

à 20 h. 15.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

€\ 
Société de Musique

Direction : G. Uuquenae , professeur

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

20 heures.
Cours d'élèvea permanent, tous les mardis dèa

19 h. 30.

+ 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : René M.igni i i

LOOAL : Rue du Progrés 48

Vendredi 20, à 20 h., répétitlm g-énérale
Samedi 21 et dimanche 22, 4me Fête fédérale des

musiques de la Croix-Bleue, à Tramelan. Départ le
samedi à 13 heures.

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

Looal des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Mardi et vendredi, à 19 h., répétition générale.
Mercredi à 17 h„ classe d'élèves.
Course à Strashourg. Départ samedi 21 au train de

5 h. 14. La Colonie suisse de Strashourg prépare
aveo une helle ardeur notre visite et s'occupe de
l'organislatâon dte nos concerts.. Rentrée le lundi
à 23 h. 02. 

L ' O D É O N
OKGHESTHB sYHPHONiQiM Conservatoire

DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi, à 20 h., répétition au Conservatoire.
9 .̂............... .̂......9..9.9................. ......9.....9 .̂.

# 

UNION _ CH0RALE
LOCAL: Ancien Stand

Dimanche 22. course en famille à Chasserai. Réu-
nion des participants samedi 21, au local (Stand>
à 18 h. Inscription pour le billet collectif.

Mercredi ler août, le Demi-Choeur renforcé prête
son concours à la manifestation du 20me anniver
saixe de la mobilisation, à 16 h., au Bois du Petit
Château.

JÊiP§|~. Société de chant
<^^^M > La Ceciiles.ua

^^agaj ÎEBî  LOCAL : Premier-Mars 15
La Céoilienne a nommé en qualité de directeur

M. le professeur Walther Aeschbacher, maître de
chapelle à Bâle. Le nouveau chef de notre société
est entré en fonctions le 11 juillet ; âgé de 34 ans,
il dirige depuis 9 années des sociétés de 4me ca-
tégorie ; ses capacités sont indéniables. Membre de
lia feociétié des musiciens siuisses et compositeur
éminent, M. le prof. Aeschbaoheir succède à M. A.
Grosjean. qui, durant 17 années, enseigna à la Cé-
cilienne avec la compétence que l'on sait, élevant
le degré musical de la société jusqu'à ]a catégorie
supérieure. Les mérites de l'ancien directeur sont
grands, le nouveau chef de la Cécilienne saura con-
duire encore plus en avant notre belle chorale qui
va s'apprêter à participer au prochain concours
fédéral , en 4me catégorie, en lui témoignant toute
sa confiance.

La société est en période de vacances, la reprise
est arrêtée à la première semaine de septembre.

# 

Société de chant ,,1'Helvétîa
Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition.

f

Nânncrchor Concorda
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mittwoch , Abend , um 20 Uhr 15,
Gesangsùbung ira Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppel quartett .

jj 0 m̂ 6eseiischan ..FROHSIM T
f l &w j S M jk  Gagrûndot 1853
^8Sffij S&jK^ Local : Brasserie du Monument

^ ĵ &T pjaee  ̂l'Holal-de- Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

Local: Brasserie E Wullleumler , Léopold-Robert 32a
Répétition tous les mardis a 20 h.
Triple-quatuor , répétitions les 2me et 4me jeudisdu mois.

" i i , i 

d_M CLUB ATHLETIQUE
fë f& LA CHAUX DE-FONDS

Wg BP LOCAL : Oafé Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Oollège de la Char-
rière :

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

que la Fête cantonale aura lieu à Tavannes 1© 5
awût. H est dono de toute nécessité de fréquentoi
régulièrement les leçons.

société d'éducation physique LOLYMPIC
Local : Café Huguenin. Pais 74.

Jeudi 19, à 18 h. 30, entraînement au Stade com-
munal avec l'entraîneur M. Hoffmann.......................................... ...........................

^ÉÉC Vélo-Clôt) Jurassien
'-x^HjMjB^^ LOCAL : Hôtel do France

Tous les mercredis, Chorale.
Tnus les vendredis. Comité.
Dimanche 22, course de côte, à 6 h. 80, rendez-

vous à la Charrière; à 11 h., pique-nique au pâturage
de l'Orphelinat.

t

ueio-ciub Les Francs-coureurs
LOCAL: Brasserie Fritz Huguenln

rue de la Serre 17

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

oal à 20 h. 30. 

"1Ë|r ueio-ciuD La mm de Fonds
JriSPlh ISoolété de tourisme)

sj||||||| jS ' Local : Café-Restaurant Terminus

Réunion amicale tous les vendredis soir, au looal.
Comité, le premier mercredi de chaque mois.

J
~0™L Société fédérale de gymnastique

jp Ancienne Section
ĵgs LOOAL : Cerole de l'Ancienne

Actifs : Mercredi, Grande Halle, 20 h.
Actifs : Vendredi, Grande halle, 20 h.
Actifs : Dimanche, Crêtets, 8 h. 30.
Nationaux : Jeudi, Ouest, 20 h.
Pupilles : Jeudi, Primaire, 19 h. 80.
Dames, Lundi, Crêtets, 20 h.
Pupillettes : Lundi, Crêtets, 19 h.
Groupe d'épargne La Montagnarde, perception tous

les jours au Cercle.
Vendredi 20, à 20 h. 15. séance du comité.
Mardi 24, à 20 h. 30, assemblée générale.

?

Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE

LOCAL : Brasserie du Monument

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

# 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Orolx d'Or
Samedi 21, dès 18 h., réunion amicale au ]J:caL
Mardi 24, exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vullleumier.

Entraînement, ohaque dimanche matin, an Col-
lège de l'Ouest.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. William Robert

Leçons tous les lundis à 20 h. à la grande halle.
* , ¦ I,,».,,,!,,»,.,,,,.,,,,. *!,

t
veio-ciiii) dceisior

Local : Brasserie de la Serre

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

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

mmm SOCI éTé ROMANDE
^̂ ^3 DE RADIODIFFUSION
lifNSEÈffiia Groupe de La Chaux-de-Fonds

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

Jaquet_Droz 60.
Local : Conservatoire, Salle 6, ler étage.
Lundi, à 20 h., commission technique.
Mardi , à 20 h., ondes courtes.
Jeudi, à 20 h., commission des parasites................................................. ....................JSS. Moto-Club B. S. A.

ffigmUo) La Chaux-de-Fonds
^ifWtWÏ Local : Oafé IK1HOF , Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi an local.
.................................................. ..................

# 

Société des sapeurs-Pompiers
du Bataillon de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 22, éventuellement 29, ' pique-nique au
Valanvron. Restaurant Barben. A midi, excellente
soupe servie par les soins de Mm Barben. Venez
nljmbreux aveo vos familles.

nll société suisse des Commerçants
f \s Section de La Chaux-de-Fonds

i is )  —
\JxL  ̂

lOCAL : Parc 68
Vacances. — Secrétariat ouvert l'après-midi du

16 au 28 juillet. Secrétariai fermé du 30 juillet au
4 août Pour oasl urgemtsv ^adresser à M. H.
Pfenniger, téléphone 21.560.

Chômage total. Pas d'indemnités le vendredi 8
août. Les ohômeurs voudront bien prendre leurs
dispositions et demander des avances si besoin est.

Bibliothèque. Fermée jusqu'au 29 août. Pour in-
ventaire, tous les livres doivent être rendus au se-
crétariat jusqu'au 25 juillet dernier délai.

Portefeuille circulant. Les abonnés voudront bien
prendre leurs daepositians pendant les vacanoesk
ponr éviter tout retard dana la circulation des jour-
naux.
....................................................... a........999.

v^^y X- Club d'Escrime
tSâ^î^-̂  Salle OUOART

SALLE W£430UDART 
^ ĵ M \s, -OCAL -. Hôtel des Postes

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

gm\ Mit cTEsafine La Chaux -ûe Fonds
^Êl<§Ê\>im Professeur Alber t  JAMMET
3âfc5yi|fr Fleuret - Epée - Sabre

* N
^ LOCAL : Rue Neuve 8

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

ou sur rendez-vous.

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

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).............a................................... ••••••••••••••••••« ¦

J0ÏW8&. CLUB D'ACCORDEONS
nB „LA CHAUX-DE-FONDS"
^^^MT

J_^MJ 
Dir- - m H 8TEIGER , prof.

^&33eS£î' LOOAL: BIUSSEKHS HUGO-HXK, SKRBE 17

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

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

Club d'Rccordéons „ de Dames"
Direction : M. H. 8TEIQER . prof.

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

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

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

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

LOCAL : Café d'Espasrne
Répétitions tous les mercredis an Collège de

l'Ouest, à 7 h. 45.
Tous les lundis, cours d'élèves.

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

Tous les vendredis, skating- à 20 h. au Collège de
la Charrière.

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

Dimanche 22,, course à Chasserai. Rendez-vous à
la gare au train de 6 h. 11, jusqu'à Villeret Pi-
que-nique à Chasserai, retour par Villiers, Les Hauts-
Geneveys, au train de 20 h. 50. Inscriptions jusqu'au
samedi 21. à 18 h., au magasin Téco.
.̂................................................ ................ .

M

' I CLUB D'ECHECS

Looal : Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

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

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

au WJmt Aubert Rendez-vous des participants ven-
dredi 27, à 19 h. 45, hall de la gare.

t\ Eclaireurs suisses
w^% District de La 

Chaux-de-Fonds
tj> LOCAL: Allée du Couvent

Lundi ! Conseils des Chefs, par Troupes.
Patrouilles :

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

Mercredi : Troupes de St-Georges, Renards. Coqs
Troupe de Guillaume-Tell : Loups. Hiboux.
VendredL Cerfs et Pan thères.
Samedi : Troups de Bayard : Antilopes. Castors

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

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de Isa 6hanx*de> Fonds
LOCAL: Café des Alpes

Tous les 2mes et 4mes mercredis de chaque mois,
réunion au local, salle du bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
chaque mois.
• » «lf„t,,MI!MB» ll.,l,t ,̂Mt,*t )„H»M , „». * 

é^̂ 2
 ̂

Société d'Ornithologie

\mi "LA vc_j- ,ÉRE "
f̂tSs? Local : Café Bàlo ls

Tous les samedis soirs, réunion-causerie, graines,
bibliothèque ouverte.
.........................................O...... ..(,tMH(f lllM,lll

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

M. Ch. Eckert Numa-Droz 77.
*l«IH*«mM»M«M«l»l>MI>HI»l>«MI«t«MtlÉH ••••••••••••••••••*•

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Ballnari.

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.
• »*••.•••¦............................. ... «• !>••« •*............... ...

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

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

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

.................................. ............... ..9.. ......... »..9.

|| §ï| Touristen-Club «EDELWEISS"
Sp|||i| La Chaux-de-Fonds
*§i§Sli Local : Hôtel do la Crolx-d'Or

ëWiSp*S§> Assemblée le i" mardi de chaque mois.
g^££££gjg Réunion au loca l tous les vendr edis:

Domaine à remettre
avec vente de Bétail. Matériel agiote et Fourrages

L'Administration de la masse en fai llite Georges BOSS,
agriculteur , aux Cernayes , offre à vendre de gré à gré et en
bloc, le bétail , matériel agricole et fourrages , appartenant s
la masse, selon inventaire déposé à l'Olfice à disposition des
intéressés.

Le domaine, suffisant à la garde de 25 vaches, est â
louer de suite ou époque à convenir.

Pour visiter et traiter, s'adresser à l'Office soussigné, où
les offres seront reçues jusqu 'au 28 Juillet 1934.

Le Locle, le 11 Juillet 1934,
Office «les FalflUes:

p-95-l9-Le 10929 Le Préposé , Tell-Ed. POCHOIM.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue «lu I*lcurcla«5 f

Vente du restaurant
des Queues

Pour sortir d'indivision, les enfants de feu François Barthoulot
offrent à vendre de gré à gré le café-restaurant pension , d'ancienne
renommée qu'ils possèdent au Prévonx. L'établissement est libre
de bail dès le 31 octobre 1934. — S'adresser a M. A. Barthoulot.
Malvilllers. 10793
Beau GRAVIER toutes grandeurs pour béton, elc.
MACAIIAM GOUDRONNÉ nour Irolloirs et cours.
SABLE de maçonnerie el SABLE de paveur.
Belle GKOISE et GRAVIER pour cours et chemins.
SABLE MARNEUX (Mergel)  pour tennis.
Belle T E K I t E  VÉGÉTALE pour jardins , caisses, elc.
BALLAST. PIERItE A BATI» . PIERRE A TROUS pou»
ROCA1LLES Livraison à domicile et au dehors. Marchandise pre
mière qualité. MM. lea entrepreneurs peuvent faire leur macadam
goudronné chez nous. — S'adresser à

Concasseuse PERRET-MICHELIN
soit à l'exploitation Helvétie 29, Têt, 24773 ou au bureau ehez M.
Perret-Perrin, Locle 29. Tél. 81.2M.

Epicerie-
Frimeurs

Oommerçani cherche à remet-
tre, dans bon quartier du ceu-
tre , magasin deux vitrines , épice-
rie fine bien achalandée, long bail ,
avantageux. S'adresser sous Case
PONlale 1171, St. François,
Lausanne. A. S. 3Ô836 10943

CRESSIER
A louer jolie villa au bord

de la route cantonale , de 6 cham-
bres et dépendances. Chauffage
central , électricité , bains, garage,
jardin avec arbres fruitiers . 1500
m2 de terrain. Conditions très
avantageuses. — S'adresser à M.
V. HOFER, à Cressler . 10909

La.Chaux-de-Fonds._^
pf'̂ /^PRôSPëCTÛS Gl\n U l l

Puits 13 Téléphone 23.4SJ



Etat-ciïil da 18 Juillet 1934
NAISSANCE

Sluder , Huguelte , fille de Ar-
thur-Théop hile, emp loyé à l'usine
à gaz et Frieda-Clara , née Stelîen,
Bernoise 

A hNKf
t

pour le 31 octobre l

uTtlllgBS 1Z, chambres ,' chaul-
fage central , corridor. 11195

Nnma-Droz "63/"-d0e_;_rnêé3
chambres , corridor. 11196

PrÔt 8 rez-de-chaussée ouest de
Llc l  0, 3 chambres, corridor ,
jardin. 11197

Fritz-Courvo isier 17, élaK2emd*
4 chambres, bien exposé. U19â

Jaqnet-Droi ri".?e4°ï£:_.-
bres, corridor. 11199

Connu 7 2me étage Est, de 2
ÛCl lC  I , chambres. 11200

Fritz-CoflrFOisier 24B, 2mde
e 3

chambres. 11201

/t-n-rlnc -10 rez-de-chaussèo
Ul ttllgC- 1-, gauche de 2 cham-
bres, corridor. 11202

Dlnn-n JO 3me étage Ouest , de
r i c U l o  lOf 2 chambres, corri-
dor. 1L03

Numa-Droz 13/rm°breTdceor3
ridor. 11204

Fritz -Courvoisier 36a, &£
sée gauche de 3 chambres. 11205

fponîop 91 ler Sud de 2'3Ul ClllCl _T, chambres avec
grand atelier. 1120b'

Clarine H rez-de-chaussée
ricUl ù 11, Ouest , de 2 cham-
bres, corri dor. 11207

poar époque à convenir i
f nn n i D n  Q 3me de 4 chambres.
Ul olliol 0, corridor. 11209

Qûr r o 7 ^me ouest , de 3 cham-
ÙCllo I , bres , corridor. 11210

Fleurs 3, 5/TÎ5, _j gfc i,
2 et 3 chambres . 11211

Diin rir ioc i \ Q 3me de 3 chambres
r l Ugl tJb 10, à l'état de neuf.

112U

Granges 14, ££_££ %el
côves. 11213

Niima-Droz 03, 3ml t̂eds:
corridor. 11214

Charrière Wï̂ l^. L
prix. 11215

Fritz Courvoisier 22, am0B,ie8t
de 2 chambres. ¦ 11216

Fritz-Courvoisier U, Tf â.
sée droite , de 2 chambres. U217

Fritz Courvoisier 38 a, 9me
Ouest, de 3 chambres. 11218

Industrie 24, KTÏÏÏEW
remis à neuf. 11219

lnQUStrie D, chambres. 11220
S'adresser à M. René Bolll-

ger, gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

il lou@î
pour le 31 Octobre

FiU glUi UJ , cuisine. 9080
Rnrhnr 18 ' chambre et
llUl llLI iO , cuisine. gosi
fn*rn _! 2 chambres et
Util. JJ , cuisine. 9082
Çnrrn 00 2 cnam ':ires et
U.llo JJ , cuisine. 9083
Çflïrfl iM 2 chambres et
U .lltJ lUl , cuisine. 90S-1

HL W 63.3b*"eT
cuisine. 9085
rjri«|i Cl 3 chambres et cui-
i llll Di , sine , bout de cor-
ridor éclairé , bain, gosts

Bia-|ll„ l/,e.
ccU

a
S

b„r
e
M

Cllîrn 7Ç ^ chambres et
util- I J , cuisine , bain
installé , chauff. central.
R lirhnr 1R 4 chambres et
lUIlubl 10, cuisine , jardin ,
Çlirr Ôî 0  ̂ chambres et
ulillul J , cuisine , avec
atelier. «090
finuf it \ÏJ atelier p°uvan t
UUUIJJ IJ/ , convenir pour
menuisier ou tout autre
métier. 9091

S'adr. à Gérances et
Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 3a.

COURSES et EUS W, demandez In '6lM ''¦,„
AUTOCARS DU VAL DE RUZ
Cernier Téléphone 55 Cernier

Myrtilles lie pi
douceB et sèches , de la Vallée du
Soleil, a 60 cts. le kg. — Ecri-
re 11 Scossa R., négoci an t .
Malvagllg (Tessin). 11232

On demande

ouvrier
mécanicien

disposant de 5 a 10,000 fr., comme
ouvrier intéressé ou associé, pour
l'exploilation d'un garage moderne
de grand rapport. Affaire sérieuse.
Ecrire sous chiffre H. 9104 L.,
à Publieitas. Lausanne.

AS-35854-L 11235

Sommelière
expérimentée , présentant bien ,
français-allemand , est deman-
dée de suite. — S'pdr. Brasse-
rie de la Place. Si Imier.

P 442B-J 11233

A remettre
joli Magasin d'Epicerie
a Vevey, danB quartier de grand
passage. Affaire avantageuse. —
Faire offres sous chiffre V. 25,
poste restante Vevey-Gare.

AS-45121-L 11236

A louer
pour le 31 Octobre:

Dn \ il rez-de-chaussée droite .
obi IT, 3 pièces, alcôve éclairé.
Rcf ii Jer étage gauche, 3 pié-
Dùl 10, Ces, alcôve.

Rocher 14, LT étage' 3 piè"
S'y adresser. 10441
N. B Chaque logement dis

pose de toutes dépendances.
lessiverie, cour et séchoir.

Ocoasion pour élevage
de volaille

A VENDRE, avec 30 °/0 de ra-
bais sur le prix de revient ,
au bord dn lac de Bienne,

jolie propriété
comprenan l villa neuve , de sept
chambres , toutes dépendances ,
confort moderne. — Garage. Ins-
tallations pour élevage de volail-
le; terrain de 4200 m1. Situation
splendide , accès facile. Agence
romande immobilière Neu-
châtel. PI. Pu r ry  1. ou Parc 43
La Chaux-de Fonds. 10903

Immeuble
à vendre
Dans le quarlier du Succès, on

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

Journaux illustrés
et Revues a vendre après inc-
l u r e  u 30 cls le kg. 18781

LIBRAIRIE LUTHY

Propneîe
à vendre

à 4 km. de Nyon , propriété com-
prenant maison neuve , avec ap-
partement , grange, écurie, fenil ,
èlable à porcs , ohambra à lessi-
ve, garage. Installation avicole.
Surface du terrain : 29 ares atte-
nant au bâtiment . Bas prix. —
S'adresser Etude Burnler
& Burki, nota ires,
Nyon. AS 35042 L 11078

A vendre ou à échan-
ger contre montres ou auto-ca-
mionnette , environ

100,000 pierres
échappements, finissages , grandes
moyennes rubis et grenats, 1 tour
Lorch-Schmidt avec accessoires,
ainsi que l'outillage à sertir , 7 ma-
chines , etc. Les locaux sont a louer.
Bas prix. — Offres sous chiffre
A. S. 11009, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 11009

I En cas de décès
adresse.:-vous â E. GUNTER- j

; i\uma-Broz fi. Tél. j our el nuii &4.4*3fl
! Articles mortuaires. - Cercueils. - Transport auto, pri x modérés

A louer de suite ou à convenir
local pour 15 ouvriers, avec fon-
derie. Conviendrait pour monteur
de boites ou mécanicien. 9430
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Neuchâtel
A vendre éveniuellemenl à

louer a proxi mité de la Gare , vil-
la de 10 pièces et dépendances,
salle de bains , chauffage central,
véranda , jar din. Pri x avantageux.
Faire offres sous chiffre P5S717N
ii Publieitas , Neuchâtel. 10996

MHISOH
à vendre

a Colombier, dans quartier
iranquille. Immeubl e comprenant
3 appartements , dont 2 grands et
1 petit. Confort moderne et grand
jardin d'agrément avec arbres
fruitiers. Belle situation.

Ecrire sous chiffre HE 11104,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 11104

Timbres-poste
Une seule adresse, les beaux

timbres-poste à prix très avanta-
geux , s'achètent chez Aldndor
Matthey, rue Numa Droz 74. au
3me étage.

On demande â acheter

petit
coffre-fort

éventuellement coffre a murer . —
Ecrire sous chiffre P. 1692 Le,
à Publieitas S. A., Le Locle.

P-1692-Le 11228

A vpndrp i toute °e'lti'VtsBl UB %j , jeun e chienne
croisée St-Bernard , âgée de 2'/j
mois, bien tachetée, fidèle et déjà
gardienne. — S'ad. au Restaurant
Guerry nGheval Blanc» , Boi-
nod 15. 11194

llpan à l'engrais , est à ven-
VCaU dre. - 11V45
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter
chien berger allemand , âgé de
l à 2 ans (avec pédigré), ayant
quel ques notions de dressage. —
Kaire offres , avec prix , a M. Ray-
mond Jeanr-enaud, Les Plan-
CtaetteH (Neuchâtel).  111HI

Fonctionnaire ^e"-*'
ment moderne , 3 pièces, pour
Ociobre. — Même adresse, moto
à vendre ou a échanger contre vé-
lo 3 vitesses, pneus ballons , freins
tambours , préférence «Condorf. —
Offres rap ides à Case postale
-0775. 11241

A vp nàtrp en7ir°" 12 P°-TIJIIUI \J . ses de foin sur
pieu , 11229
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Quelle personne f0en,̂ 7ar;°:
gérait logement tranquille avec
monsieur seul. — Offres sous
chiffre Z. R. 11134 au bureau
de I 'IM P A H T I A L  11134

Vp lfl  Pour ùomme, •< vernira
I C1U avec 1 guidon et une selle
de rechange , éclairage complet .
— S'adresser rue Numa-Droz 111
au ler étage, à droite. 11144

Â VPnrîrf l  Rran d potager neu-
ÏCl lUld , châielois , 2 bouil-

lottes. Bas prix. — S'adr. rue du
Progrés 105, au rez-de-chaussée.

11193

Gramophone , f t â Lf f l &
de dame, etc., sont à vendre. —
S'adresser rue des Fleurs 13. au
3me étage A droite. 11188

Pflll ÇÇPttfl L)n "emann ea  aclie-
1 UUùo CUB. ter une poussette
« Wisa - Gloria » d'occasion, en
bon étal. — Faire offres écrites
sous chiffre A. J. 11.47, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 11247

B*\»B UU Tête de Ran, une en-
veloppe contenant des photogra-
phies. — La rapporter contre ré-
compensa rue de Tête de Ran 19,
au 2me étage. 11255
Un «an a ni B'68' envolé mercre-
UU Ittllttll  di après-midi. — Le
rapporter contre récompense rue
David-Pierre Bourquin 9, au 3me
étage , à cauclie . 11 42
Dpn/j ii «n ville , une boucle
I C I  UU , d'oreilles avec brillant. -
Prière de la rapporter , contre ré-
compense , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. . , 11092

iM i iiiitiiii iiM inrrniiniiïïP'iJiiitiiLiuiJ tromimmiiiiiiii iii ii i iiimi.m ii iii i irTi î iiiniiriiii1 mrïïfflfmMirMini ¦— wah^a i
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Tea Boom aux Planchettes
vers l'Epicerie

Thé, café, limonade, vins sans alcool. Dîner à 1.80 fr.
M223 Se recommande , Fam. Ch. Gerber.

iff'M » —^3J Mm.—
__

— des Plume8 réservoir.
IÊ,.B H HH P4-W BBB^  ̂

Bon 
fonctionnement ré-

aaMBHgfaagMIlMBBMHMBii-i tabli au 1563

PALAIS DES / 7^\  Û / / y \̂\
PLUMES RÉSERVOIR V^Oyf VC f f \_J

Librairie ê ï l /I e
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente ,
lea réparations des Plumes réservoir.

Z>-R-lMl--,--,--,---_,--,-- ,̂---- ,--,--,--,--,--,--,--,--M-,--E,-Ml --B

Contribution fédérale de crise

Avis important
Les formulaires de déclarations relatifs à la première pé-

riode ont été envoyés les premiers jours du mois de juillet et
devront être retournés , dûment remplis el accompagnés des
annexes et pièces justificatives , avant le 31 juillet 1934 Ils
peuvent aussi être déposés dans les préfectures et aux Bu
reaux communaux.

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

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

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

Administration cantonale de la contribution
fédérale de crise :
E. RUEDIÎV.

Pharmacie à remettre
à Eausc-unne AH35S47LIIUI

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

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

A LOUER
pour le 31 octobre ou époque à convenir , rue Léopold-Ro-
bert 33, en transformation , 2 appartements de 4 ciiain -
tires , chambre de bonnes et dépendances. Confort moderne. Chauf-
fage général et service eau chaude Concierge.

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

lia w garde
.... . *

A DOS teiteurs et au punlit en général
De tous temps , il s'est trouvé dans la so-

ciété des individus aux buts louches , op érant
avec n'importe quels moyens pour arriver à
leurs fins.

tBxp loiterla crédulité, que l'on trouve,
trop souvent hélas, dans nos populations ,
pour faire des dupes et réaliser ainsi des
gains facilement gagnés.»
Avec la crise, le déséquilibre du marché

du travail dont souffrent nos régions, il était
â prévoir que ce trafic irait en se développant.

Nous en avons fait la preuve et avec la
croissance de ce genre d'opérations , il y a en-
core l'ingéniosité des moyens ou des trucs
qui est constatée.

La plupart de ces filous opèrent avec des
annonces dans les journaux ou autres im-
primés .

Les j ournaux du canton, depuis quelque
temps, font un contrôle sévère de ces annon-
ces. Ils refusent catégoriquement :

toute publicité remise par des entreprises
ou des individus , au sujet desquels les ren-
seignements ne sont pas favorables ;

toute publicité dont le but est contraire
aux règles de la bonne fol ;

louie publicité où l'on constate très bien
que l'on veut , avant tout , exp loiter la crédu-
lité du public,

«Offrir beaucoup avec peu d'efforts, mais
en exigeant des versements, deB acomptes ,
des partici pations , etc. »
Les jo urnaux du Canton font cette police;

ilB marquent ainsi leur ferme intention da
proléger le public contre les agissements de
ces individus suspects.

Des renseignements seront toujours four-
nis par :

les autorités ;
la Chambre neuchàteloise du Commerce et

de l'Industrie, à Neuchâtel ;
les Administrations de nos journaux.

Société neuchàteloise
des éditeurs de Journaux.

I^lmmam GEH ER ALES S. A. - A. RéIYIV I
rue Léopold-Robert 6 954» S

Cercueils - Couronnes - s'occupe de tonte formalités I_"*s_<feti»lm«»»niœ nuit et jour S1.930

A louer
de suite ou pour époque u convenir , magnifiques locaux
(3 pièces), conviendraient pour bureau ou magasin -Gliautla fr« cen-
tral. Prix très avantageux. — S'adresser Au Bon Génie, rue
Léopold Bobert 36. 10959

|Bé IMM [
Bureaux de L'.Jmpartîal"

Place Neuve Marché 1j  j



A l'Extérieur
Les inondations persistent en Pologne. — Une

grande ville menacée
VARSOVIE , 19. — Dans les régions inon-

dées, le danger persiste à cause des pluies.
Des inondations sont signalées dans quinze dis-
tricts de la voivodie de Cracovie. Quatre dis-
tricts de la voivodie de Kiolco et quatre de la
yoivodie de Lwow. Le nombre des victimes est
évalué en ce moment à une dizaine de per-
sonnes.

La ville de Tarnow se trouve en grand dan-
ger d'être partiellement inondée. Elle est pres-
que sans communication avec les autres villes.
La rivière Dunajoc et plusieurs autres débor-
dent et forment des lacs d'une largeur de 15
kilomètres. L'action de secours est dirigée par
le président du conseil assisté des ministres de
l'Intérieur, des oommunications et de l'assis-
tance sociale.

Un cyclone sur Athènes
ATHENES, 19. — Un violent orage a sévi à

Athènes et dans la banlieue pendant trois heu-
res et a occasionné des dégâts importants. Une
quinzaine de maisonnettes ont été emportées
|ar ïag eaux ainsi qu'un nombreux bétail*
La rivière Kifissos a débordé, une femme a été
novée.

La grève de Sai. Francisco
serait sur le point de se terminer — Mais

on tire sur le sénateur Wagner

SAN-FRANCISCO, 19. — M. Harry Bridges,
chef des grévistes, a pu blié une déclaration p ar
laquelle U assure que la grève générale est
terminée. M. Bridges, a toutef ois aj outé que les
dockers n'étaient p as battus.

Miss Perkins, secrétaire au travail, a reçu
un télégramme du p résident Roosevelt qui lui
exprime sa conf iance que le «bon sens et le bon
ordre p ermettraient une solution raisonnable de
la grève générale de San Francisco. » C'est la
premièr e déclaration de M. Roosevelt au sujet
de cette grève.

On apprend d'autre part que M. Johnson,
conf érant avec les industriels, le gouverneur et
les autorités de San Francisco a f ai t  rej eter une
demande de pro clamation de la loi martiale et
l'envoi de nouvelles troupes , demande présentée
p ar  l'Association industrielle de San-Fmncisco
et les Intérêts maritimes. M. Johnson lui-même
négociera avec les armateurs p our leur f aire
accepte r les pr op ositions de la commission d'ar-
bitrage.

La situation alimentaire s'est grandement
améliorée. 350 boucheries ont réouvert à San-
Francisco. Des camions escortés de policiers
en armes ont app orté des chargements de légu-
mes et de f ru i t s  f rais au marché central qui est
transf ormé en véritable f orteresse avec, une
garde de mitrailleuses.

jSsF"*1 Attentat manqué
On annonce de Portland: Le sénateur Wa-

gner accompagné de M. Joseph Carson, maire
de Portland et des chefs des grévistes, a visité
le port en automobile. A la fin de la visite, des
piquets de grévistes et des membres de la po-
lice syndicaliste spéciale ont ouvert le feu sur
le cortège. Des balles ont atteint la stconde
voiture dans laquelle se trouvait M. Roscoe
Craycraft, membre uu Comité des dockers. M.
Wagner occupait la première voiture. La po-
lice régulière a procédé à des arrestations.

Trente-cinq arrestations à Portland
PORTLAND, 19. — Trente-cinq arrestations

ont été opérées à la suite des coups de feu
qui ont été tirés dans la direction de M.Wagner ,
sénateur. Jusqu'ici l'enquête n'a pas permis d'é-
foiblir les mobiles de l'agression. Cet incident a
provoqué la colère des grévistes.

Un vote sur la cessation de la gre?e
OAKLAND, 19. — Le comité de grève local

>& décidé de faire voter ce soir les syndicats sur
la cessation de la grève générale et sur la re-
prise du travail vendredi.

L'incident anglo-furc
n'est pas réglé — La Turquie refuse une

commission d'enquête mixte

STAMBOUL, 19. — On annonce de sources
'diverses que le gouvernement britannique p our-
suivant le règlement de l'a if a ire  du croiseur
« Devonshire » aurait, dans une note remise au
gouvernement turc, demandé : 1. Des excuses,
et non des regrets ; 2. Des indemnités ; 3. La
constitution d'une commission mixte chargée de
conduire l'enquête sur la mort de l'of f i c ier  an-
glais. La Turquie aurait consenti à répondre f a-
vorablement aux deux pr emières demandes,
mais ref userait catégoriquement d'admettre la
troisième considérée comme inaccep table.

Le terrorisme en Autriche
On trouve des explosifs partout — Et de

nouveaux attentats sont commis

VIENNE, 19. — Par suite de la menace de la
peine de mort, de nombreuses pers onnes se
sont débarrassées des exp losif s qu'elles déte-
naient. Dans certains districts, des explosiis
sont trouvés sur les p laces p ubliques, les pr o-
menades, etc. Mais p eu de personnes se sont
annoncées à la po lice, bien que l 'imp unité ait
'été assurée.

Un p eu avant minuit, un attentat a été com-
mis dans le troisième arrondissement de Vien-
ne. Un motocycliste marchant d grande allure
a jeté une bombe qui a blessé deux p assants.

Franz Hoebltng, auteur de l'attentat commis
contre la voie f errée p rès de la gare Saint-
Wchel , a été condamné â 8 années de réclusion.

Rupture de la trêve politique en France

devant la Commission d'enquête et l'accuse catégoriquement d'avoir protège l'escroc Stavisky

Une grande journée
PARIS, 19. — L'enquête sur les aff aires Sta-

visly a recueilli mercredi matin les dép osi-
tions de trois anciens ministres de l'Intérieur,
MM.  Mathieu, Laval et Tardieu, qui ont été
surtout interrogés sur la présen ce du dossier
relatif à Stavisky dans le bureau de M. Hen-
nette et sur l'emp loi des f onds secrets.

M. Tardieu accuse
M. Tardieu a fait , l'après-midi, un exposé

de plusieurs heures. Dès le début de sa dépo-
sition, M. Tardieu a déclaré apporter un té-
moignage de plaignant et d'aïcciusateur iqui,
dit-il , dévoilera une opération de très basse
police et de très basse politique.

« Je ne mêlerai aucun esprit de polémique
à mon exposé qui portera sur la campagne di-
rigée contre moi, ses mobiles, ses procédés, ses
auteurs. J'ai été depuis le 6 mars odieusement
calomnié. Des membres de la commission ont
dit ce jour-là : il y a un chèque et un talon
Tardieu. Le bordereau remis par le j uge men-
tionnait un talon de chèaue au nom de : «con-
seiller A. Tardif ou Camille A. Tardilf». Comme
à la suifte d'un mat d'ordre extérieur, cette
communication a été dénaturée.

« Mme Stavisky, entendue ce j our-la, aurait
lu Camille pour le premier mot et hésité pour
la suite. Au juge, elle déclara ne pouvoir lire
l'original. La pièce n'a j amais été communi-
quée à la commission. A la suite d'un *ote de
celle-ci , l'audition a été retardée sans cesse.

« Jusqu 'à ce jour , j'en conclus que la commis-
sion n'a pas eu le désir d'éclaircir mon cas et
j e lui reproche de n'avoir pas trouvé vingt mi-
nutes pour cela. » "

M. Tardieu établit ensuite qu 'il n'a j amais eu
de relations ni de près ni de loin avec Stavisky.
Mais la campagne du talon Tardif a été préci-
sément montée par ceux qui avaient intérêt à
cacher leurs propres agissements. Parmi ceux-
là M. Chautemps.

3-_P"*< M. Chautemps sur la sellette
Ce dernier était en effet au courant des af-

faires Stavisky «par son milieu, comme chef de
département ministériel, comme chef du gou-
vernement, comme avocat et comme chef de
famille».

Appartiennent au «milieu Chautemps», dit-il,
Paul-Boncour, Hesse, René Renoult, Bonnaure,
avocat, comme Camille Chautemps et sa famil-
le. Ariette Stavisky, Bardi de Fourtou, Hayot-
te. Appartenaient également à ce milieu des
parlementaires: Garât, Proust, qui fit un dis-
cours à la Chambre en faveur des appareils
agricoles de Stavisky, BonnaureJM. Durand ré-
servait le meilleur accueil aux envoyés de Sta-
visky. M. Dalimler fournissait des lettres offi-
cielles. M. François-Albert écrivait au suj et des
Bons hongrois. AL Puis, M. Boret interviennent
également.

Etant donné les relations de Stavisky avec
les cabinets ministériels, il est impossible de
concevoir que M. Chautemps, ministre de l'in-
térieur, président du conseil, fût seul à les igno-
rer.

Le ministre d'Etat affirme que les relations
de M. Thomé, directeur de la sûreté générale et
de Stavisky sont établies.

Une confrontation Chautemps-Delorme, Bon-
naure-'Dubarry serait intéressante.

La conspiration du silence
Après la suspension de la séance, le témoin

dit que pour empêcher la manifestation de la
vérité, il y eut divers étouffements jusqu'à la
chute du Cabinet Chautemps.

On assista à une «étonnante conspiration du
silence ».
Un coup droit. — Bony a travaillé sous l'Inspi-

ration de M. Chautemps
L 'inspecte ur Bony, sans être en relations di-

rectes avec Stavisky, a p rêté la main à la f al-
sif ication des talons et il l'a f a i t  également sous
l 'inspiration de M. Camille Chautemps .
Une confrontation Tardieu-Chautemps

A la suite de cette accusation la commission
a décidé de conf ronter MM,  Tardieu et Chau-
temp s.

A 22 h. 45 M. Camille Chautemps est arrivé
au Palais-Bourbon. M. André Tardieu, avec
qui U doit être conf ronté, l'a précédé de Quelques
minutes.

MM. Tardieu et Camille Chautemps ont été
introduits ensemble devant la commission d'en-
quête. La p lus grande par tie de la conf ronta-
tion a p orté sur la f alsif ication du talon de chè-
que attribué à M. Tardieu.

M. Torrès a demandé â M. Tardieu s'il p ou-
vait apporter la p reuve que M. Bony riavait
été que l'exécuteur des ordres du président du
Conseil ?

M. Tardieu n'a pas rep ondu à cette mise en
demeure, ll a indiqué qu'il riavait pa s à app or-
ter de pr euve mats des témoins susceptibles de
la f ournir.

Au début de sa dépositio n, M. Camille Chau-
temps a souligné la po rtée politiq ue et morale
de la dép osition de M. Tardieu Qu'il considère
comme une agression équivalant â une rup ture
de la trêve des p artis.

Avant la f i n  de Ut conf rontation, M. Tardieu
a encore f o u r n i  craeiqum exp lications.

La trêve politique va-t-elle être rompue ?
Un certain nombre de membres de la com-

mission ont considéré que les déclarations de
l'ancien président du Conseil Tardieu pour-
raient avoir de sérieuses répercussions non seu-
lement sur les travaux de la commission, mais
encore sur la situation générale, car elles leur
paraissent susceptibles de ranimer des polémi-
ques de partis. De son côté, M. Tardieu a fait
savoir qu'il n 'était plus disposé à tolérer cer-
taines manoeuvres de ses adversaires.
[JÉp^ 1 M. Chautemps s'explique, mais de façon

embarrassée
M. Chautemps a commencé son intervention

en déclarant qu'à son avis le geste de M. Tar-
dieu tendait à obtenir la dissolution et
que sa dép osition po uvait être considérée
comme le p remier acte de la campagne électo-
rale. M. Chautemp s a ensuite nié que le chè-
que attribué à M. Tardieu ait été f abriqué sur
son ordre p ar des pol iciers de la Sûreté géné-
rale. M. Tardieu a répondu Qu'il ne retirait
p as un mot de la sténographie de sa dép osi-
tion. A propo s du p rétendu chèque Tardieu, il
a demandé à la commission d'entendre ses té-
moins avant de discuter le f ait.  Puis M. Tar-
dieu a déclaré que p our entrer p lus avant dans
les détails, il f audrait rep rendr e l'af f a i re  des
documents Aymard et Rossignol. M. Chau-
temp s dit que la Sûreté n'est p our rien dans
l'af f a i r e  Ay mard où elle n'a eu qu'un rôle de
transmission.

La mnfrontation est terminée. M. Chautemps
nart . M. Vallat, mis en causé comme rannorteur
de la question des ch enues, indique cra'ïl a cru
découvrir le bénéficiaire du chèaue. M. Tardieu
remercie M. Vallat. La déposition se termine
nar une controverse entre MM. Tardieu et
Ernest Laffont. La séance est levée à 2 heures
du matin.

Prochaine séance â 3 heures j eudi après-
midi.

A la w«»"H<e rf'une crise
ministérielle ?

L'« Oeuvre » écrit : En fin de j ournée, le bruit
court que la place de Valois, prenant acte de
la rupture de la trêve, allait convoquer d'ur-
eence, dès le retour de M. Herriot de Genève,
un comité exécutif pour retirer ses ministres.
Le bureau doit d'ailleurs se réunir auj ourd'hui
et examiner si. aorès l'agression d'hier , la « co-
habitation ». selon l'exirression de M. Camille
Chautemps. reste possible. Tout cela au lende-
main de l'éloquence radiophonîque de M. Dou-
mergue.
Intense émotion en France — M. Sarraut se

rend auprès de M. Doumergue
On devine •l'émotion provoquée par cette dé-

position , écrit le « Jour ». On disait même que
certains députés voulaient soulever un incident
à la séance du Bureau du comité exécutif qui
se tiendra j eudi soir. M. Sarraut est allé s'en-
tretenir de cette question avec M. Doumergue
avant le départ du président du Conseil pour
Tournefeuille.

Selon le « Populaire », on se trouve en face
de deux hypothèses : ou la démission des mi-
nistres radicaux ou la démission de M Tar-
dieu.

L'« Humanité » écrit aussi : Cette déposition
c'est la rupture délibérée de la trêve conclue
entre partis bourgeois contre le prolétariat.

D'après « Excelsior », la déposition de M.
Tardieu n'a pas été sans provoquer dans les
couloirs une émotion intense. Certains envisa-
geaient même des répercussions ministérielles.
Bien que, M. Tardieu ait déclaré qu'il n'atta-
quait aucun parti et ne faisait que répondre aux
attaques dont il était l'objet, il n'est pas impos-
sible que sa déposition ait des conséquences
prochaines sinon immédiates.

Les Etats-Unis n'acceptent pas la
neutralisation de l'Océan Pacifique
TOKIO, 19. — On apprend de bonne source

que le gouvernement américain a rejeté la pro-
position de neutralisation de l'Océan Pacifique
que M. Saito, ambassadeur du Japon à Was-
hington, avait faite à M. Hull le 25 juin. M.
Saito avait proposé de faire une déclaration
commune divisant l'Océan Pacifique en deux
zones et reconnaissant à chaque pays la prédo-
minance dans sa zone. M. Saito s'est abstenu
de concrétiser sa proposition. M. Hull ne l'ayant
pas accueillie favorablement. Le gouvernement
j aponais a démenti qu'il ait proposé un pacte
de non agression, mais les milieux bien infor-
més savent que M. Hirota, ministre des affaires
étrangères, espérait depuis plusieurs mois faci-
liter les discussions navales par un accord po-
IitSque direct avec les Etats-Unis, accord com-
portant la neutralisation de 'l'Océan Pacifique.

Une gifle méritée de sir John Simon à
Gœbbels...

LONDRES, 19. — Sir John Simon, ministre
des affaires étrangères a déclaré que la renom-
mée des j ournalistes britanniques est beaucoup
trop haute pour qu'il soit nécessaire de protes-
ter contre les déclarations faites par M. Goeb-
bels, ministre de la propagande du Reich dans
son dernier discours radiodiffusé.

Un amérissage forcé d'un avion-géant
CLEVELAND, 19. — L'avion-géant « Sikor-

sky » a fait un amérissage foncé1 sur le lao

Erié, un de ses moteurs ayant pris feu. Deux
membres de l'équipage ont été légèrement brû-
lés. L'appareil , qui effectuait l'étape Chicago-
New-York, n'a pas été endommagé. Cet avion
doit se rendre en Eu rope par les Bernnides et
les Açores, puis à Moscou. Il traversera la Si-
bérie et reviendra à Chicago par le Pacifique.

Journaux français interdits en Allemagne
PARIS, 19. — Le correspondant d i  « Jour-

nal » à Berlin écrit : Un certain nombre de j our-
naux français ont été interdits auj ourd'hui , d'or-
dre de l'office secret de la police d'Etat , pour
des durées Variables, tandis que d'autre s, dont
le « Journal » étaient confisqués dans les kios-
ques où ils étaient affichés, ainsi que chez les
dépositaires.

II. Tardieu attaque II. Chautemps

Chronique jurassienne
EM?"' A Reuchenette Un ouvrier se iait sau-

ter la tête.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
On a retrouvé hier, au début de la journée,

accroupi sur un banc de pi erre en bordure de la
chapelle de la paro isse catholique du bas-val-
lon, à Reuchenette le cadavre d'un vieil ouvrier
italien, mais depuis longtemps établi à Reuche-
nette, la tête arrachée du tronc, à l'exception
de quelques débris.

La gendarmerie f it  une enquête et apprit que
p endant la mat, vers les 4 heures, on avait en-
tendu le bruit d'une f ormidable détonation. On
suppose dès lors que l'intéressé, qui avait déci-
dé de se supp rimer, aura mis une cartouche de
cheddite dans sa bouche et qu'il se sera ainsi
f ai t  sauter la tête. La main gauche de l'inf ortuné
ouvrier était elle aussi à moitié déchiquetée de
sorte que l'on doit admettre que c'est avec cet-
te main qu'il tenait la cartouche. On a retrouvé
à plusieurs mètres du corps des débris de cer-
velle, de crâne, de vêtements, tandis que la f a-
çade de la p etite chapelle, à certains endroits,
était maculée de sang.

Le déf unt  qui était célibataire ne laisse p as
de p arents.

Les autorités de district , accompagnées de M.
le Dr. Tiischer, de Reuchenette ont pr océdé aux
constatations médico-légales.
A la Montagne de Diesse. — Une iainbe littéra-

lement broyée.
(Corr.). — Des bûcherons glissaient du bois

dans une combe du Mont Sujet. Un écolier,
nommé Deveaux, était appuyé contre un hêtre
et fut coincé entre l'arbre et un tronc des-
cendant. Il eut une jambe littéralement écra-
sée. Le tibia et le péroné furent mis à nu de
même que les os de la cheville. Des lam-
beaux de chair restèrent dans un soulier. Le
malheureux , qui se montra très endurant, fut
conduit de suite à l'hôpital , où l'on ne sait pas
encore s'il y aura lieu de faire l'amputation
de la j ambe.«
Une mère de famille d'Eviiard met au monde

trois fillettes.
On annonce que Mme Marchand, habitant

Eviland, a mis au monde avant-hier soir, dans
une clinique de Bienne, trois charmantes fillet-
tes qui sont, ainsi que la mère, en bonne santé.

Nous adressons tous nos vœux à cette heu-
reuse famille.

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

Le temps probable pour vendredi 20 juille t :
Beau à nuageux, avec légère tendance à des
manifestations orageuses.

Des génisses tuées par des éboulis
GRINDELWALD, 19. — Huit génisses ont été

tuées par des éboulis descendus de l'alpe de la
Scheidegg, au pied du Wetterhorn.

Un bien triste accident de la circulation
BERNE, 19. — Un accident s'est ptoduit sur

la route de Tiefenau. Mme Brechbuhler , 28 ans,
qui venait de faire visite à son man à l'hôpi-
tal , fut renversée par une automobile et griè-
vement blessée. Elle a succombé peu après.
L'enquête a établi que les freins de l'automobile
n'étaient pas en bon état. L'automobiliste sera
poursuivi pour homicide par négligence.

M. Herriot a quitté Genève
GENEVE, 19. — M. Edouard Herriot , qui a

participé aux travaux de la commission inter-
nationale de coopération intellectuelle, a quitté
Genève j eudi pour Lyon.
Condamnation d'un voleur international. — Il

opérait dans les trains de luxe
BALE, 19. — La cour d'assises bâloise a jugé

un voleur de, chemin de fer international , l'A-
méricain David Stroyman. L'accusé qui est ori-
ginaire de Riga, a perdu il y a huit ans la na-
tionalité américaine et depuis lors il voyage en
hetmatlos et sous de faux noms à travers le
monde. Il a déjà été condamné dans toutes les
grandes villes européennes. Il se plaît à voier
surtout des valises dans les trains prêts au dé-
part. L'automne dernier, il apparut aussi à Bâle.
A la gare des CFF, il vola dans un coup é d'un
express pour Vienne le bagage d'un ingénieur
dont le contenu valait environ 1000 fr. Deux
j ours plus tard , il s'empara dans un train du
Gotthard d'une autre valise, qui contenait des
bij oux valant plus de 8000 fr. Stroyman mit ces
bij oux en gage à Londres où le volé put les dé-
gager. L'inculpé était encore accusé de petits
vols et escroqueries. Il a fait des aveux. La cour
l'a condamné à une année et trois mois de ré-
clusion et cinq ans de privation des droits civi-
ques.
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ANDRÉ A R M A N D Y

Le paquebot allait j usqu'à Yokohama. Combien
lui faudrait-il surveiller d'ici-là d'escales avant
de l'y voir descendre ? Subitement, il se souvint
qu 'il n'avait pas liberté de l'y suivre :

— Et ma mission que J'oubliais !_
Un steward passait. Il le pria de lui envoyer le

postier et l'attendit sans vouloir renoncer à son
guet sans espoir. Le postier s'apprêtait à porter
le courrier aux Messageries Maritimes. Il vint :

— J'attends des télégrammes au consulat fran-
çais, lui dit Jacques. Pouvez-vous me les rap-
porter ?

— Monsieur ne descend pas ? s'étonna le brave
fonctionnaire. L'escale en vaut la peine.

— Je la connais, dit Jacques, et fai rendez-
vous id.

Le postier lui demanda une pièce d'Identité et
lui promit de faire le nécessaire. Jacques réen-
treprit sa morne faction.

Le paquebot s'était vidé de tous ses passagers.
Le détachement de police réembarqua dans sa
reluisante vedette. Une main , en se posant sur
son épaule, fit tressaillir Le Hauturler. Ce n'était
que Whitlan ; il paraissait préoccupé.

— Je vous cherchais, dit-il. J'ai votre passe-
port Vous ne descendez pas ?

— Pas tout de suite, éluda Jacques .
Un nuage passa sur le visage de Darky. Jac-

ques le remarqua :
— Etes-vous si pressé ? fit-Il avec humeur.
— Moins que j amais, dit le j eune Anglais avec

une mélancoilie résignée, mais n'si-je pas accep-
té de vous accompagner ?

— Alors, demeurez avec moi.
— C'est précisément pour le pouvoir faire que

j e venais vous demander un service : celui d'al-
ler pour moi jusqu'au Consulat britannique.

— N'y pouvez-vous aller vous-même ?

Darky manifesta un embarras visible :
— Je ne puis pas descendre du bateau...
— Que me chantez-vous là !
Whitlan secoua les épaules et sourit :
— C'est une histoire absurde. J'ai fait viser

votre passeport le premier et l'on n'a fait au-
cune difficulté. J'ai tendu ensuite le mien. Je le
croyais aussi en règle que le vôtre, mais il paraît
qu 'il ne l'est pas.

Jacques s'étonna :
— Daterait-il de plus d'un an ?
— Je l'ai fait renouveler il y a six mois pour

aller avec vous en Grèce.
— Alors, il l'est, affirma Jacques. C'est une

vexation qui s'adresse à votre qualité de Britan-
nique. Ne pouviez-vous pas protester ?

— Vous pensez bien que j e n'y ai pas manqué,
dit Whitlan ; mais rien n 'y fait. Le plus inexpli-
cable, c'est que ce gros homme n'a pu ou pas
voulu me dire en quoi péchait mon passeport.

Jacques se sentit profondément perplexe. Re-
fuser ce service à son ami, 11 ne le pouvait pas.
Mais quitter le bateau ? S'il ne l'avait point aper-
çue, c'est qu 'elle y était demeurée. N'attendait-
elle pas précisément qu 'il s'absentât pour dé-
barquer à son tour ?... La perdre I Rompre, avant
l'heure où le bateau repartirait le fil ténu qui la
reliait encore à lui ?

— Eeoutez-mol. Darky, dit-il , pour une raison
que Je ne puis vous dire , 11 m'est actuellement
impossible de descendre à terre...

— Que vous ne pouvez pas me dire ?... répéta
Whitlan interdit.

— J'ai donné ma parole : j e vous expliquerai
plus tard.

— Plus tard ? railla Whitlan avec une pointe
d'amertume, lorsque nous serons séparés ?

— Oui parle de cela ?
— Vous, Jacques, en me refusant ce service.

Le paquebot repart ce soir à onze heures, vous le
savez. Si d'ici là cette pièce n 'est pas régularisée,
ou si les autorités britanni ques ne font pas tom-
ber les obj ections de cet Egyptien policieT , il me
faudra repartir avec lui.

— Non, dit Jacques, car si nous ne pouvons
pas descendre, nous pouvons faire prier un atta-
ché de votre consulat de venir vous trouver ici.
Allez au bar y rédiger un mot à l'adresse de
voihe consul ; j e me charge de le faire parvenir.

Whitlan le contempla, de plus en plus surpris.
— Pourquoi ne m'accompagnez-vous pas ?
— Il faut que j e demeure ici.
Le doute qu 'il lut dans le regard de son ami lui

fit mal ; mais il ne put se décider ni à se j ustifier,
ni à le suivre.

— Bien , dit Whitlan avec résignation.
II s'en allait ; il revint sur ses pas :
— Jacky, demanda-t-il, nous sommes touj ours

amis, n'est-ce pas ?
— Qu'est-ce qui vous autorise à en douter,

Darky ?
— Je ne sais pas... Depuis trois j ours, vous

n'êtes plus le même envers moi... J'ai connu cela
autrefois... quand d'autres hommes l'appro-
chaient. Serait-ce que déj à , avant même de la
connaître, ce que je vous ai dit d'elle vous éloi-
gne de moi ?

Jacques, profondément remué, empoigna son
ami :

— Darky, dit-il avec une gaîté factice où per-
çait l'émotion, vous êtes une détestable petite
brute , et cependant — conciliez cela comme vous
pourrez — si j 'avais eu un frère , j e n'aurais pu
nourrir pour lui plus d'affection que j 'en ai pour
vous-même. Seulement, si vous avez le malheur
de répéter pareille question, et surtout de vous
la poser , foi d'ami , je vous rosse. Allez écrire
votre lettre ; ce soir, nous dînerons ensemble au
Casino.

Whitlan , réconforté, s'en fut, nanti d'une bour-
rade. Jacques vit de loin revenir le postier et
l'accueillit à la coupée. IJ en reçut deux télégram-
mes et l'en remercia d'un billet.

Le premier émanait de Mme Le Hauturler. A
mots couverts, elle lui rappelait ses tendres re-
commandations : ne point s'écarter de la côte ;
ne pas se séparer du pli qu 'elle lui avait remis ;
ne l'ouvrir qu 'en cas de danger , mais se garder
d'hésiter à le faire ; lui télégraphier fréquem-
ment.

Le second provenait moins de M. Le Hauturier
père que du président du Consortium des Com-
bustibles liquides. En son laconisme impérieux ,
sa rédaction portait l'estampille du Souverain :

« Trouverez instructions au Caire, N'en pas
bouger j usqu'à nouvel avis. Faites fonds sur
Egyptian Bank. Renouvellerai provision ».

« Bon ! pensa Jacques, dépité : me voilà vissé
au Caire j usqu'à nouvel ordre » ,

S'il conservait un faible espoir de pouvoir sui-
vre l'inconnue , ce télégramme le réduisait à

néant Whitlan fit diversion à ses idées moroses
en revenant avec sa lettre. Le postier retournait
à terre et l'emporta, promettant de la remettre
sans délai.

Dix minutes après, un j eune Egyptien attaché
au Consulat britannique montait l'échelle de cou-
pée et s'enquérait de son ressortissant. Whitlan
lui exposa son cas et lui remit son passeport.

Le j eune homme le feuilleta, étudia les ca-
chets, compara la photographie à son original ,
et le rassura courtoisement :

— Ce passeport est parfaitement en règle; dit-
il en excellent anglais. L'insuffisance qu'on vous
oppose ne peut être qu 'un malentendu. Lais-
sez-moi cette pièce : avant une heure, l'inter-
diction sera levée.

Whitlan voulut lui confier d'autres références
et Le Hauturier s'en porter garant.

— Inutile, dit l'attaché. M. Whitlan est suj et
britannique : cela suffit.

Il les salua avec une raideur protocollaire et
s'en fut.

— A la bonne heure ! approuva Jacques : les
Anglais sont représentés. Si un Français s'était
trouvé dans votre cas, on l'eût laissé se dépê-
trer tout seul.

— D'où vient cela ?
— Que vos agents diplomatiques sont des au-

torités, et les nôtres, des fonctionnaires. A de
rares exceptions près, un Français qui voyage
ne doit compter que sur lui seul.

— Pourtant, vous êtes un grand peuple.
— Il m'est arrivé d'en douter en considérant

ceux qu 'il se donnait pour chefs. Un peuple n'a
strictement droit qu 'au respect qu 'il impose.

L'attente se prolongea au delà du délai pré-
vu. Whitlan recommençait à s'inquiéter , Jac-
ques, à regretter ses éloges, lorsqu 'ils virent re-
venir le Jeune attaché. Il était beaucoup moins
fringant.

— Est-ce arrangé ? lui lança Jacques, du plus
loin qu 'il le pût atteindre.

L'attaché fit un geste vague. Ils le reçurent à
la coupée :

— Eh bien ?
— Messieurs, dit-il avec un sourire contraint

j e m'étais un peu avancé. Il manque , en effet,
un visa. Simple formalité d'ailleurs , mais qui
nécessite une autorisation spéciale. Nous l'avons
demandée par câble à Londres. La réponse ne
fait aucun doute , mais nous ne pouvons l'es-
pérer avant demain matin.

Whitlan devint tout pâle :
— Vous savez bien oue le bateau repart ce

soir , dit Jacques en s'efforçant de conten ir son
exaspération.

— L'objection a eu, croyez-le , toute notre at-
tention. Elle n'est pas incompatible avec le désir
très compréhensible qu'a manifesté M. Whitlan
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LA LECTURE DES FAMILLES

de faire de 1 Egypte le but de son voyage. Le
navire sera demain matin à Suez et n'en repar-
tira que vers dix heures. Nous aurons d'ici là
tout le temps de régulariser la situation.

— En somme, dit Whitlan , résigné, je n'aurai
qu'à prendre le train pour vous rej oindre au
Caire.

Jacques ne répondit pas. Ce qu'avait de bizar-
re cette incompréhensible interdiction le trou-
blait. Qu'avait pu lui cacher son ami dans ses
confidences qui la pût motiver ?

— N'est-ce pas votre avis ? insista Whitlan
hésitant.

— Du moment que cela vous agrée , dit Jac-
ques avec un peu de sécheresse, je n 'ai plus
d'objection.

L'attaché, constatant l'accord du principal in-
téressé, se hâta de prendre congé. Ce fut Jac-
ques qui le retint :

— Pouvez-vous m'affirmer que M. Wlhitlan
sera libre demain de venir me rej oindre :

— J'en tiens l'assurance de M. le consul en
personne. Le nécessaire est déj à fait.

— Bien, enregistra Jacques, mais j e vous pré-
viens que si, pour quelque cause que oe soit,
un retard me privait de la société de mon ami,
j e saisirais au Caire le haut-commissaire britan-
nique en personne d'une réclamation motivée.

Le jeune attaché s'inclina :
— C'est, en ce cas, que nos efforts auraient

échoué, dit-il , et j e ne doute pas que Son Ex-
cellence ne s'en porte garant-

Jacques n'aima pas son sourire sibyllin, mais
le tînt quitte de questions. L'attaché les salua et
regagna le quai.

— Eh bien, dit Jacques, H ne nous reste plus
qu'à déjeuner ensemble. Voyez-vous un inconvé-
nient à ce que nous nous fassions servir sur le
pont ? La terrasse du bar me paraît indiquée.

Darky acquiesça passivement à cette fantaisie.
Le maître d'hôtel se flatta de l'a prédilection
de ces deux passagers pour le menu du paque-
bot et les tint pour des connaisseurs, car le
principal attrait des restaurants de Port-Saïd
est l'effronterie des pierrots qui viennent picorer
sur les nappes. Il leur servit un repas savou-
reux auquel ils n'accordèrent p(as la faveur qu 'il
méritait , absorbés qu 'ils étaient par leurs pré-
occupations respectives.

La j ournée s'écoula sans apporter aucune di-
version à l'attente de Jacques. Le soleil dispa-
rut derrière les citernes de l'Anglo-Persian Oil.
Le canal s'embrasa pour sa féerie nocturne. Les
passagers regagnèrent le bord , les bras chargés
d'une pacotille orientale directement importée
de manufactures européennes. Jacques, désespé-
ré, renonça. Il s'en fut boucler ses valises et
chargea un porteu r de les lui déposer à quai.
Puis il se mit à la recherche de Whitlan.

Tous deux étaient moroses. Jacques compre-
nait malaisément la passivité de Darky devant
l'indécision des autorités consulaires, et n'était
pas très éloigné de la considérer comme un
moyen de se soustraire à un séjour auquel il
avait répugné. Darky se demandait ce qu 'il
avait pu faire pour just ifier la dissimulation de
son ami, mais l'attribuant au désir d'être seul,
s'était plié sans réagir, avec son habituelle dis-
crétion, aux circonstances qui lui donnaient sa-
tisfaction. Une sorte de contrainte pesa sur leur
séparation.

— Je pars, dit Jacques. Il me faut être au Cai-
re demain matin, car des instructions m'y at-
tendent Je vais prendre le train de nuit. Je
compte descendre au Shepheard's. Je vous y at-
tends demain soir.

— Si j' obtiens le visa... obj ecta doucement
Whitlan.

— Cela ne fait aucun doute. Ma première vi-
site sera au Caire pour le haut commissaire.
Ainsi pas de prétexte Darky, n'est-ce pas ?

— Je ne tiens nullement à continuer ce voya-
ge sans vous, dit humblement Whitlan. Vous
m'êtes beaucoup plus nécessaire que j e ne . ous
le suis.

Jacques se sentit fautif et abrégea, bourru ;
— Et moins encore de faux-fuyants : je comp-

te absolument sur vous.
— Je ferai pour cela tout ce qui dépendra de

moi.
Jacques lui serra la main :
— Un radio à l'hôtel quand vous quitterez le

bateau. «Good bye», Darky.
— «Farewell », Jacky.
Mais tous deux éprouvèrent, à l'instant de se

séparer, un même serrement de coeur...

* * *
Les rives du canal, caressées de lueurs dif-

fuses par la file des proj ecteurs dont le rayon
poudroyant précédait l'étrave de chaque paque-
bot , défilaient lentement dans la pénombre tiè-
de. Les hélices brassaient l'eau à coups de pales
mesurés. Le tom-tom assourdi de la machinerie
troublait seul la paix du désert que j alonnaient
de distance en distance, petites oasis dans l'uni-
formité des sables, de minuscules gares d'eau.

Nombre de passagers, mettant à profit la li-
cence accordée par la compagnie de ne rallier le
bord qu'à Suez, avaient abandonné provisoire-
ment le paquebot. Ceux qui restaient s'étaient
couchés. Les coursives étaient désertes. Mais
trop de pensées bourrelaient la tête enfiévrée
de Whitlan pour çu 'il s'adonnât au sommeil.

Il s'était isolé en ce même réduit que ména-
geaient les chaloupes entre elles dans l'obscurité
du spardeek où , quelques nuits 'auparavant, Le
Hauturier avait trouvé l'Américaine. Accoudé

à la lisse, perclus de songerie, il regardait cou-
ler l'eau noire.

Il avait maintenant l'absolue conviction que
son passeport était en règle. Que signifiait cette
exolusive prononcée contre lui par la police du
pays ? Fallait-il croire que cette décision fût
prise d'accord avec les autorités britanniques ?
Pourquoi ? Qu'avait-il fait ? Et comment expli-
quer le manque de confiance qu 'avait manifesté
envers lui son ami. II avait cependant conscien-
ce de n'avoir point démérité. Existait-il un lien
entre ces deux anomalies ?

Il repoussait cette pensée d'instinct, comme une
inj ure faite à leur amitié. Il était évident que
Jacques se trouvait engagé dans une aventure
passionnelle. Une femme, seule, était capable
d'absorber à ce point ce garçon, par ailleurs
si entier , si distant , si puissamment maître de
lui, et dont il enviait la volonté. Mais en quoi
le pouvait gêner sa présence effacée ? Et puis,
dissimuler était si peu dans sa nature... îl
éprouvait à ne l'avoir pas près de lui un grand
vide. Pourquoi l'avoir arraché à sa détermina-
tion d'en finir, si c'était pour l'y rej eter ? On
peut plier sous le faix de la vie jusq u'à se rési-
gner à un tel geste; il apparaît plus exténuant
lorsqu 'il faut le recommencer.

Les rives du canal s'écartaient à l'approche
du lac Amers. Venant d'Ismaila, les feux de po-
sition d'une puissante vedette grossirent et ga-
gnèrent sur le paquebot. Elle l'identifia d'un coup
de proje cteur qui balaya sa poupe, et le sillage
qu'elle soulevait s'apaisa.

A bord on paraissait l'attendre, car on lui
j eta une amarre. Le navire poursuivit sa route
au ralenti, entraînant la vedette en couple.

« Quelque autorité du canal qui envoie pren-
dre un passager », songea Whitlan .

Aucun pavillon ne flottait à la poupe de la ve-
dette, mais tel est l'usage, de nuit. Toutefois ;
il remarqua que l'on ne rabattait point l'échelle
de coupée . Un malaise indéfinissable , une in-
quiétude vague, s'empara de lui . l'oppressa. In-
consciemment, en son esprit, un rapprochement
s'opéra entre la faction opiniâtre de Jacques à
Port-Said et l'arrivée clandestine de cette ve-
dette. II se sentit tout à coup dominé par le be-
soin de voir et de savoir qui allait débarquer.
Les ponts étaient déserts ; nul ne soupçonnait
sa présence dans les superstructures. Il se haus-
sa contre la lisse et se pencha avidement.

Un carre de clarté se découpa dans la muraille
noire et proj eta une lueur frisante sur la tente
de la vedette. Du sabord de charge , que l'on ve-
nait d'ouvrir, une planche glissa par laquelle
on expédia plusieurs bagages dont se saisirent
les matelots de la vedette. Lorsque ce fut fini ,
l'un d'eux tendit son bras comme une rampe.
Une silhouette féminine, enveloppée d'un plaid,

s'y appuya, franchit la planche et embarqua dans
la vedette, sous le toit de laquelle elle disparut

Le sabord s'était refermé. La vedette, largant
son amarre, s'écarta du navire et vira bord sur
bord. Les ampoules de sa cabine s'emplirent d'u-
ne brève clarté, aussitôt jugulée. Elle reprit la
direction d'Ismaila

Béant d'horreur, l'âme tourbillonnante, Whi-
tlan, cramponné à la lisse, regarda l'eau se re-
fermer sur le sillage de la femme entrevue, puis
éclata d'un rire atroce.

Et par delà l'espace désertique, au même ins-
tant , au Caire, dans l'appartement du Shephe-
ard's où venait de le déposer le train , Jacques,
en ouvrant son nécessaire, y découvrait, glissé
dans le gousset de son miroir, ce billet laco-
nique :

« Un j our peut-être, si vous savez attendre.
Jamais si vous recommencez. »

IX
Le plan

— Qu'est-ce que c'est ? grogna Iskander avec
une aménité de porc-épic.

Le portier du Continental-Savoy, transi par la
fraîcheur de cette réception, bredouilla obsé-
quieusement dans l'appareil un nom suivi d'un
titre.

— Laissez monter, dit Iskander.
Il déposa le téléphone, accorda un regard au

travail entrepris et rectifia le négligé de sa te-
nue. Il achevait de passer un veston lorsqu'on
frappa :

— S. E. sir Ralph de Coleraine, annonça le
gérant

Il avait tenu à l'honneur d'introduire en per-
sonne le haut-commissaire britannique et s'en
montrait éclaboussé d'orgueil.

— Je passais, dit sir Ralph avec sa coutumière
aisance. L'idée m'est venue de monter. Je ne
vous dérange pas, au moins ?

Le gérant demeurait. Iskander le toisa :
— Vous attendez quelque chose ? dit-il.
Il verrouilla lui-même les deux portes sur les

basques de sa j aquette et revint à sir Ralph.
Celui-ci examinait les aîtres.

— Confortable, approuva-t-il ostensiblement
tout en désignant d'un pouce interrogateur une
des portes latérales.

— Ma chambre, dit Iskander.
— Et ici ?
— La salle de bain.
— En somme, nous pouvons parler ?
— En toute liberté. Je vous demanderai tou-

tefois de ne pas prononcer de noms.
— Vous craignez quelque indiscrétion ?
— Non, puisque nul ne pouvait prévoir vo-

tre visite.
(A suivre )̂
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H vendre
immeuble avec magasin, atelier
de sellerie-tapisserie en plein rap-
port. Garage. Grand dégagement.
Offres sons chiffre E. S. 11109.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11109
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EN01I! POULIES
â la Halle

Le Lundi 23 Juillet, dès 14 h..
l'Office soussi gné procédera a la
vente des biens ci-après désignés:

Buffets de service , tables , chai-
ses, canap és et divans , régula-
teurs , bureau de dame. 1 meuble
3 corps ancien , glaces , sellettes ,
rideaux , meubles roti n , tableaux
divers , 1 gramophone avec dis-
ques, 2 appareils T. S. F. mar-
ques Kenned y et Philips, cou-
rants continu et alternatif , lava-
bo, armoire à glace , lustre. 1 pen-
dule de parquet , lino. elc , ainsi
que 9 coupes de draps , tissus an-
glais, pour hommes.

Olfice des Poursuites.
P-3215-C 11164

Bel Apparient
de 4 pièces , avec ou sans chambre
de bains , est à louer pour le 31
Octobre. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue du Progrès 115. au
1er èlage. 11226

31 Octobre
A louer, sous-sol, 2pièces, cui-

sine et dépendances , au soleil.
Prix de location en grande par-
tie payé par nettoyages.. - S'adr.
Chemin des Tunnels 16. 1U22


