
x 'attotd ûermano-suisse
Pour régler la question des transferts

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 28 juillet.

On se rappelle l'émoi qu'avait j eté dans le
monde économique et financier, la nouvelle du
moratoire allemand , lancée il y a quelques
mois. Aussitôt les pays créanciers s'efforcè-
rent d'obtenir , du débiteur rénitent , un arran-
gement acceptable. Mfcis la conférence générale ,
qui s'est tenue à cet effet , n'aboutit pas et plu-
sieurs pays, dont la Suisse, tentèrent de négo-
cier des accords bilatéraux. Les pourparlers ,
longs et difficiles , furent menés, pour notre
pays, par M. Stucki, ministre et directeur de
la division du commerce. J'ai déj à dit, au cours
des dernières semaines, les diverses phases
d'espoir et de pessimisme par lesquelles on a
passé et j eudi, les j ournaux annonçaient que
l'accord était signé. Dans sa séance de vendre-
di matin, le Conseil fédéral pouvait le ratifier.

On sait qu'il s'agit d'un accord de compensa-
tion qui doit permettre à la Suisse de mettre
sa puissance d'achat au service des intérêts fi-
nanciers engagés en Allemagne. Si le principe
paraît simple, .son application , en revfl iche est
extrêmement compliquée. Aussi, la convention
que M. Stucki a rapportée de Berlin ne se lais-
se-t-elle pas analyser en quelques lignes. Je
dois donc me borne r à en indiquer ici les points
principaux.

Le taux «le l'intérêt est réduit

Rappelons d'abord que l'Allemagne n a  ac-
cepté de négocier que si les créanciers suisses
consentaient une réduction du taux de l'intérêt
à 4 %. A cette exigence, le Conseil fédéral ré-
pondit qu'il ne pouvait s'engager au nom de
tous les créanciers suisses, mais qu 'il était dis-
posé à discuter, étant bien entendu que le
créancier avait le droit , si les négociations
aboutissaient, d'accepter ou de refuser cette
réduction. Dans le premier cas, il bénéficierait
alors des avantages que lui vaudraient les di-
verses mesures de sauvegarde prises par l'E-
tat , dans le second cas, il devait y renoncer. En
outre, le Conseil fédéral posait comme condi-

tion au sacrifice réclamé des créanciers que le
taux réduit fût encore quelque peu supérieur au
taux d'intérêt versé pour les bonnes valeurs
suisses. Après de longues discussions, les délé-
gués allemands acceptèrent un taux de 4,5 % ,
mais à la condition que la Suisse s'engageât à
acheter des marchandises allemandes pour 10
millions de plus qu'en 1933. Comme les valeurs
allemandes donnaient un intérêt moyen de 6
pour cent , c'est donc un et demi pour cent que
le créancier doit sacrifier. Mais ce n'est pas le
débiteur allemand qui bénéficiera de cette dif-
férence ; elle sera versée à un fonds d'amor-
tissement , géré à Zurich et qui servira à ra-
cheter , peu à peu, les titres allemands que dé-
tiennent des Suisses. C'est ainsi qu'on diminue-
ra peu à peu le montant de la dette allemande
envers des créanciers suisses.

Corrjnrçerçt fonctionne le système

«ie compensation
Ce point acquis, il fallait réglementer tout le

système de compensation. C'est à quoi vise le
traité général , suivi de cinq annexes portant les
dispositions spéciales concernant les marchan-
dises, le tourisme, la circulation de l'argent, les
assurances et les relations entre les deux ban-
ques d'émission.

Le principe est celui de tout système de com-
pensation: pour toutes les transactions com-
merciales entre les deux pays, les paiements
ne peuvent être faits qu'auprès des banques
d'émission de l'un et l'autre pays. Mais cette
règle souffre naturellement quelques exceptions;
ainsi pour le trafic frontalier , on paiera direc-
tement d'acheteur à vendeur, sans passer par
la Reichsbank , ni par la Banque nationale ; il y
a encore plusieurs autres exceptions, qu'il
serait trop long d'énumérer ici ; signalons ce-
pendant que la caisse de compensation ne
pourra servir à rembourser des capitaux, pour
la bonne raison qu'elle ne suffisait jamais à cet-
te tâche (il y a pour 2 milliards d'engagements
suisses en Allemagne) ; on ne peut la mettre à
contribution que pour le paiement des intérêts.

Le système de compensation aura donc pour
résultat d'accumuler à la Banuqe nationale les
sommes dues par des importateurs suisses pour
des marchandises allemandes. Cela représente
un peu plus de 400 millions par an. Comment
seront utilisés ces millions? Le traité fixe , sur
ce point , la succession 1 des «ayants-droit». Tout
d'abord on paiera les exportateurs suisses qui
ont envoyé de la marchandise suisse en Alle-
magne , puis on • prendra en considération les
besoins du tourisme , enfin , on paieça aux
créanciers l'intérêt de 4,5 % prévu par la con-
vention. Une fois ce premier groupe satisfait ,
on mettra 5 millions par mois à la disposition
de la Reichsbank , pour ses besoins en devi-
ses suisses. En troisième lieu , nn nrélèvera
dans la caisse de compensation , pour la ver-
ser au fonds d'amortissement , la somme résul-
tant de la réduction du taux d'intérêt. Si, après
ces trois séries d'opérations , il reste quelque
chose, ce que les négociateurs espèrent, c'est
la Reichsbank qui en disposera.

(Voir la suite en 3me page)

Etonnons-nous qu'il y ait parfois des avions en
miettes et des pilotes en train de numéroter leurs
abattis...

.le viens de découvrir dans un journal l'entre-
filet suivant :

Le lieutenant Joffery Tyson , un des meilleurs pi-
lotes acrobates du Cirque aérien de sir Cobham ,
avait décidé de célébrer d'une manière originale le
XXVme anniversaire de la traversée de la Manche
par Blériot. Il devait accomplir auj ourd'hui le même
exploit , mais en sens inverse... et la tête en bas.

Hier après-midi à 13 heures, le lieutenant Ty-
son prit son vol à l'aérodrome de Lympne. Six
avions l'escortèrent j usqu'à Douvres, là les sept
appareils firent une série d'évolutions au-dessus du
monument qui commémore l'exploit de l'aviateur
français. Puis le lieutenant Tyson se retournant prit
la direction des côtes de France. Quelques minutes
plus tard , il avait disparu dans ia brume. Bientôt on
vit réapp araître l'avion du lieutenant Tyson qui ,
après dix-sept minutes de vol avait dû renoncer à
sa tentative et rebrousser chemin en raison des
conditions atmosphériques défavorables.

Le lieutenant Tyson a déclaré qu 'il reprendrait sa
tentative aussitôt que le temps l'y autoriserait.

Ce serait évidemment une raison pour que la
Manche restât dans le brouillard pendant six-
mois...

Mais dlu moment que le lieutenant Tyson tient
absolument à se casser la figure , pourquoi le ciel
lui-même l'empêcherait-il ?

Il y a du reste en ce bas monde pas mal
d'hommes d'Etat et d'éoomamistes ou de financiers
éminents qui n'ont pas 1 excuse de Blériot et qui
se livrent à des acrobaties tout aussi dangereuses.

Seulement le public a tellement pris l'habitude
depuis quelques années de voir les gens et les cho-
ses marcher smr la tête que si on les remettait droit
d'un coup, il trouverai t peut-être que c'est tout de
même un peu étrange I...

Le p ère Flouerez.
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En roulant à travers le monde

La Chaux-de-Fonds, le 30 j uillet.
Les articles pu bliés par quelques journalistes

suisses à la suite d'un voy age d'enquête en Tu-
nisie ont eu un vif écho. Nous avons reçu, tant
des milieux commerciaux qu'intellectuels et ar-
tistiques, des demandes de renseignement aux-
quelles nous avons satisf ait de notre mieux.

Qu'on nous per mette aujourd'hui de mettre
une brève conclusion à ces rep ortages.

• ? •

// n'est certainement aucun Suisse qui, se ren-
dant pour la première f o i s  dans le domaine co-
lonial d'une pu issance européenne , n'éprouve
une certaine gêne. En ef f e t .  Nous avons si
f or t  en nous le sentiment de l'indépendance et
de la liberté que p ar  principe la domination
d'un peuple sur un autre p eup le nous heurte et
nous choque. D'autant plus que le bruit f a it  au-
tour de certaines méthodes de colonisation
n'ont pas p récisément contribué à diminuer
notre méf iance et notre recul involontaire. Nous
abordions donc la Tunisie, terre de p rotectorat,
avec un esp rit critique en éveil. Et nous ne le
regrettons p as. Car si nous avons abdiqué ensuite
de nos préventions, ce n'est qu'après une série de
pr euves convaincantes et p arf ois même de té-
moignages contradictoires.

Pour ne citer qu'un exempl e, racontons cet
ép isode de notre visite de l'oasis de Gabès.

Nous cheminions seul, bien en arrière de kt
colonne, sur un bourricot que conduisait un
ûnier, lorsqu'un indiêëne à grande djeballah
blanche jeté e sur t l 'épa ule nous aborda. Ap rès
s'être enquis de notre nattomltê, il s"enquit de
notre appartenance politique. Il n'y a rien là
d'extraordinaire, l 'Arabe f aisant preuve

^ 
d'une

curiosité insatiable pour tout ce qin vient de
l'Occident, dès qu'on lui témoigne quelque
amitié.

— Ti p atriote ? me demanda mon question-
neur.

— Oui.
— Ti j ournaliste ?
— Oui.
— Ti veux beau suje t d'article ?
— Oui.
— Alors ti écris un article : « ta Tunisie aux

Tunisiens ! »
Nous comprîm es que l'occasion était excel-

lente de nous renseigner non p as sur ce que
l'on dit et sur ce que l'on montre à tout voy a-
geur d'une caravane of Mctelle, mais 

^
sur cet

envers du décor qui pa ssionne précisément le
journaliste. Faut-il l'avouer ? Nous avons été
déçu pa r les conf idences de l'Arabe et
propaga ndiste improvisé. A part les grief s de
sentiment qui p rouvent que le panislamisme et
les p oussées de propagande nationaliste donne-
ront longtemps encore du f i l  à retordre aux
f onctionnaires f rançais, les rep roches f a i t s

^ 
à la

puissance colonisatrice nous ont paru véniels.
Et les p laintes et j érémiades sur les impôts trop
lourds — 19 f r .  f rançais nar an ! — la distribu-
tion et la possesion de l'eau, le p artage de la
terre et l'absence de revenus réguliers n'eus-
sent dép aré aucun programme d'oppos ition
chargé de f latter les p assions des éternels mé-
contents du vieux ou du nouveau Continent.
Mon Arabe du reste ne voulut pa s croire que
les choses n'allaient guère mieux dans la vieille
Europ e.

— Ti blagues, me dit-il. Ti pas p atriote, U p as
j ournaliste, ti p as écrire mon article...

— Bien sûr que non.
Haussant alors les épaules avec un f atalisme

résigné, l'homme s'en f u t , me laissant avec mon
bourricot qui trottait et mon ânier qui souriait.
J e lui avais pr omis un pourboire en pr opor tion
avec le p oids du cavalier...

• • •
Cette anecdote n'a évidemment que la valeur

d'un f a i t  divers et comme un de nos abonnés
^nous l 'écrivait très j ustement, seuls ceux qui

ont une longue f amiliarité avec les choses et les
hommes de ce p ays et qui sont doués de cette
f aculté Innée d'intuition qui leur p ermet de
connaître les autres mieux peut-être qu'ils ne
se commissent eux-mêmes, sont capables de
déchif f rer , sans p arti-pri s comme aussi sans
trop d'enthousiasme, l 'âme musulmane considé-
rée sous le double rappor t de ses traditions et
de ses aspirations. Le touriste qui visite la Tu-
nisie se laisse p rendre avant tout p ar  les ap-
p arences chatoyantes et merveilleuses de ce
monde nouveau, p ar  les mille ref lets des cou-
leurs sous le soleil aveuglant, par le charme se-
cret des oasis ou par le spectacle des rues
p leines de gens bruyants et de choses éclatan-
tes. Et certes si on p arle beaucoup du charme
slave, on n'a p as  tort d'évoquer le charme de
l 'Orient. Quand le soir tombe sur la palmeraie,
quand il descend à l'heure de Maghreb sur les
mosquées et les minarets, ensevelissant Nom-
bre les cimetières musulmans et les vivants ré-
signés qui s'agitent à leur côté, on ép rouve une
douceur inf inie. On croit comprendre brusque^

ment le néant de nos civilisations trépidantes
et brutales, de la f utilité de tout ef f o r t , l'allége-
ment merveilleux d'un f atalisme... qui a conduit
l'Islam à sa ruine ! Il f aut  véritablement se res-
saisir po ur voir le véritable contour des choses,
rendre j ustice à l'ef f or t  colonisateur qui a pa-
cif ié , édif ié , construit, luttant pied à pied contre
l 'hostilité ouverte ou l'insouciance arabe.

Notre conf i 'ère et ami Jeanmonod a dit com-
ment la France a déf riché, policé, organisé écûr
nomiquement la Tunisie p lacée sous protecto-
rat. Comment on a f a i t  jaëlir du sol inculte des
f orêts d'oliviers et des villes modernes ; creusé
des po rts, bâti des routes ;. introduit l'ittsiritc-
tion et l'hygiène partout où il se peut ; marqué
enf in  le véritable sceau du génie national f ran-
çais dans une série d' œuvres absolument désin-
téressées. Si la colonisation a porté des f ruits
aussi rapides et aussi heureux en Tunisie, c'est
sans doute que dès l'abord la Métropole avait
p ratiqué le respect de l'indigène et de ses droits.
« Ce que nous devons f aire en Alg érie et en
Tunisie, écrivait Gabriel Charmes, ce n'est p as
ce que les Arabes y f ont  aussi bien et mieux
que nous, c'est ce qu'ils n'y f ont pas, c'est ce
qu'Us ne peuvent pas y f aire .  Vouloir être à leur
p lace laboureurs ou pasteurs est à la f o i s  une
sottise et une injustice ; nne inmstice, car nous
soulevons à bon droit leurs colères en leur, en-
levant leurs moyens de vivre ; une sottise, car
de longtemps encore, il ne nous sera pas pos-
sible de les remplacer réellement. Presque tous
les petits colons en Algérie f inissent par  vendre
leurs terres aux Arabes. • .

« Mais la grande culture, l'exploitation des
f orêts, de l'olivier et des mines, le reboisement,
les travaux publ ics, la mise en valeur des ter-
res aujo urd'hui stériles, l 'industrie, le commerce,
en un mot tout ce qui demande le secours dn
crédit européen, constitue un champ d'activité
immense qui nous appartient en propre , que
p ersonne ne nous dispu tera et qui nous donnera
les plus magnif iques moissons. C'est de ce cô-
té qu'il f aut concentrer nos ef f or t s : Nous ob-
tiendrons ainsi, en peu d'années , autant de suc-
cès que nous avons rencontré de revers du cô-
té opp osé; nous f erons vraiment une oeuvre
civilisatrice et en même temps vraiment rému-
nératrice, une oeuvre qui nous assurera l'amour,
des indigènes et nous préservera bien mieux
que toutes les armées des révoltes de Vavenir.r,

Paroles pr oph étiques que nous avons vu réali-
sées aussi bien à Sf a x  qu'à Gabès â Tunis,
qif aux Matmata (montagnes des Troglody tes) .
C'est en ce lieu d'apparence désertique, où les
hommes vivent encore sous-terre comme aux
premiers âges et où chaque coin de sol arable
se transf orme en jardi net po ur un p almier, que
nous vîmes un f onctionnaire f rançais, très jeu-

ne, à p eine âgé de 25 ans vivant là seul avec
sa f e m m e, sa mère et un bébé , au milieu de 3000
Arabes... S'imagine-t-on le sort de cet Euro-
p éen abandonné au sein d'une pop ulation hos-
tile ? En vérité partout où nous sommes allés
nous avons rencontré ce personnel diplomatique
ou administratif étonnamment j eune, d'une éner-
gie soup le, et d'une compréhension des besoins
indigènes qui pr ouvent que si la Tunisie est en-
viée par l'Angleterre et réclamée par l'Italie,
c'est bien la France qui la p rotège et dirige au
mieux ses destinées.

Nous réserverons p o u r  un dernier article nos
impressions de Carthage qui ne f ont  que conlirr-
mer sur le p lan  missionnaire et archéologique,
l 'hommage sincère qu'un témoin impartial p eut
rendre à la colonisation réellement civilisatrice.

Paul BOURQUIN.

notes sur la colonisation

La Chaux-de-Fonds a eu l'honneur de rece-
voir , mardi dernier , les vétérans du Radfahrer
Bund qui, au . nombre de 22, effectuaient leur
peti t tour de Suisse 1934. Ce tour des vétérans
était organisé en l'honneur de M. Henri Rieckel
de La Ghaux-de-Fonds, ancien banquier , qui
malgré ses 76 ans effectue encore plus de 10
mille kilomètres à bicyclette par année.. Cet
exploit peu comimun méritait d'être souligné
par une Consécration particul ière. C'est c© qui
fut fait , puisque le président du comité des vé-
térans eut le plaisir de remettre à M. Rieckel ,

(Photorjrankie Henri Aubert)

lors du passage dans la Métropole horlogère
des vaillants routiers cyclistes, la médaille d'or
de la Reconnaissance française pour l'éducation
physique.

Notre photographie montre le groupe des vé-
térans au moment de leur départ de La Chaux-
de-Fonds. On reconnaît sur la gauohe„ tenant
son vélo, M. Henri Rieckel. Entre lui et le
porte-fanion , on distingue la figure sympathi-
que , encadrée d'une belle barbe noire , de M1,
Marzo'iul , de Zurich, directeur et organisateur
du Tour cycliste suisse.

Ble wmiBloMifo pionniers
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Une autre fois, au moment de sortir, il se pen-
cha pour lui donner un baiser sur le front...
Comme elle sursautait et levait vers lui un vi-
sage surpris , il dit à voix basse :

— J'aperçois Mme Jebb 1... Je me conforme
aux usages que comporte mon rôle de mari af-
fectueux !

Lucy ne pouvait nier qu 'il mettait en pratique
ses recommandations, et elle se trouvait con-
trainte de paraître satisfaite.

Par contre, quand ils étaient seuls, Lanne af-
fectait une attitude de neutralité armée mais
non agressive 1 De temps à autre, au grand
étonnement de Lucy, leurs rapports frisaient
même la cordialité : nul n'aurait pu soup çonner
à ces moments-là que l'un des conjoints s'achar-
nait, pour se venger de son beau-père, à tra-
mer la ruine de l'autre ! Un j our, Lucy ne put
s'empêcher de communiquer cette impression
à Lanne : celui-ci répondit sur-le-champ :

— Ce n'est pas le cas. Je suis en vacances...
ou mieux, je me sens en disposition de lune de
miel !

Alors tant que notre lune de miel factice du-
rera, vous m'accorderez une trêve ?

— Oui ! puisqu'il vous plaît de considérer les
choses sous ce point de vue.

Ce même j our, pendant leur promenade à
cheval, il ne la quitta pas des yeux. Au bout
d'une longue période de silence, il dit soudain :

— Je voudrais monter à cheval aussi bien
que vous, Lucy.

— J'ai pratiqué ce sport depuis ma plus ten-
dre enfance, dit-elle en poussant le trot de son
cheval.

— Pas moi. Ceux qui doivent gagner leur
vie n'ont pas le loisir de s'y adonner !

— Je ne vous ai touj ours connu que bien
pourvu d'argent. Je n'arrive pas à me faire une
idée de vous... pauvre !

Il la dévisagea un instant et dit avec un étran-
ge sourire aux lèvres :

— Si vous m'aviez rencontré... pauvre... ou-
vrier manuel... m'auriez-vous, quand même ?...

L'émotion l'empêcha de terminer sa phrase.
Lucy comprit le regard de son mari :
— Ce n'est pas de j eu, Jim ! protesta-t-elle
sur un ton calme. Enfin , je répondrai • tout de
même. Je crois que oui !.. .

Le sang lui monta légèrement aux j oues et ils
trottèrent en silence jusqu'à ce qu 'ils eussent
rej oint la route. Jim dit alors d'une voix chan-
gée :

— Je désire me perfectionner en équitation.
Signalez-moi Lucy. par où j e pèche. J'aime à
faire bien tout ce que j e fais.

Lucy jet a un coup d'oeil autour d'elle : il n'y
avait personne en vue et les maisons les plus
proches se distinguaient à peine. Elle arrêta
son cheval et dit :

— Passez devant moi aux différentes allures
et j e verrai s'il y a quelque chose à redire.

Ce fut une véritable leçon. Lanne écoutait at-
tentivement conseils et préceptes. Absorbés par
leurs rôles respectifs, le professeur et l'élève
oublièrent pendant une demi-heure leurs préoc-
cupations personnelles.

— Vous avez une assiette impeccable , dit-
elle en mode de conclusion... mais votre main
gagnerait à être plus légère.

Ils échangèrent quelques commentaires tech-
niques, et ils se remirent en route. Au bout d'un
moment, il dit :

— Quand j e vols vraiment quelqu 'un de capa-
ble dans sa partie, je désire touj ours profiter
de sa science.

Lucy médita sur cette réflexion qui jetai t une
clarté sur la nature de Lanne. « J'imagine , pen-
sa-t-elle, qu'il a toujours fait preuve de cette
concentration et de cette ardeur dans ses diver-
ses activités petites ou grandes... Il 'a ainsi ac-
cumulé en lui, pendant ces trois années d'é-
preuve , une provision de haine ».

A mesure que le temps passait, Lucy se ren-
dait de mieux en mieux compte des effets de
cette tragédie sur le caractère de son mari. Il
était de ceux qui prennent tout au sérieux. Elle
venait d'en avoir la preuv e dans l'attention sou-
tenue avec laquellç il s'était efforcé de se con-
former aux préceptes qu 'elle avait formulés pen-
dant la leçon d'équitation. « Maintenant que j 'ai
mieux pénétré sa nature , il me semble qu 'on
peut encore espérer... Nous avons agi l'un et
l'autre sous l'empire de la passion, lui par es-
prit de vengeance et moi par amour... Il faut
que nous reprenions tout du commencement ».

A partir de cet après-midi , Lucy répéta cha-
que j our la leçon d'équitation et une sorte de
trêve s'établit entre eux j usqu'à la fin de la
période des trois semaines. Au bout de ce
temps, la manière de Lanne changea tout à
coup. La veille du j our où ils devaient rentrer
en ville, il dit après le dîner , en riant de son
ancien rire désagréable :

— Nous voici à la fin de la lune de miel !
Le ton d'ironie cruelle dont il fit cette re-

marque frappa Lucy au coeur. Cependant elle
essaya de faire bonne contenance et dit :

— Oui, Jim.
— Je présume que notre manière de vivre ne

doit pas subir de changements ?...
— Oui...
— Dans ce cas, permettez-moi d'aborder la

question financière. Vous n'y voyez pas d'in-
convénients ?

—Non. . Mais à quel propos ?
— Vous êtes Mme Lanne ; vous vous consi-

dérez appelée, je pense , à diriger notre mé-
nage ?

— Certainement.
— Je désire mettre les comptes à j our à in-

tervalles réguliers : tous les trois mois, donnez-
moi un relevé et j e vous couvrirai par des chè-
ques. Ayez soin de tout régler très exacte-
ment à ces dates. Je suis trop près du peuple
pour ne pas craindre les dettes.

Lucy le regarda un instant et dit d'une voix
calme :

— C'est la seconde fois , Jim , que vous faites
allusion à vos origines plébéiennes. Pourquoi ?
Vous imaginez-vous que cette réminiscence peut
me blesser ?

Il ne put cacher sa surprise et rougit légère-
ment en disant :

— Oh ! j e n'en sais rien.
— Je puis vous en donner l'assurance : à mes

yeux, être le fils de ses oeuvres aj oute encore
au prestige d'un homme.

Après un assez long silence, il reprit :
— Si vous le voulez bien , revenons à la ques-

tion initiale. Je verserai à votre compte en
banque le montant de la pension destinée à vos
toilettes , en vous laissant une marge suffisante
pour les dépenses imprévues.

— Jim ! interrompit-elle. Ne prenez pas la
peine de vous préoccuper de mes dépenses per-
sonnelles. Mon père m'a fait une dotation im-
portante et j e dispose de la fortune considéra-
ble que ma mère m'a laissée. Ne le saviez-vous
pas ?

(A suivre.)

f l iamhPP ^n demande cham-
Ull t t l l IUl  c. tre simplement meu-
blée , pour une personne sérieuse,
préférence rez-de-chaussée, abords
de la ville. — Offres sous chiffre
lt. S. 11349 . au bureau de I'IM -
PARTIAI.. 1134Ï

Â V O H H Pû i lil complet , crin
ÏCUUI C, animal, 3 tables de

cuisine, 1 réchaud à gaz avec ta-
ble, ainsi que différents autres ob-
jets. - S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 24A. 1147H

A VPTlfiPP aeiUes Pour uouvel
ï CUUI C appareil à lessive,

crosses. 2 cuveaux en bon état ,
un accordéon do-fa, à l'état de
neuf , une table pour le marché.
— S'adr. à M. A. Wenger. rue
du Nord 61, au sous-sol. 11467

PflllC QPttp A vendre , DOUH aette
rUUùûC U C. moderne «Ëelvétia» .
a l'état de neuf. — S'adr. ohez M.
Morel . ruelle de l'Aurore 20. 11441
ïï/j ln de course, marque «Won-
ÏC1U der» , à vendre d'occasion ,
bas prix , ainsi qu 'une machine à
coudre iSinger». Prix 20 Ir. —
S'adresser rue du ler Mars 11A.
au 2me étage. 11439

Employée de bureau
capable, serait engagée. — Offres
manuscrites , indication de salaire
case postale 10 310. 11612Sï
denui s o'U à 16 lignes ancre,
sont offerts de suite à ou-
vriers consciencieux. — Offres ,
avec i>rix , sous chiffre P. R.
11608, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1160E

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
Sme élage. 267€

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

A LOUER
Doubs 71, pour tout de suite
ou époque à convenir , bel appar-
tement de 4 chambres , cuisine et
déoendances. Jouissance d' un jar-
din d'agrément. — S'adr. a M™
Pluck. même adresse. 9567

Séjour dl
Val-de-Ruz

Ou cherche à louer, petit
logement meuolè , si possible 2
chamores (3 lits) pour i mois.
— taire offres sous chifire lt. P.
11117 , au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 11117

A lAllPr pour le 31 octo-
IUUC1 bre i -rochain ,

Léopold-ltobert 1\ a, lei
étage . 4 chambres , balcon , gran-
de terrasse. — S'adresser a M.
Emile Moser , Magasin, rue Léo-
pold -Robert 21. 7791

A wpnflrp un cljar a rea "f IJIIUI \j f  sorts , avec
toile , pour maraîcher , ainsi qu 'un
banc. 11458
S'adr. au bureau de I'IMPAIITUL.

A
IAIIAV époque à conve -
BOKlO nir, prés de l'é-

glise catholique , dans maison tran-
quille : 1er étage, de 5 belles pié-
ces , chauflage centrai général. Prix
110 fr. par mois, chauffage compris,
2me étage de 5 pièces , bains ins-
tallés, eau chaude sur évier , chauf-
fage central général. Prix 125 fr.
par mois , chauffage compris. -S' ad.
au Bureau de I'IMPARTIAL. «g
__fw _f»B*_j*46/p it louer. Eau , élec-
tf Ul UZgC tricité. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue du Pro-
grès 75, au 2me étage. 11521

\ vendre, SSssilsC
tout compris. — S'y adresser.

11598

HuyUlOlUUl Si nées , vente  et
réparations . Ch. ECKERT
Numa-Droz 77. l 'éléph. 22 416.

n Ai r* si VéLO ' ire
UM L l  qualité , avec

j ' . I j , chi imbre à air ,
I B ihP  5 fr. 9292

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

On demande gs-ff Sffi
et s'occuper d' un ménage de 2
personnes, — S'adresser a M. E.
Jeanmaire, coiffeur , rue de l'In-
dustrie »), 11646

On demande „i smt "sérieuse
pour servir au café. - S'adresser
Hôtel de la Croix-d'Or, Le Locle
Télé phone 31.745 11638

Temple-Allemand 77. ^îe31 Octobre , un beau logement de
4 pièces, -w .-c. à l'intérieur. —
S'adr. au ler étage. 10777

A lflllPP daas maison d'ordre ,
IUUCI , nn petit logement de

2 chambres , cuisine et dépendan-
ces. Prix modéré 11393
S'adr. an bureau de 1'IMPAP.TIAL .

A lnilPP avec graluité de 3 mois
IUUCI , de location , bel appar-

tement chauffé de 4 pièces, bout
de corridor éclairé, salle de bains
installée, cenire de la rue Léopold-
Eobert , 3me étage. - Ecrire sous
chiffre X. Y. 11475, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 11475
wmttmmcaammnnÊttam&naKKm
r hnm h PQ meublée , au soleil , à
UlldllIUI C j ouer île suile. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 10. au
ler étage. 11473
f.hfllTlhpû A 'ouer . chambre
UllaUlUl D. meublée , au soleil,
avec ou sans pension. — S'adresser
rue de la Serre 47, au ler étage.

11669

On demande à louer pou8r
uii!:

pour 1 mois, préférence dans le
Val-de-Buz, 1 chambre et si pos-
sible pari à la cuisine , pour 2 en-
tants et 1 grande personne. - Ré-
pondre avec condilions a M. A.
Perret , rue du ler Mars 7, La
Chaux-de-Fonds, Tél. 23.076.

11596

REPRESENTANT
Maison de Vin» dt Liqueurs, possédant bonne clientèle , cher "

che représentant pour: La Chaux-de-Foudu. Val de Ituz et Ju "
ra Bernois. — Faire oflres écrites , avec référ ences , sous chiffre
M. lt. 11442 au bureau de IMPARTIAL . 11442

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

S'adresser à Gérances et Contentieux S. A., même
adresse , 10281
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Je cherche pour de suite ,

iolie chambre
meublée , avee jouissance cham-
bre de bains. — Faire offres écri-
tes , avec prix , sous chiffre J. IV.
11653, au bureau de I'IMPARTIAL

1165-i

fiiSi
Jolie situation. Séjour idéal. Cui-

sine soi gnée. Prix modérés. —
Famille Perrin-IVussbaum.
Vernéaz. Vaumarens. 1165JS

ACCORDÉON
A enlever de suile accor-

déon grand luxe , 23 louches ,
8 basses , 3 demi-tons, à l'état de
neuf , cédé a moitié prix de sa va-
leur d'achat. — S'adresser à M.
E. KnhfnHS . rus du Collè ge 5.

Dr schlesinger
«le retour

l i  67g

Pendant vos repas
_ i

buvez du

CIPOM
boisson idéale
et facilitant
la di gestion.

8529

A louer
pour le 31 Octobre

Progrès H. iJssSr^
RlirhO f IR ! ch&mbre et
llUllicI 111, cuisine. 9081
ÇfliTfl 07 2 chambres et
Ubllb Jl , cuisine. go82
fn*«A nn 2 chambres et
Ubllb JJ , cuisine. gos3
Çflrrfl Ifll 2 Cambres et
Wi\\. lui, cuisine. 9034

MWIi8, 3brahsT
cuisine. gu85
llHIT R7 ^ chambres et cui-
Fill l Dl, sine , bout de cor-
ridor éclairé , bain , goso

ii-Dion?,~r
ÇfllTfl 1Z 3 chambres et
Ubllb 1 J , cuisine , bain
installé , chauff. central.
H fi rlinr 18 4 chambres et
H ulllbl 10, cuisine ,jardin ,
ÇurrriP Q 4 chambres et
ullllbd J, cuisine , avec
atelier. goao
fln ilh C 117 atelier Pouvant
UUUuJ Ul , convenir pour
menuisier ou tout autre
métier. 9091

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

Baux à lopi. Imp. Courvoisier

Journellement ;

myrtilles de montagne
fraîches

1 caisse de 5 kg. fr. 3.— i
2 caisses de 5 kg. » 5.80 j
franco Locarno contre rembourse-
ment. — Fratelli  Pranscella.
Locarno-Alinusio. 11159

Pour le 1er Août

Drapeaux
à vendre et à louer

Magasin d'Ameublements
Ch. QOGJ.ER S. A.

S'adresser rue du Parc 9»". 11600

Hir CHEVAL-BLANG
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville 10

8520
Tous les Lundis

TRIPES
Se recommande , Albert l'eulz.

(MARDI!
Dernier jour de nos soldes
Que chacun en profite

AUX

I Galeries du Versoix I
BALANCE 13

(Modes (Kauf mann-@uinand
Serre 83, ler étage
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Ite 
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ta île Bengale I
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rue du Marché 2
Timbres Escompte 6o/ 0 S.E. I.& J. 1
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Les Neuchàtelois au Tir fédéral de 1834
Une histoire de ((bédouin».

Le Locle, le 28 Juillet 1934.
Chaque Sour , la presse nous apporte des

éohos du Tir fédéral qui a lieu actuellement à
Fribourg. En marge de cette) grandiose manifes-
tation patriotique, il nous paraît intéressant de
rappeler l'accueil tout particulièrement chaleu-
reux qui fut fai t aux Neuchàtelois participant
au Tir fédéral de 1834, il y a donc exactement
cent ans, qm eut lieu à Zurich. Pour ne pas être
accusé die pairitiallité, nous citerons le royaliste'
«Constitutionnel neuchàtelois» qui ne put pas-
ser sous silence cet événement important, mais
qui le rapporta à ses lecteurs en quelques lignes
laconiques i

« Zurich, 24 juillet. L'ouverture du tir fédéral
a eu lieu auj ourd'hui . M. Sandoz, ex-maire, et
M. Jules Jacot, député au corps législatif, por-
taient les drapeaux de la Chaux-de-<Fonds et du
Loclle, dans la procession qui s'est rendue à la
place du tirage. Les tireurs neuchàtelois por-
taient tous au bonnet un signe de ralliement
composé d'un ruban rouge et d'un ruban iaune
appliqués en croix. On leur avait fait l'honneur
de les placer en tête dé la colonne ».

Dans un de ses numéros suivants, parlant en-
core du tir fédéral le «Constitutionnel» aj oute
insidieusement que cette place d'honneur reve-
nait aux Lucernois, lesquels auraient été très
vivement affectés de la préférence dominée aux
Neuchàtelois. Ceci est assez peu probable puis-
que justement le porte-parole des Lucernois,
nommé Baumann, porta un toast à l'émancipa-
tion de Neuchâtel. De même, M. Hegetsbhwler,
président du Comité d'organisation, exprima,
dans son discours d'ouverture, l'espoir que Nett-
châitel deviendrait bientôt « eine freie Burg »
— .une ville libre.

Nos Neuchàtelois furent donc choyés et fêtés.
Nous ne savons pas s'ils remportèrent de nom-
breux lauriers, mais ce dont nous sommes cer-
tains, c'est qu'à leur retour, brimades et vexa-
tions les attendaient.

Les 'événements de 1831 étaient encore très
récents ; les promesses faites aux révolution-
naires n'avaient pas été tenues : au contraire, on
avait durement puni les chefs du mouvement,
au début de 1834 était mort, dans une forteresse
d'Allemagne, le Dr Alphonse Petitpierre, des
suites d'une phtisie pulmonaire, dira l'hypocrite
* Constitutionnel », alors que chacun savait que
c'était des suites 'des mauvais traitements qu'a-
vait dû supporter ce vaillant pionnier de notre
émancipation.

Par ailleurs, les rayaflisfcs faisaient l'impossi-
ble pour détacher Neuchâtel de la Confédéra-
tion et c'est précisément au moment du Tir fé-
déral que la Diète, qui siégeait à Zurich aussi,
s'occupa de cette importante question. Pour
donner le change, nos braves bédouins laissaient
supposer que tout allait pour le mieux chez nous
en publiant un arrêté de ce genre :

« Le calme qui règne dans l'Etat, le rétablis-
sement complet du règne de l'ordre et des lois,
ont fait juger au Conseil d'Etat, d'accord avec
S. E. M. le gouverneur, que le moment était
venu de rendre les armes séquestrées en 1831
et il est persuadé quef tous les Neuchàtelois ap-
précieront le sentiment de confiance qui a dicté
cette résolution. »

Oe sentiment de confiance était bien plutôt
un sentiment de crainte, mais comme il fallait
lâcher du lest pour calmer les esprits, on avait
trouvé ce moye/n terme.

Il ne se passait pas de jours qjue des disputes
et des altercations, voire de véritables bagar-
res, ne se produisent sur le territoire de la prin-
cipauté et c'est ce qu'au château on appelait... le
calme !
Un homme mieux placé que tout autre pour sa-

voir ce qui en était de l'état d'esprit, c'était le
maire Nicolet du Locle. Quoique fervent roya-
liste, il ne peut admettre certains excès de zèle
de ses partisans et, appelé à les juger, il propose
plutôt que de les condamner, d'abandonner deux
récentes affaires dans l'une desquelles sont im-
pliqués deux libéraux (républicains) et dans
l'autre des royalistes. Cette espèce de compen-
sation, pensait le maire Nicolet, serait de na-
ture à donner satisfaction à tout le monde, étant
bien entendu que par « la suite, toute provo-
cation au désordre et de quelque part qu'elle
parvienne serait sévèrement punie ». Le Con-
seil d'Etat se rangea à ce sage avis, tout heu-
reux de n'avoir pns à sévir contre des royalis-
tes, ce qui n'emp .ha pas tes désordres de se
reproduire !

Voici l'une de ces affaires , où il est question
de bédouins et de cochon. Le dimanche 17 no-
vembrei 1833, le temps avait été mauvais dans
la j ournée et le s.oir il y avait plus de monde
dans les cabarets qu'à l'ordinaire. Les libéraux
étaient à la Fleur de Lys, les royalistes à l'au-
berge des Balances ; une seule maison séparait
la Fleur de Lys des Balances. Geortges Cour-
voisier et un nommé Dietrich se rctodirent à la
Fleur de Lys où ils, se chicanèrent avec deux
ouvriers boulangers. Ils allèrent ensuite aux
Balances et s'y plaignirent d'avoir été provo-
qués par les libéraux. Huit j ours auparavant, un
nommé Ulysse M'atthey, attablé à la Fleur de
Lys avefc un boucher auquel il avait acheté un
bore, avait parlé de bientôt tuer ce «bédouin»-

Ce propos fut rapporté aux Balances, ce fameux
dimanche soir et il n'en fallut pas plus pour
échauffer les esprits. Par malheur, la fermeture
des estaminets se fit en même temps dans les
deux établissements : républicains et royalistes
se trouvèrent face à face. Pour comble, Ulysse
Matthey, l'homme au « bédouin-cochon », se
trouvait là, parmi les libéraux. Un royaliste lui
reprocha les termes qu 'il avait employés, Mat-
they les confirma : c'était mettre le feu aux pou-
dres. La bagarre devint générale; comme les
royalistes étaient en plus grand nombre, les libé-
raux allèrent chercher refuge dans la maison
d'un certain Louis Aeschlimann, où se donnait
une soirée dansante. Cette maison fut alors at-
taquée, les vitres volèrent, les portes et les fe-
nêtres furent enfoncées. Quelques énergumènes
retournèrent devant la Fleur de Lys, dans le
but d'opérer de même Les injures, les grossiè-
retés et les cris de « Vive le Roi » s'entremê-
lèrent jusqu'au moment où la police intervint et
réussit à ramener l'ordre.

Le lendemain, le maire Nicolet mena son en-
quête; il eut pas mal de peine; si tout le monde
admettait avoir assisté aux opérations, person-
ne ne voulait y avoir pris une part active, aussi
n'est-ce que) six mois plus tard, et après une
échauffourrée provoquée cette fois-ci par les ré-
publicains, que fut rendue la sentence rapportée
plus haut. Ainsi, si les royalistes supportaient
encore que dans la vivacité d'une discussion
on les traitât de «cochons de bédouins», — ils
payaient d'ailleurs, de la même monnaie leurs
interlocuteurs — ils n'admettaient pas que les
cochons soient traités de bédouins ! Où la sus-
ceptîbij lité peut bien aller se nicher...

Qëo ZAMM3R.

®̂»iilŒll
Le football dans les grands centres

Edifiant le petit tableau ci-dessous donnant,
d'une part, la popuJlation de telle ou telle ville
e,t, en regard, le pourcentaige de sportifs assis-
tant aux matches de football. Cette fois, la sta-tistique est nettement en faveur des clubs d'ou-
tre Gotthard et nous pouvons constater, qu'ex-ception faite pour le Lausanne-Sports, ie pour-
centage est d'autant plus prononcé que la popu-
lation est moins dense. Le contraste est vrai-
ment saisissant entre les 260,000 âmes de Zu-
rich e,t les quelque 9000 habitants de Locarno.

Assistent
aux matehes

Villes Habitante de football
Lugano 15,000 16,06%
Locarno 9,000 \2,\\- -
Bienne 38,000 6,47
Lausanne 76,000 4,60
Cha'UXHde-^Fonds 35,000 4,53
Berne 112,000 3,34
Bâle 148,000 1,86
Genève 130,000 1,65
Zurich 260,000 0,73

C'est ce fol enthousiasme des Tessinois pour
le football qui justifie en somme la requête du
F.-C. Bellinzlone. Oe n'est certainement pas pour
les mêmes raisons que les dirigeants du club
des Eaux-Vives présentèrent la leur, la ville de
Genève, qui donne depuis deux ans asile à la
Coupe d'or, n'assurant même pas deux spec-
tateurs pour cent têtes d'habitants.

AtfliiéMisBife©
Match d'athlétisme F. C. BSemre-Olympîc à

Bienne. — 2 records neuchàtelois baltus
Hier s'est disputé à la Gurzele, à Bienne, le

traditionnel match d'athlétisme entre la réputée
équipe du F.-C. Bienne et l'Olympic de notre
ville.

Au cours de cette manifestation 2 records
neuchàtelois furent battus soit le 110 m. haies
par Hendi Nydelgger, en 16' 7" et le 1500 Relais
Suédois déj à battu au cours de la nocturne il y
a un mois dans le temps de 3'30 avec l'équipe
suivante : Ray, Berberat, Meyrat, Nydegger,
Perret. Le résultat final a donné 71 V. points à
Bienne et 56 Y. à l'Olympic.

Voici les meilleurs résultats :
100 mètres : 1. Hânni (Bienne), 11,4; 2. Stu-

der (Bienne), 11,6.
200 mètres : 1. Hânni (Bienne), 23 2/5; 2. Stu-

der (Bienne), 23,6.
400 mètres : 1. Meyrat (Olympic), 54 4/5; 2.

Berberat (Olympic), 55 1/5.
800 mètres : 1. Fischer (Bienne), 2' 17" 3/5;

2. Ray (Olympic), 2' 17" 4/5.
3000 mètres : 1. Ljhencion (Olympic). 9' 55";

2. Hess (Bienne), 10' 14"; 3. Ducommun (Olym-
pic), 10" 14" 2/5.

110 haies : L et 2. Gygax et Magli (Bienne),
16.6; 3. Nydelgger (Olympic).. 16,7.

Saut hauteur : 1. ex-aequo : Nydegger (Olym-
pic) et Sommer (Bienne), 1,65.

Saut perche : 1. ex-aequo : Kessll et Perret
(Olympic), 3 m. 05.

Saut longueur : 1. Studer (Bienne), 6 m. 88,
hors concours 7 m.

Disque : 1. Gygax (Bienne), 34 m.; 2. ex-
aequo : Kestli et Anderegg (Olympic) , 28 m. 35.

Javelot : 1. Rawyller (Bienne), 46 m. 60.
Boulet : 1. Gygax (Bienne), 11m. 75.
4 X 100 m. : 1. Bienne, 46" 3/5.
1500 Suédois : 1. Olympic), 3' 30" (Ray, Ber-

berat, Meyrat, Nydegger, Perret).

1T©!®H&ÏS
Le challenge-round de !a Coupe Davis

à Wimbïedon
L'Angleterre mène contre les Eïats-Unis :

2-0. Austin (A.) bat Shields (E.-U.) : 6-4, 6-4,
6-1. Perry (A.) bat Wood (E.-U.) : 6-1, 4-6, 5-7,
6-0, &3.

Les deux premiers matches de simple du
challenge-round de la Coupe Davis se sont dis-
putés samedi, à Wimbïedon, devant une assis-
tance rtecord de plus de 17,000 personnes Le
temps était très frais et un assez fort vent , sur-
tout au début de la partie, a gêné les joueur s.

Dès le début de son match contre Austin ,
Shiel'ds n'a été que l'ombre de lui-même ; il
s'est montré extrêmement nerveux, a perdu
son service et n'a j amais atteint îa forme qu 'il
avait montrée dernièrement. Quant à Austin , il
n'a pas été des plus brillants non plus et il pou-
vait faire mieux.

Le résultat, assez rapidement acquis , a eu le
don de déprimeir quelque peu Wood, tandis que
les spectateurs étaient dans la joie. Wood a eu
beaucoup de peine à se mettre en action et, en
dix-sept minutes, Perry s'est adjugé le premier
set par 6-1.

Aux deuxième et troisième sets, ce fut une
belle bataille.

-La victoire de Perry a été amplement méri-
tée. Il est bien, à l'heure actuelle, le premier
j oueur du monde.

Cyclisme
Le Tour de France cyclisfe
La XXIIme étape (275 km.): Nantes-Caen
Les trente-neuf coureurs qualifiés ont pris le

départ de Nantes, samedi à 10 heures, pour cou-
vrir l'une des plus longues étapes du tour, soit
275 km. Jusqu'à Rennes, le train a été assez
soutenu car les équipes se sont relayées au
commandement pour mener. Ce furent premiè-
rement les Italiens, ensuite les Français puis les
individuels belges. Quant aux Allemands et aux
Suisses, ils se tenaient en arrière et les Espa-
gnols fermaient la marche.

Jusqu'à Mortain, 195 km., aucun incident ne
s'était produit. C'est alors qu'Antonin Magne
eut la malchance de crever. Louviot qui roulait
en compagnie du leader, s'arrêta et lui donna
sa roue. Magne put repartir presqu'immédiate-
ment et rej oindre le peloton. Louviot, par con-
tre, perdit du temps et il dut chasser pendant
quinze kilomètres avant de revenir sur le pelo-
ton. Se sentant en forme, Louviot eut l'idée alors
de s'éfchapp ar et de gagner une étape, puisqu'il
était le seul Français auquel cet honneur n'é-
tait pas encore échu. Magne étant d'accord,
Louviot démarra alors, dans un virage, ayant,
dans sa roue, Marciaillou. Les deux hommes
poussèrent à fond et, au bout de 10 km., ils
avaient 1 min. 40 sec. d'avance. Peu après, Mar-
caillou, fatigué, était lâché par Louviot qui con-
tinuait seul son effort. Mais le fugitif était à
50 km. de l'arrivée et on se demandait s'il aillait
pouvoir tenir contire les efforts conjugués des
hommes du peloton. Dans oe dernier , en effet,
la dhasse M entreprise et, bientôt, la fatigue
j ouant son rôle, plusieurs groupes se formèrent.
A un certain moment, à quelques kilomètres de
Caen, Louviot n'était plus qu'à 200 mètres. Le
fuyard démarra alors furieusement et il put t&r
miner sans être rejoint.

Classement de l'étape
1. Louviot, 8 h. 47 min. 55 sec.; 2. Le Gre-

vés, 8 h. 48 min. 28 sea ; 3. Bonduel; 4. Mo-
relli ; 5. Speicher; 6. Salazard ; 7. Albert Bue-
chi ; 8. Geyer ; 9. Sylvère Maes; 10. Vervaec-
ke; 11. Martano; 12. Magne, tous le même
temps.

Classement général
1. Antonin Magne, 140 h. 0 min. 33 sed.; 2.

Martano, 140 h. 26 min. 44 sec.; 3. Lapébie, 140
heures 54 min. 27 sec; 4. Vietto, 140 h. 58 min.
32 sec ; 5. Vervaecke, 140 h. 59 min. 3 sec.

17. Albert Buechi, 142 h. 36 min. 47 sec; 20.
Erne, 142 h. 54 min. 56 sec.

Classement international
1. France, 421 h. 53 min. 32 sec ; 2. Italie,

425 h. 6 min. 33 sec; 3. Espagne-Suisse, 425 h
44 min. 28 sec ; 4. Allemagne, 430 h. 3 min. 49
sec: 5. Belgique.

La dernière étape — L'arrivée à Paris
Le départ a été donné dimanche matin, aux

environs de 9 heures, à Caen.
'Les coureurs ont tous le sourire des grands

j ours et cela se comprend, car c'est la fin du
« Calvaire des Géants ».

Magne et Martano devisent j oyeusement et
l'on sent que les deux grands champions s'es-
timent pour la loyauté de leur combat j ourna-
lier.

A Moult, 15 km. après le départ, le peloton
paresse et a déj à plusieurs minutes de retard.

Le grand Cazzulani tente bien à Crèvecoeur-
en-Auge, 32 km., de secouer la torpeur de ses
co-équipiers et sprint, mais à peine a-t-il fait
cent mètres que son boyau rend l'âme et, à la
satisfaction des hommes, tout rentre dans l'or-
dre.

Depuis Evreux, les coureurs accélèrent le
train et à Meulan (183 km.) ils ont presque rat-
trapé leur retard. Tout le long de la route, ce ne
sont qu'ovations sans fin , déploiements de dra-
peaux et files interminables de voitures.

^Le premier coureur qui fait son entrée dans
Paris, est l'Allemand Stœpel, qui mène un per
loton composé de Lapébie, Félicien Verwaecke,
Speicher, Geyer, et Sylvère Macs.

Dans la traversée de Paris, Sylvère Maes
réussit à s'échapper et pénètre sur le vélodro-
me au moment où le clairon retentit. Il a déjà
parcouru près d'un demi-tour lorsqu'un peloton
à Ja tête duquel on reconnaît Lapébie Mt son
entrée.

Les arrivées :
Le classement de cette étape est le suivant :

1. Sylvère Maes, 7 h. 11 min. 41 sec
2. Lapébie, 7 h. 13 min. 25 sec
3. Stœpel, même temps.
4. Félicien Verwaecke, même temps.
5. Speicher, même temps.
6. Geyer, même temps.

A trois quarts de tour, Antonin Magne fait
son entrée sur la piste, acclamé comme bien on
pense. Il termine cette étape en 7 h. 14 min. 25
sec.

8. Le Grevés ; 9. Renaud ; 10. Salazar ; 11.
Morelli ; 12. Level ; 13 Le Gofif ; 14. Buchi ; 15.
Herckenrath ; 16. Canardo ; 17. Erne.

Martano est dans le même peloton qiue Buchi.
Le classement général

1. Magne).
2. Martano.
3. Lapébie.
4. Verwaecke (ler des isolés).
5. Vietto.

Morelli ; 7. Geyer; 8. S. Maes; 9. Conardo;
10. Trueba; 11. Speicher; 12. Louviot; 13. Mo-
linar; 14. Vignoli; 15. Gestri; 16. Cazzulani ; 17.
Buchi; 18. Bonduel ; 19. Erne; 20. Ezquerra.

21. Stoepel; 22. Level; 23. Franzil ; 24. Gotti;
25. Herkenrath ; 26. Le Grevés; 27. Renaud; 28.
Salazard; 29. Meini ; 30. Montéro ; 31. Wauters;
32. Gji ssels; 33. Le Goff ; 34. Bidot; 35. Mar-
caillou; 36. Galateau ; 37. Kutzbach ; 38. Risch;
39. Folco.

Classement du challenge international
1. France ; 2. Italie; 3. Espagne-Suisse; 4.

Allemagne ; 5. Belgique.

Aviation
Le meeting de Villers-le-Lac

Le train spécial partant de La Chaux-de-
Fonds dimanche à midi, conduisit aux Villers
près d'un millier de voyageurs. Aj outez à cette
cohorte le contingent de spectateurs déversé par
les automobiles et vous pourrez vous rendra
compte de la participation chaux-de-fonnière à
ce meeting français.

On sait que le village des Vfflers est juché sur
le flanc d'un coteau escarpé. Aussi se deman-
dait-on où l'on avait bien pu dénicher en cette
contrée accidentée un terrain favorable à l'a-
viation. On se posa longtemps oette question et
ce ne fut qu'après quarante minutes d'une péni-
ble « grimpée » que l'on découvrit, sur la droite
de l'emplacement où s'élèvera bientôt un sana-
torium, le champ d'aviation. Le public comptant
de sept à huit mille personnes s'enthousiasma
des prouesses accomplies par les parachutistes
et suivi avec un intérêt passionné les tours
acrobatiques de Romaneschi, les vols auda-
cieux de Detroyat et Reginensi et la sûreté
de l'aviateur Reversât

Ajoutons que Detroyat put atterrir une seule
fois sur le terrain exigu des Villers et qu'à la
suite de sa deuxième exhibition il préféra pren-
dre contact avec le sol du champ d'aviation des
Eplatures.
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L'accord germano-suisse
(Suite et fin)

Conclu pour F aos, rrçais...

Telles sont les dispositions principales dn
traité général, dont la validité a été f i xée  à cinq
ans. Mais les deux parties se sont réservé le
droit de le résilier plus tôt si les traités actuel-
lement en vigueur et concernant l'échange de
marchandises et le tourisme devaient être mo-
difiés ou dénoncés. En outre , une clause finale
dit aussi : « S'il apparaissait que le résultat pra-
tique diffère sensiblement de celui escompté de
bonne foi par les parties contractantes, au mo-
ment où ellets ont conclu l'accord, celle des deux
parties qui s'estimerait lésée peut en demander
la revision. Et si les négociations en vue de la
revision n'aboutissent pas, l'accord peut être
dénoncée

Uo accord satisfaisant

Nous ne pouvons, faute de place, résumer en-
core les dispositions des annexes. Disons, pour
conclure, que. l'accord de compensation, tel
qu'il a été élaboré et mis au point à Berlin,
dans des circonstances extrêmement diffiles , re-
présente le maximum de ce qu 'on pouvait ob-
tenir. Il réclame des créanciers un sacrifice,
puisqu 'il prévoit une réduction du taux d'inté-
rêt. Par contre, il leur apporte la quasi garantie
que cet intérêt leur sera payé.

Evidemment, comme on l'a déj à relevé, il ne
sera pas facile de faire marcher cette énorme
et lourde machine administrative que représente
une caisse de compensation générale. Mais on
a le ferme espoir d'y parvenir, si des complica-
tions politiques ne viennent pas anéantir tous
les efforts tentés sur le plan économique.

En tout cas, ce que la Suisse a obtenu, par de
longues, et patientes négociations, peut être
comparé très avantageusement à ce que l'An-
gleterre a rapporté dei Bel lin, après avoir agité
la menace de « clearing forcé ».

L'accident d'aviation
de Tnttllngcn

est dQ à un défaut de matériel

BERNE, 30. — Au suj et des résultats de f  en-
quête sur l'accident de l'avion Condor près de
Tuttllngen nous app renons les détails que voici:

L'enquête ouverte p ar l 'Off ice aérien de Stutt-
gart s'est p oursuivie samedi en présence de
deux représentants de l'institut allemand d'es-
sais de navigation aérienne, d'un représentant de
l'Off ice f édéral aérien à Berne et du bureau Ve-
ritas à Zurich ainsi que d'un représentant de
la maison qui a construit l'app areil. Les cons-
tatations que voici ont été f aites :

L'aile sup érieure droite de l'avion Condor a été
retrouvée à environ 800 mètres de la carlingue
avec le hauban d'avant resté attaché au j oint.
A l'avis de la commission d'enquête allemande,
c'est la rup ture de cette p ièce qui a p rovoqué la
destruction de Voile et a p rovoqué la chute de
l'avion.

La moitié de ta surf ace de rup ture de cette
p ièce n'est pas  gris clair, à grains brillants et
n'a p as l'asp ect d'une rup ture normale, mais elle
est f ran-che et noire. Il f a u t  donc qu'il y ait eu
à cette p lace, un déf aut de matériel dont on
n'avait p u s'apercevoir et la rup ture s'est f aite
sans doute p ar suite d'un f ort coup de vent per-
p endiculaire, l'avion volant à ce moment au-des-
sus des nuages.

La p ièce où s'est p roduit la rup ture a été en-
voy ée à l'institut allemand des recherches p our
la navigation aérienne où elle sera soumise à un
examen p lus approf ondi , af in , si p ossible, de
tirer des conclusions de la nature de cette rup-
ture anormale.

Aucun indice n'a été trouvé p ermettant d'ad-
mettre que l'accident est dû aux hélices.

Un drame à Zurich

ZURICH, 30. — Samedi, un employé de tram-
ways, Charles Gelin, 36 ans, originaire de Sar-
gans, a tué sa femme de cinq coups de revolver.

Gehn, qui vivait séparé de son épouse, venait
néanmoins la visiter assez fréquemment. Il se
rendit samedi vers midi à la Legernstrasse, où
elle habitait avec son garçonnet, âgé de quatre
ans.

Après un bref échange de paroles, on la vit
sortir subitement de l'appartement, poursuivie
par son mari, qui tira cinq coups de feu sur elle.
La mort fut instantanée. Son crime accompli,
Gehn se tira une balle dans la tête. Il succomba
peu après son transfert à l'hôpital.

De sérieux dissentiments s'étaient déjà élevés
à diverses reprises entre les époux, dissenti-
ments qui nécessitèrent plusieurs fois l'inter-
vention de la police.

Chronique jurassienne
IHP* Un cycliste fait une chute mortelle.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier, au début de taprès-midi, un cycliste

nommé Jean Gerber, descendant depuis Les
Places à la Printanière sur Tramelan, a f ai t  une
chute mortelle. L'inf ortunée victime f u t  relevée
avec p lusieurs blessures et l'on manda d'ur-
gence le Dr Mundler, de Tramelan. Ce dernier
ordonna le transf ert de la victime à Yhôp ital de
Moutier où eUe exp ira des salîtes de ses bles-
sures. ¦

Nous p résentons à sa f amiUe notre sincère
symp athie.

Chronique neuchâteloise
Nouveaux droguistes.

Nous avions annoncé dernièrement que M.
Boillat, des Breuleux, avait obtenu son diplôme
de droguiste à l'Eoote suisse de droguistes, à
Neuchâtel.

On nous informe que six Neuchàtelois ont
obtenu la même distinction, soit MM. Willy
Mutti et Eugène Wuilleumier, de la Chaux-de-
Fonds, Georges Perrin et Pierre de Corswant
de Neuchâtel, ainsi que Henri Grandj ean, de

Peseux et Raymond Courvoisier, ancien Chaux-
de-Fonnier habitant Genève.

Fête du 1er Août
Appel à la population

1291, date de fondation de la Confédération
Suisse dont nous vous invitons à fêter l'anni-
versaire en patriotes fidèles et dévoués à leur
Pays.

La tradition de cette manifestation dans no-
tre ville, en sa forme actuelle, est maintenue
depuis plus de quinze ans par le «Comité du
ler Août » qui vous convie, une fois de plus, à
vous rendre soit à Pouillerel pour le feu sur
la montagne, soit au Parc des Sports, où un pro-
gramme de choix se déroulera, grâce à la col-
laboration de plusieurs Sociétés de la ville.

Le Jodler-iClub «Bergbriinnelli» agrémentera
la soirée de ses productions variées et essen-
tiellement de caractère national.

Enfin les feux d'artifice clôtureront le pro-
gramme et le cortège se formera pour se ren-
dre à la Place de l'Hôtel de ville où M. le pas-
teur Von Hoff prononcera une courte allocu-
tion.

La fête sera terminée par l'Hymne national
j oué par les Sociétés de musique présentes et
chanté, chapeau bas, par l'assistance. Ce sera
notre recueillement final, notre salut à la Pa-
trie Suisse que nous aimons, que nous voulons
sauvegarder et défendre.

1914, début du grand cataclysme de notre
génération, dont le 20me anniversaire coïncide
avec la date de notre fête nationale.

Le Comité du ler AoOt a été l'instigateur de
la Commémoration de ce 20me anniversaire
de la mobilisation.

Il ne s'agit pas d'une fête ou d'une réj ouis-
sance quelconque, mais simplement de rappeler
à nos concitoyens qui ont vécu ces heures tra-
giques les sentiments de dévouement et d'abné-
gation qui les animaient au moment d'entrer au
service de la patrie en danger.

Le modeste diplôme, qui sera délivré unique-
ment aux soldats qui ont été sous les drapeaux
pendant la période 1914-1918, constitue un sou-
venir que chaque intéressé sera fier de possé-
der.

Les événements tragiques qui se déroulent ac-
tuellement dans les pays qui nous entourent, la
menace renouvelée du danger et le besoin de
sentir notre pays protégé, donnent à cette com-
mémoration toute sa signification.

Nous désirons qu© comme leurs pères ou leurs
frères aînés de la génération qui passe, les ci-
toyens de la génération qui monte comprennent
ce que représente pour tous le pays, la patrie
suisse, terre de liberté qui doit résister à la tour-
mente par l'effort de ses enfants.

Citadins de La Chaux-de-Fonds, nous vous
demandons de participer à la fête nationale du
1er août 1934 en patriotes et de commémorer
l'anniversaire de la mobilisation en soldats d'un
pays de paix qui veut sauvegarder son indépen-
dance.

Le Comité du 1er Août
Programme

20 h. Parc des Sports :
1. Musique Militaire « Les Armes-Réunies »,

Direction M- Gaston Reuille, sous-chef : a) Fête
à Bord (Scènes descriptives) Heymans. b) Pot-
pourri sur les Airs Suisses, Séb. Mayr.

2. Jodler-Club Bergbriinnli, Grenchen (Jod-
ler, Orchestre Champêtre et j eu de drapeaux).

3. Société Fédérale de Gymnastique « L'A-
beille », Pyramides.

Société Fédérale de Gymnastique « Ancienne
Section », Barres parallèles.

4. Musique « Les Cadets », Direction M. E.
Juillerat, a) Le Petit Soldat, E. Juillerat, b) Pra-
Iinettes (Polka pour piston, soliste Cadet Bet-
tosind), F. Romain.

5. Jodler Club Bergbrunnli, Grenchen.
6. Musique «La Lyre », Direction M. Albert

Erard, sous-chef, a) Honneur et Gloire (mar-
che), J. Furgos. b) Allegro Militaire.

7. Jodler Club Bergbriinnli, Grenchen.
8. Feu d'artifice.
Une sonnerie de clairon marquera la fin des

feux d'artifice. A ce moment tout la population
accompagnée des fanfares se rendra en cortège
sur la Place de l'Hôtel de Ville.

1. Discours : Orateur : M. le pasteur Eugène
von Hoff.

2. Hymne National.
En cas de mauvais temps Jes manifestations

de l'après-midi et du soir auront lieu au Théâ-
tre.

Le programme du soir prévu pour le Parc des
Sports serait ainsi présenté au Théâtre, prix des
places fr. 1.— et 1.50 pour permettre au Comité
de couvrir les frai s qu'il assume, spécialement
en ayant fait appel aux « Jodlers ».

A Pouillerel, à 18 heures : Pique-Nique et feu.
Contrôle nocturne.

On nous signale que dimanche soir, vers mi-
nuit, les automobilistes qui avaient emprunté la
route des Hauts-Geneveys furent vivement in-
trigués par l'apparition soudaine d'une brigade
de six gendarmes barrant l'artère cantonale. Ce
déploiement de force faisait nécessairement
naître l'idée qu'un crime venait d'être commis
ou que pour le moins l'on était à la recherche
d'un chauffard ou d'un voleur d'auto. La réalité
était beaucoup plus prosaïque. L'expert des au-

tos, assisté de la gendarmerie, procédait tout
simplement au contrôle des phares.
3BF"" Retrait des anciens écus de la circula-

tion.
L'administration fédérale des finances atti-

re de nouveau l'attention du public sur le fait
que le délai de six mois fixé pour le retrait des
écus suisses de grand module de la circulatio n
expire le 31 juillet 1934. A partir de la date
indiquée, ces pièces ne seront plus aptes à la
circulation; pendant un temps très limité, elles
seront encore acceptées selon un tari f déter-
miné par l'administration fédérale des finances,
à Berne.
La poste et le ler août.

A l'occasion de la fête nationale , les guichets
des bureaux de poste seront fermés à 17 heu*
res le ler août
Fête du ler août

La population est informée que les cloches
des Eglises seront sonnées le ler août, de 20 à20 H h. et les édifices publics pavoises.

Conformément à la demande du Conseil d'E-
tat, la population est priée de pavoiser les mai-
sons particulières.

Conseil communal.
Bienfaisance.

Le Dispensaire a reçu fr. 100.— de l'admi-
nistration du Télé-Blitz, à l'occasion de la 25me
année de sa fondation. . Que M. Pécaut agrée
pour ce don bienveillant les remerciements
chaleureux du Comité et ses voeux les meil-
leurs pour la prospérité du Télé-Blitz, qui du-
rant ces 25 ans a su se faire apprécier de plus
en plus.

CHRONIQUE^
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Radio-programme
Lundi 30 jui llet

Radio Suisse romande: 6.00 Leçon de gymnasti-que. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Concert. 16.00(de Baie) Concert. 18.00 Séance récréative pour lesenfants. 19.30 Corespondance parlée. 20.00 Poèmes20.20 (de Zurich) Musique française du XlXme siècle
21.30 Dernières nouvelles. 21.40 (de Zurich) Musique
récréative.

Radio Suisse alémanique: 12.00 (Bâle) Chants et
airs à succès, (gramophone). 12.30 Dernières nou-velles. 15.30 Programme varié. Concert par l'orches-
tre Radio Suisse alémanique. 15.00 (Bâle) Concert
de musique ancienhne. 16.40 (Bâle) Concert. 20.20
(Zurich) Musique française du 19me siècle. 21.40 (Zu-
rich) Musique récréative.

Télédiff usion: 10.30: Vichy: Concert d'orchestre.
11.30 Lyon la Doua: Concert. 17.05 Vienne: Musiqu e
viennoise. 24.00 Concert

Emissions à l'étranger: Radio-Paris: 16.30 Concert
donné au Conservatoire américain de Fontainebleau.
— Vienne: 18.15 Relais du Festival de Salzbourg:
Tristan et Isolde, opéra, Wagner. — Radio Nord-
Italie: 22.00 Musique de chambre.

Mardi 31 juillet
Radio Suisse romande: 6.00 Leçon de gymnasti-

que. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Gramo-concert
16.00 Concert par le petit orchestre Radio-Lausan-
ne. 16.30 Musique de danse. 17.10 Musique de cham-
bre. 17.25 Musique légère. 19.00 Bergerettes et vieil-
les chansons françaises. 19.30 La poésie chez Clau-
zel. 20.00 Oeuvres de Tempeton Strong. 20 45 Der-
nières nouvelles. 20.55 (de Fribourg) Le Tir fédéral
de Fribourg 1934. Festival: «Mon Pays».

Radio Suisse alémanique: 12.00 (Zurich): Musique
variée. 12.40 Concert. 15.30 Musique orientale. 19.29
(Berne) Il y a vingt ans. Emission commémorative
à l'occasion de la mobilisation de 1914.

Télédiff usion: 12.00 Vienne Concert. 19.00 Bres-
lau: Musique de danse et musique récréative. 22.30
Vienne: Orchestre Edith Lorand et musique de dan-
se.

Emissions intéressantes à l 'étranger: Munich 19.55
Les Noces de Figaro. — Radio Nord-Italie: 20.45
Sang polonais., opérette. — Londres Daventry : 21.40
Concer t de chant et d'orgue.

Bulletin de bourse
du lundi 30 juillet 1934

Banque Fédérale 310; Banque Nationale 570
d.; Crédit Suisse 557 (0) ; S. B. S. 450 (0) ; U.
B. S. 302 (+ 1) ; Leu et Co 392 d. ; Banque
Commerciale de Bâle 300 (0) ; EleotrObank 578
(0) ; Motor-Cotlombus 191 (— 3) ; Aluminium
1400 (—11); Bally 835 (+ 5) ; Brown Boveri 60
(—2) ; Lonza 55 (—4) ; Nestlé 720 (-^3) ; Inde-
lec 535 d.; Sohappe de Bâle 805; Chimique de
Bâle 4010 (0) ; Chimique Sandoz 5300 d.; Tri-
ques ord 310; Kraftwerk Lauf enbourg 750 o.;
Italo-Argentina 92 (0) ; Hispano A.-C. 707
(+ 1); Dito D. 135 (0) ; Dito E. 134 (0) ; Conti
Lino 80 d.; Giubiasco Lino 46 d.; Forshaga 64
4; S. K. F. 136 d.; Am. Buropéan Séc. ord. 17;
Séparator 35 (— l) ; Saeg A. 32 (0) ; Royal
Dutch 304 (—1); Baltimore et Ohio 50 (+1 W) ;
Italo-Suisse priv. 162 d.; Oblig. 3 % % Ch. de
fer fédéraux A.-K. 9230 %.

Bulletin communiqué â tUre d'indication var
la Banane Fédérale S. A.

Imprimerie COURVOISIER, U Chaux-de-Fondi

L'actualité suisse
Eo ca<as<rophe dia ..Condor "

Les membres âe t'équipage qui ont trouvé la mort dans ce tragique accident. — De gauche à
droite : Armai Mûhlematter, p ilote, de Dubendorf (40 ans) , Mlle Nelly Diener, stevmrt, de Zu-

rich (21 ans) , Daschàvger, radio-télégrap histe (20 ans) .

Le motocycliste est décédé deux heures après
l'accident, ¦ sans avoir repris connaissance. Dé-
tail navrant : la personne, qui se rendit à Saxon
annoncer la triste nouvelle, trouva une famille
joyeuse, assise autour d'une table bien garnie,
sur laquelle figurait notamment un gâteau avec
la mention « Heureuses fiançailles ». On n'atten-
dait plus que l'infortuné René Pittier, doni c'é-
tait effectivement le souper de fiançailles, pour
commencer le repas.

On juge du terrible désespoir qui vint bou-
leverser brutalement cette heureuse atmosphè-
re.

Mort d un braconnier meurtrier
SCHAFFHOUSE, 30. — Des promeneurs ont

trouvé dimanche, mort, au lieu dit Buckhalde,
au-dessus de Beggingen, le braconnier Gott-
fried Schudel, 30 ans, de Beggingen, qui avait
tué, voici huit jours, le garde-chasse Schnetz-
ler, dans la forêt près de Schleitheim. Il s'é-
tait tiré une balle de son flobert dans la bou-
che. La mort paraît remonter à quelques j ours
déjà. Les jambes présentaient des traces de
grenaille qui semblent provenir d'un coup de
feu tiré par Schnetzler, avant sa mort. Schudel,
agriculteur.et manoeuvre, était célibatà\re, mais
père de trois enfants illégitimes. Il avait été
condamné 17 fois pour cambriolages, vols et
braconnage.

Terrible accident de moto en Valais. — Un
jeune homme se tue le jour de ses fiançailles
MARTIGNY, 30. — Samedi à 19 h. 30, préci-

ses, entre Mairtigny et Charrat on trouvait au
bord de la chaussée un hommei gisant ensan-
glanté.

Il s'agissait de René Plittier, originaire de
Bex, mécanicien à Saxon, âgé de vingt-quatre
ans. Rentrant ohez lui sur sa motocyclette il
avait voulu dépasser un ohar de campagne qui ,
au dernier moment, coupa brusquement la route
cantonale pour s'engager dans un chemin de
dévestiture de sorte que le malheureux Pittier
alla donner en plein dans l'attelage.
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JEAN MURAT uans une graiiue comédie M STLVIA SIDNET I D M M F C  ^C D U A D n T d  N Albert PREJEAN et Blanche 1HONTEL dans

„WeaIeBicIo" I das „Jt>NNifc ubKHAKD I HIE§ BIEIS DU cicr
¦ _,_ . . *: ^T ,_, j  7 a t l  ime œuvre vivante romairnsque 

et 
infiniment dramatique à laquelle nul ne peut g une 1res diverlissante comédie sportive , pleine de fantaisie et d'humour I ;

|g OU (TOf #a <g/«g belle de tOUteS IBS roses) _\ rester insensible. Parlant français. 1 1659 f_ Parlant d'amour H

2me course en Alsace
et dans les Vosges
les 2, 3 et 4 août C2/i jours)

La Chaux-de-Fonda-Bàle - Mulhouse - Hartmannsweilerkopf-Roule
des Grêles-Col de la Schlucht-Colmar Strasbourg-Ballon d'Alsace-
Belfo r t-Porrentruy-Les Rang iers La Chaux-de-Fonda.

Prix fr. &&.— avec pension dana de bons hôtels
S'inscrire de suite au 11618

Garage SCHWE8NGRUBER
Geneveys-sur-Coffrane Téléphone 15

soumission
L'exploitation d'un Bar-Tea-Room, dans les locaux

du Musée des Beaux-Arts , pendant la durée du Salon Suisse
de l'Horlogerie, du 25 Août au 9 Septembre prochains,
est mise en soumission. Le cahier des charges peut être con-
sulté chaque jour , de 10 heures à midi , au Musée H655

inni FesM É Fritan
Course en auto-car nm

Jeudi 2 août. Départ 8 h. du matin de la Place de la Gare
Prix : 1rs ».-

S'inscrire au plus vite chez M. E. FROIDEVAUX-
BOILLAT , rue de la Gare 12, Le Locle. Tél. 31.509

BoÉsger-GéraM
est cherché par importante maison , garantie fr. 10,000
exigée. Situation d'avenir pour personne capable — Faire
offre sous chiiïr e C. F. 11664 au bureau de L'IMPARTIAL.

11664

iMARDll
Dernier jour de nos soldes

H Que chacun en profite j !

9 AUX UI Galeries du Versoix 1
I BAL. A NOE "19 I

«m m*& *\A «i mm^m^WtmmmkŜ ^̂^-utwSHeËS
Dépositaires :
E. Dursteler^.edermann, Tél. 21.582, La Ghaux-de-Fonds
J. Aeschlimann fils , Tél. 63 à St-Imier
Ernest Linder, Tél. 205, à St-Imier.
A. Keller, Tél. 31.728 au Locle A-S 30049 D 9498
CURE MERVEILLEUSE aux Bains d'Hennlez. Rhuma-
tismes, Goutte, Maladies de l'estomac, du foie. Troubles de la
circulation, etc. Cure de repos. Demandez prospectus et
conditions à la Direction des BAINS D ' H E N N I E Z ,
Henniez-les-Bains.

Les Etablissements et Maisons à
de Banque du Canton, ainsi que La

I Neuchâteloise, Compagnie d'Assu-
| rances Générales , ont l'honneur de por- j
I ter à la connaissance du public que leurs j ;

Caisses et Bureaux seront

I MERCREDI r mm 1
§ à midi 1

j à l'occasion de la Fête Nationale , 11534

' ¦ ¦ ' ' ¦: ': , ' ''¦¦ ¦ ¦ ¦  ¦¦¦ ' " ' ¦¦ ¦ - i

WamEmi m
H DE MORAT ¦

! - Serre 79 z Ẑ ^ Ŝl S
Belles et bonnes

1PONNES ¦
de moisson 11679 j
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LocanK industriels
A LOUER pour tout de suite ou pour époque à con

venir, dans l'immeuble

rua ete la Paix 121
beaux locaux à l' usage de fabri que, ateliers , bureaux , etc.

S'adr. Etude des Notaires Alphonse BLANC
& Jean PAYOT , rue Léopold Robert 66.; user»

Ifeortl
H ler AOUT I |

I Panier Fleuri
et vous recevrez

H GRATIS!!! M
pour tout achat à !

H 1 beau ballon H

Saucisses au foie
BOUCHERIE SOCIALE

11374 .

i Madame veuve Fritz-André SCHiW.IOEIt PIAL,
Madame veuve SCiliVKID&lt-iVICOLKT et toute I

la lamille. profondément touchées et émues des ¦
| précieuses marques de sympathie qui leur out été té-
j moignèes dans leur grand deuil , adressent leurs sin-

E9 cères remerciements. 11662 «S

; Très touchée des nombreuses marques de sym-
pathie reçues, la famille de Monsieur Louis
MATILE remercie bien chaleureusement tous
ceux qui les leur ont prodiguées. 11682 I

i Monsieur et Madame Charles Balavoine, I
Mademoiselle Augusta Balavoine, t: - 'Monsieur et Madame Pierre Balavoine, i

! Madame veuve Robert Balavoine ,
j Monsieur et Madame Victor Forestier et leur flls Luc. •
i Mesdemoiselles Germaine . Renée, Suzanne , Aimée, et fl !
| Monsieur Jean-Pierre Balavoine, . IB

j ;! .*.] Mademoiselle Berthe Balavoine , k11
! Madame Gui gnot-Debrit et famille,
' Monsieur et Madame Emile Balavoine et leurs en- ;
: fants , et les familles alliées, à Genève, en Suisse, en ¦
i France et en Algéri e, ont le chagrin de laire part à . I
i leurs amis et connaissances, de la perle- douloureuse
; qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

i lÉlPilDB llIIlT l
i leur bien-aimée mère, belle-mère , grand'mère . tante et ;
j parente , enlevée à leur affection , le 27 Juillet 1934, dans

ESÎfl sa 85mé année, à Genève. n.X
i L'incinération a eu lieu à Genève. '

j pîîa Cet avis tient lieu de faire-part . ¦ SKH
! j La famille ne portera pas le deuil , selon le désir de f j

| Henose en naix, cher euoitx ei vère. \
j Tu as noblement remnli ton devoir. i

j Madame Frilz Walfher-Lengacher . les familles paren-
I tes et alliées, ont Ja douleur de faire part à leurs amis pj 3

j et connaissances de la perte irré parable qu 'ils viennent '
j ' d'éprouver en la personne de leur cher et bien-aimé , H j
! ! époni, père, beau-père , grand-père et parent, |

M Monsieur Fritz WALTHER 1
î que Dieu a rappelé à Lui aujourd 'hui , è 5 heures, après Ë9
I une courte maladie , dans sa 68me année.
i La Ghaux-de-Fonds, le 29 juillet 1934.
i L'enterrement , AVEG SUITE, aura lieu mardi 31 j
¦ juillet 1934. à 13 h. 30. ¦
j Domicile mortuaire : rue de la Promenade 34. !
; Une urne funéraire sera déposée devant le domicile |' mortuaire. P 3266 G 11681 ;

| Le présent avis tient lieu de lettre do faire part.

Et maintenant l'Etemel m'a,donné du repos de toute nart.
1 Roi, v. 4.

Madame Marie Aeschlimann-
Aeschlimann ,

Madame et Monsieur Alfred
Reichen et leurs enfants, à La
Ghaux-de-Fonds et Torrington,

Monsieur Oscar Aeschlimann,
â Torrington ,

Monsieur et Madame J ules
Aeschlimann et leurs enfanls, à
Torrington ,

Madame et Monsieur Fritz Per-
ret et leurs enfants, à Torrington ,

Monsieur et Madame Hermann
Aeschlimann et leurs enfants, à
Torrington ,

Mademoiselle Berthe Aeschli- ,
mann , aux Hauts-Geneveys,

Monsieur et Madame Arthur
Aeschlimann, à Torrington ,

Monsieur EdouardAeschlimann
aux Hauts-Geneveys,

Monsieur Georges Aeschlimann,
aux Hauts-Geneveys,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées font part à leurs
amis et connaissances du décès
de leur cher époux, père , gnmd-
père, beau-pére, frère, beau-frére,
oncle et parent ,

Monsieur

laiaill
survenu à l'âge de 73 ans.

Les Hauts-Geneveys,
. •• . le 30 juillet 1934.

L'inhumation a eu lieu aux
Hauts-Geneveys le 28 juillet
19:14. 11663

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part

Le Vélo-Club «Excelsior»
a le pénible.devoir de faire part
à ses membres honoraires, actifs
et passifs , du décès de

Monsieur WALTHER -LENGACH ER
beau-père de notre cher et dévoué
président, M. Henri Lengacher.

L'enterrement aura lieu Mardi
31 Juillet, à 13 h. 30.

Rendez-vous des membres à
13 h. 15 au local , pour accom-
pagner la bannière.
11675 Le Comité.

Nous cherchons pour le 1»' septembre j i

12 bonnes vendeuses i
une pour nos rayons de confection

j pour dames,
| une pour nos rayons articles de ménage i

Seront prises en considération , seules les offres écri- j >
I i tes, indi quant les prétentions de salaire , avec copies de ]

! certificats et photo. Les postulantes devront avoir pra- j
I t iqué la vente dans l' un ou l'autre de ces rayons au HH
; moins pendant 2 ans. 11656

\ MAGASINS @£ M © M* W Fribourg j

Etat-ciïil du 28 Juillet 1934
DÉCÈS

Incinération. — Leinerl , Josef ,
époux de Lina née Sackbei'ger ,
Neuchàtelois , né le 11 avril 18'8

Vernis et Couleurs
de toules surie-
Plnce oux

Herbicides
Eponges. Brosses a dents

Dentifrices , Crèmes
Tous  produits
v é t é r i n a i r e s

Draperie du Parc
A. Amez-Droz

11298

Mention !
On vendra Mardi , sur la Place,

du Marché , un wagon de Poires
beurrées du Valais à 40 ct le
kg.. Pommes à _ ?Ateanx Pê-
ches de conserve.

Se recommande , 11688
M" BOREL-IHJCAHtE.

n a i s  s a u c e s
f i a n ç a i l l e s
m a r i a g e  - -
- - - ¦ d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S. fi.

titomm Génisse,
'WMjPHpV prèle au veau , «st

JI V>f à vendre. - S'adr.
>-**—*¦*•¦>* M. Henri Ge-

nln . Biaufond. 11652

A
VPndrP de suite , MotoVCIIUI C Panther , 500

cm. Taxe et assurance pay ées.
Belle occasion. — Offres sous
chiffre L. P . 11654. au bureau
de I'IMPARTIAL. 11654

Chambre et pension
, sonl offertes dans ménage soigné
Pri x 100 fr. par mois. — S'adres-
ser rue de la Paix 87, au rez-de-
chaussée, A droite. 11669

A uamrlro L lU a 2 P,acas - com -
H VCIIUI C plet , crin animal , 1
bulle! a Si portes , 1 pendule an-
tique, 1 grande glace, 1 tapis de
corridor , 1 lot assortiments pivo-
tes cyl. et fournitures d'horloge-
rie. — S'adresser à M. Louis
Grevoiserat , rue Fritz-Courvoisier
24. 11650

Â
JAj inn pour de suite ou épo-
lUUt/i que à conveni r, belle

chambre au soleil et indépen-
dante. — S'adresser an bureau
de I'IMPAHTIAL. 11660

a IUUCI 1 appartement de deux
chambres et cuisine, bien exposé
au soleil avec jardin. — S'adresser
Cheminots 24. au ler. étage , quar-
lier du Succès. 11676

I .noAmant â re<n et,re pour fin
LUgClllClU octobre , 3 pièces, dé-
pendances; vue superbe , au so-
leil. — S'ad. Tunnels 16, au Sme
étage. 11680
Onnn  nnl de 2 pièces , petite cui
OUUO'SUl sine, dépendances, esl
à louer dans maison d'ordre. Con
viendrait aussi pour petit atelier.
— S'adresser rue de la Paix 41.
au ler étage, à gauche. 11686

P h n m h n n  à louer pour tout deUllalllUI C suite ou époque à con-
venir. — S'aaresser rue Numa-
Droz 19, au rez-de-chaussée, A
Rauclie. 11651

À V QnH p û "ue poussette en bon
« CUUI C état frs. 20.—, un

canapé frs. 10.—, une pendule
frs. 10.—. — S'adresser de 18 à 20
heures , rue du Parc 85, au pignon.

11649

Un gramoph one Siï£££«ff
et une machine à écrire bon état ,
frs. 35.— sont â vendre. — S'a-
dresser rue de la Paix 43, au ler
étage , à droite. 11661

OD demande à acheter d »?0t
l potager à bois en bon état. —
S'adresser au Bureau des Postes ,
Boëchet. 11657

Ppprill 'e '* juillet , â la rue Léo-
I C I U U  pold-Bobert , 1 montre bra-.
celet (homme). — La rapporter
contre récompense rue Jardinets
5. an rez-de-chaussée. 11622

Cartes de condoléances Denil
IMPRIMERIE COURVOISIER



A l'Extérieur
J#  ̂Fin de la grève de San-Franscisco

SAN-FRANCISCO, 30. — Le comité de direc-
tion des dockers annonce la fin de la grève.
Tous les dockers de tous les ports du Pacifique
reprendront le travail mardi. Les syndicats
des mariniers ont aussi décidé de reprendre le
travail mardi. 

L'accord franco-italien
se précise. — L'Italie obtiendrait une

rectification de sa frontière tripolitaine

PARIS, 30. — Le « Petit Parisien » écrit : Le
Bruit a couru dimanche soir à Londres qu'un ac-
cord colonial franco-italien venait d'être signé.
Ce bruit, concernant évidemment la frontière

ie«»*i»*i*eeM*« » ...«•..•••••««o «¦¦» .••• ..

tripolitaine, semble prématuré, maïs il est pro-
bable que les entretiens interrompus lors des
événements d'Autriche ne larderont oas à re-
prendre.

La France et niaise signeraient un accord colonial
Le raid américain dans la stratosphère

La situation en Autriche
Vienne a fait des obsèques nationales au

chancelier Dollfuss. — Le nouveau
cabinet est constitué

VIENNE, 30. — Les obsèques de M. Do llf uss,
chancelier d'Autriche, ont eu lieu samedi dans
l'app arat excep tionnel de f unérailles nationales.
Toute la p op ulation de Vienne s'y est associée
ainsi que l'armée et les Heimwehren qui f a i -
saient au cercueil une garde d'honneur. Aucun in-
cident ne s'est p roduit.

M. Schuschnigg a accep té le poste de chance-
lier, Le prin ce Stahremberg conserve celui de
vice-chancelier.

Le nouveau ministère est ainsi constitué :
MM. Schuschnigg, chancelier, déf ense natio-

nale, instruction publique et j ustice.
Prince Stahremberg, vice-chancelier, direction

générale de la sûreté.
Emile Fey , commissaire général à la sûreté,

administration intérieure.
Baron Egon Berger Waldenberg, aff aires

étrangères ; Cari Buresch, commerce et f inan -
ces ; Fritz Stackinger, commerce et transport ;
N eustaedter-Sturmer, p révoyance sociale.

Le p ortef euille de l'agriculture est réservé.
Le cabinet comprend comme secrétaires MM.
Wilhelm Zehner, déf ense nationale, Hans Pern-
ter, instruction p ublique, Cari Karwinsky» j us-
tice, et Ulrich Ilg, agriculture.

On craint encore des troubles
La situation générale n 'est pas encore très

rassurante. La direction de police ressemble à
une forteresse. Des mitrailleuses apparaissent à
toutes les ouvertures de fenêtres , d'autres sont
placées devant le bâtiment. La garde est en te^
nue de campagne. On évalue à 200 le nombre
des victimes faites par le « putsch ».

ÎJSS?̂  La police doit être épurée
Les événements ont obligé le gouvernement

à procéder à une épuration au sein de la police.
Le président de police Micbael Skubl a été nom-
mé inspecteur général de toutes les forces de
police, avec mission de contrôler tout le service
de la police fédérale et d'intervenir personnelle-
ment partout où il le jugera nécessaire. On rap-
pelle à ce propos que des enquêtes sont en
cours contre plusieurs fonctionnaires supérieurs
de la police.

Un policier gravement blessé a été transporté
de la direction de police dans une clinique. On
dit qu 'il est tombé du quatrième étage sur une
marquise, mais on Ignore s'il s'agit d'un acci-
dent ou d'une tentative de suicide..

L'homme à poigne
Le maj or Fey a été nommé ministre sans

portefeuille et commissaire général pour la Sû-
reté. Il se voit en outre attribuer certaines fonc-
tions à l'Intérieur.

Une nouvelle alerte
Dimanche soir, â 8 heures, la polic e a été

mise en état d'alarme. T ous les locaux p ublics
qui avaient l'autorisation de rester ouverts j us-
qu'à 22 heures ont dû f ermer subitement leurs
p ortes. On dit qu'il s'agit d'une mesure de p ré-
caution à ta suite des dép êches annonçant une
nouvelle action des nationaux-socialistes.
La complicité du Reich apparaît

de plus en plus
On se trouverait en présence d'un complot

monté de toutes pièces en Allemagne
L'indignation générale en Italie contre les me-

nées criminelles des nationaux-socialistes en
Autriche n'a p as baissé d'un ton. Les j ournaux
continuent à accuser ouvertement la resp onsa-
bilité de l'Allemagne dans des termes j amais
emp loy és jusq u'ici.

Les révélations f a i tes  p ar  certains j ournaux
f rançais conf irment en p lusieurs p oints cette
thèse. Ainsi l'on p récise auj ourd'hui qu'en avril
déj à Hitler voulait f aire  éclater l'insurrection.
Seul un avertissement énergique de M. Musso-
lini renseigné susp endit l'action. Pas p our long-
temps. .

Au début de j uin, en ef f e t, eut lieu une séance
secrète de l'Obernatz, en p résence de MM. Hi-
tler, Gœbbeîs, Hess, Darré et Rosenberg et des
deux chef s ef f e c t i f s  de l'hitlérisme en Autriche,
Habitch et Frau enf eld.

Cette assemblée décida de déclancher en Au-
triche une camp agne terroriste qui f orcerait le
chancelier Dollf uss à choisir entre la cap itula-
tion et la guerre civile. Les villes de Lindqu et
de Passau f urent choisies comme centres d'ap-
pr ovisionnement en matériel de guerre.

'¦ Le Dr Rintelen et un certain nombre de hauts
f onctionnaires étaient du comp lot. On a eu une
preuve dans le f ai t  que le chef de la Sûreté Stein-
hausl eut connaissance de l'attentat contre M.
Dollf uss une heure avant son exécution. Si on
avait p ris la précaution de f ermer les grandes
p ortes du p alais de la chancellerie, rien ne se
serait p roduit. On aurait eu le temp s d'alerter
les troup es et le « p utsch » aurait été étouf f é
dans l'œuf .  Mais Steinhâusl s'abstint de commu-
niquer ses renseignements au chancelier Doll-
f uss  et le destin suivit son cours.

Si le nazisme a cru devoir précip iter les évé-
nements, c'est exclusivement en raison des rap -
p orts alarmistes de Rintelen qui af f i rmai t  qu'à
Riccione, le Duce et M. Dollf uss érigeraient l'in-
dép endance de l'Autriche en une sorte de dog-
me europ éen.
TflF*~ Et c'est de Munich qu 'arrive l'ordre de

cesser l'insurrection
La résistance des insurgés de Carinthie a ces-

sé sur un ordre télégrap hique reçu de Munich.
La « Pravda », de Belgrade, p ub l i e  des in-
f ormations de son envoy é sp écial en Autriche,
l'inf ormant que les insurgés de Sty rie et de
Carinthie étaient en liaison constante avec le
chef du p arti national socialiste en Allemagne.

L'envoy é sp écial assure qu'il a eu connais-
sance d'un télégramme chiff ré reçu de Mu-
nich p ar les révoltés , télégramme ainsi conçu :
« Aile Kaempf e einstellen » (Cessez tout com-
bat) .

Cep endant , de nombreux attenta ts et coup s de
f eu ont été enreg istrés dans la j ournée de di-
manche aussi bien à Vienne qu'en p rovince.
A Leutenau (Vorarlberg), on a tenté de détruire
à la dy namite l'usine électrique et la gare.
La légion autrichienne s'est mutinée

La frontière germano-autrichienne est rigou-
reusement fermée du côté allemand depuis la
nuit de samedi à dimanche.

D'après des informations de police, cette
fermeture a pour but de prévenir une interven-
tion de la Légion autrichienne , au sein de la-
quelle une mutinerie aurait éclaté. Cette muti-
nerie n'aurait pu être réduite qu 'avec le con-
cours de la Reichswehr. Berlin dément. Mais
plusieurs incidents de frontière qui se sont pro-
duits et où des légionnaires autrichiens ont
tenté de forcer le passage, démontrent la véra-
cité des informations parlant d'un soulèvement.

Mme Dollfuss regagne Riccione
Mme Dollfuss sera de retour à Riccione lun-

di. Les fils du chancelier continuent à igno-
rer la fin tragique de leur père. Ils sont actuel-
lement assistés par la famille de M. Mussolini.

]SP*~ Auj ourd'hui , on juge les assassins
Le conseil de guerre se réunira lundi pour

juger les assassins du chancelier Dollfuss et une
trentaine de participants à l'attaque de la chan-
cellerie fédérale.
L'Italie déconseille d'agréer von Papen

comme ambassadeur
L'envoy é sp écial du « Matin » à Berlin écrit :

« On croit savoir ici que le ministre d'Italie à
Vienne, M. Preciosi, aurait conseillé au gouver-
nement de Vienne de ref user l'agrément de M.
von Pape n. Comme le chargé d'af f a ires  italien
revient p récisément de Rome, son attitude p a-
raît insp irée directement p ar M. Mussolini. On
en attend ici la conf irmation avec une certaine
nervosité. On s'étonne des résistances que sem-
ble rencontrer cette mission de M. von Pap en
qui était considérée ici comme un coup de
maître. »

Le nouveau gouvernement
prête serment

VIENNE, 30. — M. Miklas, président de la
République, a reçu après minuit le nouveau
chancelier Schuschnigg, accompagné des mem-
bres du gouvernement. Il ieur a adressé une
allocution disant entre autres : « Vous reprenez
uu gros héritage, le testament politique du dé-
funt chancelier Dollfuss. Exécutez-le en tout
hoinneur, dans le même sens et le même esprit
que lui. Je vous salue dans vos nouvelles fonc-
tions et vous prie de vous mettre maintenant
au travail avee zèile et sérieux et de créer avant
tout par l'union et un travail conscient, la sta-
bilité nécessaire à notre patrie ce dont nous
avons grand besoin pour des motifs politiques
¦et économiques. »

Puis le chancelier et les. nouveaux ministres
ainsi que les sous-secrétaires d'Etat, prêtèrent
serment sur la Constitution.

Une ascension dans la
stratosphère

Avec le plus grand ballon qui ait Jamais
été construit

RAPID-CITY (Dakota nord), 30. — Un ballon
stratosphérique s'est envolé samedi à 2 h. 45,
heure de Greenwich. C'est le plus grand bal-
lon qui ait jamais été construit , il a une capa-
cité de 85.000 mètres cubes et il emporte 2700
kilos de plomb. L'ensemble pèse près de 7000
kilos. Les appareils scientifiques qui pèsent une
tonne, se trouvent dans la nacelle, à environ
100 mètres au-dessous du sommet du ballon.

Déchiré, le ballon descend
Le ballon a commencé à descendre à la vi-

tesse de 20 mètres par minute, alors qu'il se
trouvait à 18,290 mètres, il a été aperçu au-des-
sus de Gothenburg (Nebraska).

Le maj or Kepner a radiotélégraphie que la
partie inférieure du stratosphérique était déchi-
rée et qu'il considérait la situation comme pré-
occupante, mais qu'il pensait que le ballon tien-
drait quelque temps.

Il a atterri
Le ballon a atterri au nora de Holdredge (Ne-

braska).
Les trois aéronautes ont sauté en par.ichute

d'une hauteur de 1500 mètres et ont atterri sains
et sauis.

Le saut des passagers
Les aéronautes du stratosphérique ont atterri

à 6 km. de Holdredge. Sentant le ballon des-
cendre à une vitesse telle qu'une catastrophe
était inévitable, le pilote Kepner avait donné
l'ordre de sauter à ses compagnons. Albert Ste-
vens, observateur scientifique, a sauté de 914
mètres, le capitaine Andersen a sauté de 1520
mètres et le maj or Kepner , de, justesse, de 152
mètres. Depuis quelque temps, les postes de ra-
dio avaient perdu contact. On croit que les dé-
chirures de l'enveloppe ont été causées par
l'excès de gonflage ou le poids excessif de la
nacelle. Elles apparurent alors que le ballon se
trouvait à l'altitude de 18,000 mètres. L'aéro-
nej f était descendu très rapidement, tout le bas
de l'enveloppe s'est déchiré, la partie supé-
rieure formant parachute. Bien que la nacelle
n'ait pas été endommagée par la chute, on
craint que la plupart des instruments ne soient
détruits. 

La comédie Stavisky
On itfentïfie le propriétaire du

fameux chèque...

Paris, le 30.
On lit dans le « Matin » : L'ancien garçon de

recettes de Stavisky. M. Emile Schenaerts , qui
sera entendu mardi par M. Ordonneau , déclare
connaître le nom du bénéf iciaire du chèque A.
Tardi. Il s'agirait d'un ami de Stavisky dénom-
mé Achille Tardi.

Le nouveau Cabinet jutrichien est constitué

Chronique neuchâteloise
Au meeting des Villers.

(Corr.). — Dimanche après-midi , au cours
du meeting d'aviation organisé à Villers-le-Lac
et qui avait attiré une foule très nombreuse,
l'un des parachutistes , Williams, s'est blessé en
atterrissant. Par ailleurs, dans la circulation
très intense qui se produisit au moment de l'é-
vacuation du champ d'aviation , une violente col-
lision s'est produite entre une auto et une moto.
Les deux occupants de la moto sont assez
grièvement blessés.
Au Locle.— Commémoration de la mobilisation.

(Corr.). — La manifestation de district or-
ganisée à la Grande Joux , dimanche après-midi
à l'occasion du 20me anniversaire de la mo-
bilisation de 1914, a eu un succès complet: le
temps était idéalement beau et l'on peut esti-
mer que 2500 personnes à 3000 personnes
avaient répondu à l'appel du comité d'organisa-
tion. Pas mal de familles s'étaient rendues sur
place, le matin déj à , pour pique-niquer.

A 14 h. 30, la i cérémonie fut ouverte par
quelques morceaux des fanfares de la Chaux-
du-Milieu et de la Brévine réunies. En souhai-
tant la bienvenue à la nombreuse assistance,
M. C. Rossier, président du comité d'organisa-
tion, précise le caractère de cette manifestation
qui n'a nullement le but que d'aucuns vou-
draient lui donner. Puis, ce sont MM. les au-
môniers Chérix et Veillard qui prononcèrent
de vibrantes allocutions qui alternèrent avec
des morceaux de musique et l'exécution du can-
tique suisse et de l'Hymne national chantés par
toute l'assistance.

Puis vint la distribution des plaquettes aux
mobilisés de 1914rl918 ; pour l'ensemble du
district , plus de 800 plaquettes ont été remises;
celles-ci représentent un soldat tenant un dra-
peau de la main droite et brandissant un sabre
de la gauche ; elles sortent des ateliers Hugue-
nin frères.

Les fanfares précitées agrémentèrent la fin
de l'après-midi d'un concert qui fut très ap-
plaudi .

On sait que le comité d'organisation se pro-
pose d'édifier un monument à la mémoire des
soldats morts, monument dont l'inauguration au-
ra lieu à fin septembre ou au début d'octobre.
A cette occasion, les familles des soldats dé-
cédés en service de mobilisation seront invi-
tées et il leur sera remis une plaquette sembla-
ble à celles distribuées dimanche.

REVUE PU J OUR
Le nouveau Cabinet autrich ien

La Chaux-de-Fonds, le 30 j u il le t .
Le nouveau Cabinet autrichien est constitue.

Il a à sa tête, non p as Stahremberg, mais
Schuschnigg. Qui est Schuschnigg? Le nou-
veau chancelier est né sur les bords du lac de
Garde, à Riva. Avocat, il f it  la guerre, f ut f ai t
p risonnier sur le f ront  italien et ne sortit de la
Péninsule qu'en 1919. Membre du comité de la
Société p op ulaire catholique du Ty rol, il f u t  élu
au Conseil national le 24 avril 1927. Du côté
maternel, U est le peti t neveu du Dr Kathrein,
p arlementaire connu et landeshaup tmann du Ty-
rol. On pou rra se demander : Pourquoi M.
Schuschnigg et non pas Stahremberg. D'abord
M. Schuschnigg est chrétien social comme
l'était Dollf uss. D'autre p art on se mélie un p eu
du prince et de ses symp athies hitlériennes. En-
f in s'il reste au second p lan, les Heimwehren
n'en exerceront p as moins dans le Cabinet une
inf luence p rép ondérante. En ef f e t .  Ils sont re-
p résentés p ar  quatre ministres : Stahremberg,
Berger-Waldenegg (et non - Waldenberg), Fey
et Neustaedter-Stwmer. Les chrétiens sociaux
sont représentés p ar le chancelier Schuschmgg,
MM.  Buresch et Stockinger et le secrétaire
d'Etat Ilg. Au ministre de la Prévoy ance sociale
sera adj oint un sous-secétaire d'Etat pour les
qitestions ouvri&'es. Le comité ministériel de
sécurité p ublique est maintenu. Il est p résidé
p ar M. Stahremberg ; supp léant maj or Fey .
Pour la p remière f ois dep uis le cabinet Seippel,
les af f a ires  étrangères sont conf iées à un minis-
tère indép endant. Touj ours elles avaient été
rattachées à la chancellerie. Cela signif ie sans
doute que l'Autriche ne songe plus qif â sa si-
tuation intérieure et laisse aux grandes p uissan-
ces le soin de déf endre ses intérêts dans la
compétition internationale.

Le f ait est que Vienne reste la p omme de dis-
corde entre l'Italie et l'Allemagne et que ni les
nazis d'Autriche ni ceux du Illme Reich n'ont
renoncé à l'Anschluss. Par p ure opp or tunité, le
Fuhrer mettra momentanément un f re in  aux
violences que sa p rop agande a déchaînées. Mais
comme le disent les j ournaux allemands ay ant
encore un minimum de f ranc p arler, l'annexion
de l'Autriche n'est Qu'une question de mois. Pa-
cif iquement ou p ar  le terrorisme, le colosse ger-
maniaite la submergera un de ces j ours.

En f ace de cette volonté brutale et qui n'ad-
met p as d'obstacle, l'Italie a p r i s  si f ermement
p osition qu'il s'en est tenu à un cheveu que nous
ayons la guerre la semaine dernière. Si les lé-
gions autrichiennes de Munich étaient entrées en
action, tes troup es italiennes p assaient le Bren-
ner et on imagine qu'elles ne se seraient p as ar-
rêtées aa Tyrol autrichien. Le ton des j ournaux
de la Péninsule devient du reste de j our en j our
p lus âp re à l'égard de l'Allemagne. On estime à
Rome que les dénégations d'Hitler sont de p ure
f orme et que le « national-terrorisme » va con-
tinuer ses exp loits. Quant à von Pap en, envoy é
en délégation sp éciale et comme une sorte de
« commissaire d'Empire auprès du gouverne-
ment vassal » de Vienne, on n'en veut ni p our
or ni p our argent.

Bref , la rup ture avec le Illme Reich est au-
j ourd'hui consommée. Ce n'est p as de sitôt
qu'Hitler retrouvera en Mussolini un conseiller
et un ami.

Pour la p aix de l'Europ e, on ne saurait que
s'en f éliciter.

Mais il est certain que les p uissances elles-
mêmes ne pe uvent en rester là. Ou elles p ren-
dront sérieusement en mains le sort de l 'Au-
triche et lui donneront la p ossibilité de vivre ,
ou l'Autriche tombera tôt ou tard , comme un
f ruit mûr, dans le p lateau sanglant du nazisme.

P. B.
Ce que disent les journaux français
Les j ournaux considèrent avec une toute par-

ticulière attention la réaction violente que les
événements d'Autriche ont provoquée en Italie.

Faisant allusion au ton extrêmement vif
de la presse italienne, le «Jour» écrit: Tout esi
commenté dans les j ournaux italiens , comme
s'ils jugeaient la décadence de l'équipe nazie
assez avancée pour pouvoir aider à sa chute.

Le « Petit Journal » écrit que l'on comprend
l'attitude résolue de l'Italie, qui dès auj ourd'hui
tire pour demain la sonnette d'alarme. Mais,
aj oute-t-il , le danger d'une intervention unila-
térale n'échappera à personne, à Prague, Buca-
rest et Belgrade. La Grande-Bretagne , dit-i! en-
core, hésite à envisager l'hypothèse d'une in-
tervention nécessaire comme vraisemblable à
bref délai Le rôle de la France sera d'harmo-
niser les manières de voir différentes et d'ob-
tenir l'efficacité indispensable à l'action com-
mune, sans que dans les capitales de la Petite-
Ententei on songe à parler encore du retour de
« spectres inquiétants ».

JCa Ghaux~de~ponds
Chez nos gymnastes.

Dimanche s'est disputée au Landeron la fête
cantonale de gymnastique aux nationaux , avec
une participation record. En effet , 260 lutteurs
prirent part à ce tournoi très disp uté. Notons
le beau succès de Willy Gerber de La Chaux-
de-Fonds, qui obtint la cinquième couronne
avec 94 points. Nos félicitations.
Violente collision.

Samedi matin, une violente . collision s'est
produite au carrefour des rues du Stand et Nu-
ma-Droz, entre une auto et une moto. Cette
dernière machine s'est jetée contre la limousine
et les dégâts matériels, des deux côtés , sont
importants. Le motocycliste souffre de douleurs
à la jambe et à la main gauche. Son état n'of-
fre heureusement pas d'inquiétude.

Bulletin da Bureau météorologique de Zurich ¦.
Le temps probable pour mardi 31 juillet :

Prochaine augmentation de la nébulosité. Orage
probable.

Le temps qu'il fera


