
Un anniversaire ~ Xa mobilisation en 191k
la vie «_____ » Suisse

Le 31 juillet 1914 , le Conseil fédéral donnai t au Département militaire 1 autorisation d'ordarmei
la mise de piquet des unités de Landsturm néces saires à la protection de nos fron tières. — Notre

photographie représente un poste d'observation d'officiers en haute montagne.

II y a vingt ans...

L'heure est aux anniversaires tragiques. Voi-
ci ci-après brièvement résumés, quelques da-
tes et quelques faits qui marquent le dével oppe-
ment des événements qui aboutirent à la gran-
de tourmente, dont aujourd'hui le monde n'est
pas encore remis :

30 juillet : La Russie mobilise. La frontière
allemande est fermée près de Bâle. Le Conseil
fédéral autorise la Banque Nationale à émettre
des billets de banque de 30 francs. La presse
suisse recommande le calme et la modération.
L'Exposition nationale qui bat son plein à Berne
enregistre 20.637 entrées.

31 j uillet : La situation générale s'aggrave
brusquement. L'Allemagne mobilise toutes ses
troupes de terre et de mer Le Conseil fédéral
ordonne la mise de piquet de toute l'armée
fédérale. Le landsturm est appelé sous les ar-
mes. Les communications avec l'Italie sont in-
terrompues.

ler août : Le Conseil fédéral décide la mobi-
lisation générale de l'armée suisse. Le chef des
socialistes français Jean Jaurès est assassiné à
Paris. L'heure n'est plus aux festivités, aussi la
fête fédérale des sous-officiers à Fribourg et la
fête fédérale de lutte et de j eux alpestres de
Berne sont renvoyées à une date indéfinie
L'Allemagne lance un idtknatarn, suivi bienftôt

d'une déclaration de guerre, à la Russie. Ainsi,
le sort en est j eté. La guerre européenne est
inévitable.

2 août : La France décrète la mobilisation gé-
nérale. L'Angleterre mobilise sa flotte. L'Alle-
magne adresse son fameux ultimatum à la Bel-
gique , lui demandant de livrer libre passage à
ses troupes. Les troupes allemandes d'avant-
garde pénètrent dans le Luxembourg. L'Expo-
sition nationale à Berne ferme ses portes.

3 août : L'Allemagne déclare la guerre à la
France. Réunion extraordinaire de l'Assemblée
fédérale , qui désigne comme général et com-
mandant en chef des troupes suisses le colonel
commandant de corps Ulrich Wille. La Suisse
proclame solennellement sa volonté de rester
neutre et de faire respecter sa neutralité. Emis-
sion de billets de banque de 5 francs afin de
faire face à la pénurie monétaire. L'Allemagne
et la France déclarent vouloir respecter la neu-
tralité suisse. Les- premiers engagements entre
troupes ennemies sont observés le long de la
frontière du Jura, dans le territoire de Belfort.

4 août : L'Allemagne déclare la guerre à la
Belgique, alors que ses troupes ont déjà violé le
territoire belge. Les troupes allemandes es-
sayent de s'emparer par surprise de la forte-
resse de Liège. L'assaut est repoussé avec de
fortes pertes pour 1'assa.illant. Les premiers sol-
dats allemands sont internés à Bernevesin. Il
s'agit d'une patrouille de cavalerie poursuivie
par l'ennemi et dont la retraite avait été cou-
pée.

5 août : Le gros de l'armée allemande pour-
suit son avance en Belgique, alors que l'attaque
des forts de Liège continue. Le Conseil fédéral
adresse un appel au peuple suisse pour le prier
de rester calme et digne.

EOMOS
M- Max Cosyns se propose de lancer une fusée

à la lune, lors de sa prochaine ascension
dans la stratosphère

M. Max Cosyns et son collaborateur , M. Ne-
ree van der Els.t , qui se préparent à accomplir
un nouveau raid retentissant dans la stratosphè-
re, projettent également , de tenter , lors de leur
séj our dans les hautes altitudes, une expérience
assez curieuse.

Il ne s'agit de rien moins que de lancer une
fusée à la lune.

La fusée, qui pèse deux livres, sera lancée
lorsque le ballon atteindra la stratosphère, et
elle continuera à être portée dans l 'espace à
l'aidé des explosions successives qui se produi-
duirônt à l'intérieur de s'a structure , grâce aux
aménagements ingénieux.

Lès deux aéronautes espèrent qu 'à une alti-
tude de 18 kilomètres, par suite d'une plus fai-
ble pression de l'air , la fusée acquerra facile-
ment une très grande vitesse, qui irait en crois-
sant, et qu'elle pourrait atteindre la lune en
quelques heures.

Leur ballon , d'une « capacité » de 14,000 mè-
tres cubes, est muni d'un cylindre stabilisateur ,
qui permettra d'immobiliser l'aérostat à des dif-
férentes hauteur s et d'étudier ainsi plus com-
modément les rayons cosmiques, ce qui est le
but scientifique du raid.

L'écrivain sans bras
L'écrivain Carlos Ninos vient de mourir au

Mexique. Il j ouissait d'une grande notoriété qui
était due, non seulement à son talent , mais sur-
tout à sa façon d'écrire. Au lieu de tenir sa
plum e comme le commun des mortels , entre les
doigts , il la serrait entre ses dents.

Ce n'était pas une fantaisie de l'écrivain. C'é-
tait une nécessité, attendu qu 'au Guatemala , où
il avait résidé longtemps et où il avait exercé
la coupable indust rie de falsificateur de billets
de banque, on l'avait tout simplement condamné
à avoir les deux bras coupés.

Privé de ses bras, Carlos Ninos était revenu
à de meilleurs sentiments, et comme il <<vait un
certain talent de conteur (quand ce n 'eût été
que pour raconter ses nombreuses aventures !),
s'était détidé à gagner honnêtement sa vie et
écrivait dans les j ournaux et revues.

Sa fin est aussi peu banale que son existence
Il est mort d'une balle qui ne lui était pas des
tinée.

— Les Suisses sont un peuple aimant la statis-
tique... me disait un étranger qui venait de passer
quelques semaines à Berne pour y préparer un
travail documentaire et économique important.

— Je suis sûr, ajou tait-il, après avoir couru nos
différentes administrations, que si, d'ici cinquante
ans, on posait à l'un de vos fonctionnaires la colle
suivante : « Dites-moi en l' an 1 930 combien de
divorcées du canton de Berne ont épousé de veufs
zurichois, ou combien de fois le chef de gare de
Zorllikoifen a levé sa palette ? » l'honnête bureau-
crate n 'aurait qu 'à rechercher 5 minutes. Et au bout
de ce laps de temps, il vous rapporterait la ré-
ponse exacte en vous précisant combien de ces
mariages irotercantonaux ont bien tourné et si le
chef de gare avait des rhumatismes...

Notre interlocuteur exagérait-il beaucoup ?
Je l'ign ore. Mais il y a une statistique qui , par

ces temps de grande chaleur , amuserait peut-être
nos excellents ronds-de-cuir du Palais. Ce serait
de savoir combien de gens en ce bas monde réa-
lisent une fois au moins leurs aspirations. Ainsi
j e lisais hier dans un journal la vie tourmentée
de Marie Dressler , la grande artiste de cinéma qui
vient de s'éteindre à l'âge de 65 ans après avoir
atteint le faîte de la gloire. Elle avait eu une vie
à montagnes russes, passant par toutes les gloires
et les éclipses de l'opéra , de l'opérette, du cinéma
muet, puis du parlant où finalement sa voix très
ample, sa haute puissance émotive, son visage riche
en tics, en rides et en éclairs de bonté ou
de rire, lui valurent d'être qualifiée « la plus
grande comédienne de l'écran. Lancée à travers
le tourbillon des plaisirs, elle se désolait de n 'a-
voir pas d'enfants. « J'aurais dû avoir, aimait-elle
à répéter, douze gosses dont j 'aurais fait moi-
même les habits, et que j 'aurais débarbouillés. »
11 y a quelques mois, elle acheta une villa, but
ultime de 47 années de travail assidu. Elle était
folle de joie, à l'idée d'avoir enfin son « home »,
et dit, à cette occasion : « J'ai vécu dans 4000
hôtels , dans un million de cabines Pullmann, mais
ju squ ici je n'avais ni pierre ni bois que je puisse
dire miens. » Un mois après, elle se couchait pour
ne plus se relever.

Elle avait ainsi touché dû doigt son rêve et s'en
allait en regardant la Terre Promise... Y a-t-il
quelque chose de plus douloureux et surtout de plus
cruel pour un être qui a lutté si longtemps ?

—- Si l'on fait ta statistique, m'a répondu le
taupier, tu verras qu 'il y en a pas mal de son
espèce et que beaucoup de pauvres bougres n 'ont
même j amais pu coucher une nuit dans le « cani »
de leujs rêves. Mais ton histoire arrive à point !
Figure-toi que . ma bourgeoise voulait à tout prix
que j e loue pour les vacances un chalet à Colom-
bier. Je m'en vais lui présenter le contrat d'une
main et le journal de l'autre. Sois tranquille.
L'idée de se coucher pour ne plus se relever dimi-
nuera encore d'une unité le travail épuisant de tes
bons Messieurs Lebureau...

Le p ère Piauerez.

\_ d'Amj aêèanl

CARTHAGE
Dernier coup d'œil sur la Tunisie

Passant , pose très doucement ton pied sur
cette poussière: tu foules peut-être un beau
regard...

La Chaux-de-Fonds, le 31 juillet.
Nous avions erré tout une après-midi dans

ce qu'on app elle les « ruines de Carthage » ,
cherchant la trace des s uf f ê t e s  ou esp érant
distinguer l'endroit où rêva la prêtresse Tanit.
Et nous n'avions vu que des choses assurément
j olies : maisons blanches, entourées de p al-
miers ; anses f raîches, petits lacs intérieurs, un
amp hithéâtre romain, mais rien que de banal.

C'est en quittant la plaine où se trouvaient
soi-disant les anciens p orts que nous commen-
çâmes à comprendre et à voir. A mesure que
nous montions, la vue s'étendait sur un g olf e
merveilleux. On devinait que dans ce décor
unique cinq ou six villes avaient p u  .naître, vi-
vre et mourir, dissoutes dans la p oussière du
temps.

Puis au seiùl d'un grand jardin, qai semblait
dévasté p ar l'orage et qui était j onché ée mar-
bres ,un Père blanc nous accueillit. Ce f ut  ce
religieux f rançais, don t la robe p erp étue le sou-
venir du cardinal Lavigerie et du P. Delattre,
qui nous f it  entrer dans Carthage, qui dressa
p our nous les jardins d"Amilcar « dans teur
lourde opulence sur leur socle rouge de Sidi-
bou-Saïd » ; qui nous montra les remparts « bar-
rant la plaine d'un trip le hérissement de cré-
neaux et de bastions » ; qui ressuscita p our nous
« les légionnaires de Scipio n ap lanissant dans
l'incendie les six étages des maisons, écroulées
entre ta mer et la colline » et qui enf in nous f it
évoquer la dernière f emme de Carthage « ter-
minant par  un p atriotique suicide le crép uscule
d'une histoire dont l'aube s'éclatait aux f lam-
mes mélancoliques du bûcher de Didon... ¦» Ma-
gie oa non, noits vîmes cette ville immense,
Byrsa, les p orts, les temp les où la soif du com-
merce et du gain cuvait banni toute honnêteté,
toute f oi, où le luxe é touf f a i t  les consciences et
où la cruauté des ploutocrates ramp ait dans la
richesse des palais et des tombes.

Comment l'honnête religieux avcdt-tl p u  réa-
liser ce miracle ?

Simp lement en nous ouvrant les p ortes du
Musée de Saint-Louis — c'est dans le j ardin
que se trouve le tombeau du roi, à l'endroit
même où il mourut de la pe ste — et en nous
conduisant devant les vitrines qui contiennent
quelques-uns des plus inestimables j oyaux de
l'antiquité. Comme l'a dit Chanies Saumagnes,
« les témoins de Carthage, en grande p artie sont
là. Cinquante générations d'hommes, trois ra-
ces industrieuses ont travaillé durant douze
cents ans pou r nous convier à cette inestimable
méditation d'une heure devant cette p oignée de
débris : un mobilier f unéraire, quelques sculp-
tures, des inscrip tions... De la Carthage Puni-
que on ne pe rçoit phts que les intimités de la
douleur et de la mort. Noirs rf y  p énétrons que
p ar les voies souterraines des nécropo les. Ces
bananiers, commerçants, armateurs, seigneurs
des terres d'Af rique, de l 'Océan à l 'Egypte, do-
minateurs des marchés d'Esp agne et des Iles ,
nous ne les touchons p lus que p ar les cinq vases
de terre, le collier de mauvaise verroterie, la
lamp e du caveau et la pa stille de f ard que la
ladre p iété des leurs a dép osés p rès de leurs
cadavres... »

L'évocation de la Carthage romaine est p eut-
être plus grandiose, plus orgueilleuse, plus p al-
p able encore. Sur les p ierres on épèle des noms
illustres, on retrouve des visages f amiliers, les
troph ées des Victoires alternent avec les cornes
d'Abondance. Mais cette Carthage-là n'a déj à
p lus le mystère de l'autre, de cette Carthage se-
crète qu'on devine peut-être trop sœur de notre
civilisation ingénieuse et subtile et cruelle et
barbare et riche et misérable tout à la f ols... On
comp rend oue des hommes d'études, de grands
savants aient passé des j ours à méditer devant
les pauvres vitrines monacales. Car dans cette
baie de lumière s'agite un monde p érimé qui
semble â la f o is  une rép lique et un avertisse-
ment. Lourde f u t  la main de Rome qui détruisit
Carthage. Plus lourde encore p ourrait être la
g r if f e  des barbares modernes app liquée à rava-
ger notre civilisation...

Quoiqu'il en soit , nous n'aurions p u terminer
l 'évocation de notre rep ortage tunisien sans
pa rler de l'œuvre des Pères blancs qui, d'une
p art; continuent les f ouilles et creusent dans le
p assé en même temps que leurs écoles prépa-
rent l'avenir , en enseignant aux p etits Arabes
les bienf aits de la civilisation. Archéologues et
pionniers, esp érons que leur p ioche industrjeuse
nous révélera de nouveaux p ans d'âges loin-
tains. Educateurs, humanistes, médecins, co-
lons , souhaitons-leur de continuer longtemps
l'œuvre de péné tration dont un p ap e  avait dé-
f ini  le sens en écrivant aa sultan Mahomet II
que « le christianisme était une leçon améliorée
de la sagesse antique -».

Au moment ¦ oit la France pleure Lyautey,
conqitérant, soldat, constructeur de routes, mo-
deleur de villes et harmorâsatem p aissant de

l'âme europ éenne et de l'âme arabe, il est heu-
reux qu'elle puisse compter sur toutes les f or-
ces morales et matérielles qui ont contribué à
son œuvre de collaboration — exemp te de do-
mination — dans le monde.

Paul BOUR QUIN.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois • 8.41)
Trois mots 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12. -5 Un mois ¦ 4.50

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

Compte de chèques postaux IV- B 325

Celui qui donna le départ au
Curtiiss-Condor...

au Te-Tspa.hof à Ser.a_i

Dans les grands aérodromes modernes, où
trois ou quatre cents avions atterrissent et re-
partent par j our, il faut aussi un agent pour
régler la circulation. Mais à quoi servirait un
bâton blanc , Et le sens unique ?... Aussi a-t-on
imagin é autre chose. Un proj ecteur muni d'une
lampe rouge et verte indique la permission de
départ ou la défense de s'envoler à tous les
avions se trouvant sur l'aérodrome. Et voici
l'agent de la cirouflation aérienne en train de

donner un départ en abaissant sa manette...
j3«fr(*at<i»«o*M»i^«ftecaiii*-3* _ «*_•••_¦•• ¦•« ••••»••¦•¦*. *»_ •<«* -.u.*• __>.

L'agent de la circuEaï.on aârisfinë .
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(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses 5fl
Bienne et succursales



A vendre tr?iï
dresie da Mme E. Schwob, rue
Jaquel Droz 45. an 2me ètage.
Jl n4nA a veudre , «Buick» et
J-UavS aCeirano» , soigneuse-
ment entretenues, prix avanta-
geux; plus 2 pools. — Garage à
louer . 10 fr. par mois. — S'adr .
chez M*" Quadrant!, rue de la
Serrre 9 11608

ViPlAC A vendre , 2 vélos en
f'OlVSa bon état , un pour
35 fr. et l'autre 45 fr. — S'adr. à
M. Kuster, rue de l'Envers 22.

11416

Ol-_ -ï_fl€-_r cherche place
de sui te  sur camion-automobile.
— Faire offres a M. Louis Bar-
thoulot, Le Prèvoux 15, Le
Locle 11479

Boucherie tarus
le 1er Novembre 1934, convien-
drait aussi pour tout autre com-
merce , et logement de 3 chambres ,
chauffage central ot dépendances.
Ecrire sons chiffre A. P. 11497 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 114H7

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

Appartement ̂ K'
venir ou 31 octobre 1934, logement
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances, bien expose au soleil. —
S'adresser , pour visiter à Mme J.
Calame , rue Neuve 14. 9843

A
H-HSiai-PS* loca l éclairé , eaulOUC-T, et électricité ,

pour eulrepôt ou atelier. Libre de
suite. — S'ad. Terreaux 15. 8135

A lflllPP P'onon transformé ,
IUUCl , pièces , au soleil. - Ap-

pariement , 2 pièces , pour le 31 oc-
tobre. — S'ad. Terreaux la. 8134

Très beau logement 'Se
31 Octobre , 4 pièces , 2me élage .
alcôve éclairé , 2 balcons , toutes
dépendances , plein soleil. — S'a-
dresser Boulangerie Amey , rue
du Crêt 24. 10964
1 A r f o m n n t  3chamtires , au soleil ,
UUgClll-Ul à louer pour fln oc-
tobre. — S'adresser rue de la
Charrière 22, au ler étage , à
droite. Ilii48

A lflllPP Pour le !:il ocl obre 1U34,
IUUCl un ier étage de 4 piè-

ces, cuisine, dépendances , jardin.
— S'adresser Les Eplatures Gri-
ses 14. 11507

38 frs. par mois f i l ia l .
à louer pour fin octobre. — S'adr.
rue de la Gharrière 22. au 1er
étage , à droite. 11647

f .hamhp f l  -!___- a- soleil fr.20. -
UliaUJUIC par moiSi _ Belles
plantes vertes à vendre. — S'adr.
rue de la Serre 9, au ler étage , ri
gauche. 11508
r .hnmht iû A louer chambre
-llttlllUl C. meublée. — S'adr.
rue du Parc 32, au 1er étage .

11506
f h n mhPÛ -*• louer. jolie chnm-
UUttUlUl C. bre meublée. - S'a-
dresser rue du ler Mars 14b, au
ler étage. 11476

P il l f imhPP -î  rivec pension sont  ;r
UlttuilWI Où louer a jeunes gens
sérieux. — S'ad. chez Mme. Gloor .
rue de la Serre 15. 11621

Â U OIlri pÛ cuisinière française
ÏCUUI C, sur p ied, 3 feux ,

bouillotte tonte. 3 chaises, 1 po-
tager à gaz-esprit de vin , 2 feux ,
émaillé vert; 1 radio à 2 courants ,
marque iFunktom. — S'adresser
à M. Georges Jeanneret , Place du
Gaz , Roulotte rouge. 11601

Buffet de service , _ _ %X£ _z
macie, sont à vendre . — S'adres-
ser rue de la Chapelle 17, au rez-
de-chaussée. 11462

Â VOnri pa vélo solide p'homme.
ÏCUUI C, Bas prix. — S'adr

chez M , Schenk. rue du Parc 108
11486

n LOUER
de suile ou pour époque â con-
venir , denx logements, l'un de
4 chambres et cuisine , l'autre de
2 chambres, cuisine, ainsi que
toutes dépendances , eau et élec-
tricité. — S'adr. à M. A . VOU
MARI ) , Fontaines.

P-8431-C 11482 

Jl louer
pour tont de snite on épo-

que à convenir :

L -Rnhppt U 3 et 5 chambres
. UUUCl l 11, cuisine , bain ins-

tallé , chauffage central . 9299
Promenade 13, &S_S;

9300
ÇJnr pn QQ 2 chambres et cuisine

S'arlr. à Gérances et Con
tentienx S. A., rue Léopold-
Ronert 32. 7230

A lOMER
pour époqne à convenir :

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

LE DOMAINE
de la Gréblile avec café-res-
taurant est a remettre pour le 30
avril 1935 ou avant. Bonne mai-
son , terres faciles, pâturage. Al-
liage possible . — S'adresser à. M.
ï». Feissly, gérant, Paix 39.
t_ a Chaux-de-Fonds . 10995

M Calé
avec salles de sociétés , à. remet-
tre, cause départ , centre Lau-
sanne. Offres sous chiffre U P
1 _ .<i9, au bureau de ITMPAUTUL .

11469

lïendre
pour cause de déménagement , 2
lits , 1 lavabo. 1 table , 1 canap é
et divers . — S'adresser rue de la
Serre 1, au 2me étage. 11498

Beau Salon
complet , est à vendre ou à échan-
ger contre meubles , pianos ou au-
tre. Pressant. Ecrire sous chiffre
M, S. 11025, au bureau de I'IM -
PABTIAL . 11625

If 

niîiiHDrrD de .ohooolats _ \i .Willi-! I,C fruits et Journaux H
a remettre  pour cause de san- H
ie. Affaire existant depnis H
15 ans avec même tenancier. H

Faire offres sous chiffre A. E:
C. 11398 au bureau de g
l'IMPARTIAL. 11398 M

EPICERIE
a?ec patentes des sels et des vins
située en ville, dans bon quartier avec bonne clientèle, sus-
ceptible de développement , est à remettre de suile ou à
convenir Conviendrait pour jeune ménage ou dames seules.
— Offres sous chiffre E. 8. 11319 au bureau de l'ÎMPAR
TIAL. 11319
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Ge qu'il advint d'un bomme amoureux entre les mains d'une femme perverse¦Une Femme survint I
PARLANT FRANÇAIS 11582

avec WALLACE BEERT, la vedette de «Titans da Ciel»
! TJn drame puissant, une œuvre de tendresse , de vérité gracieuse ou poignante.
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Nouveau Tarif de réparations
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Ressemelages 
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Ressemelages 
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fMALADIES DE LA FEHE*
| I X^̂ ^ K̂ I ILA r*i___r___ i_r__

/V /flsi___k %\ Il y a une foule de malheureuses
/ tSSStsh. \ I1" BOU Trent en silence , les unes parcs

I I l lip__H 1 .-'elles n'osent se plaindre, les autres
R \_ ____r J Paro.8 .n'elles ignorent qu'U existe un
\ .__{-__S2____- / remède à leurs maux.

| ^̂ M|̂  ̂ Ce sont les Femmes atteintes de Métrite
B t ^^^^Tai "e Celles-ci ont commencé par souffri r

j | Exiger ce portrait | aa moment des règles qui étaient in-
i suffisantes ou trop abondantes. Les Pertes blanches et les
i Hémorragies les ont épuisées. Elles ont été sujettes aux
i Maux d'estomac , Crampes , Ai greurs , Vomissements, aux

Mi graines , aux Idées noires. Elles ont ressenti des lance-
ments continuels dans le bas-v entre et comme un poids
énorme qui rendait la marche difficile el pénible. Pour faire B

I 
disparaître la .Métrite, la femme doit faire un nsage cons- B
tant et régulier de la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY

I

qui fait circuler le sang, décongestionne ies organes et le
cicatrise , sans qu 'il soit besoin de recouri r à d'autre trai te-
ment.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURV guéri t sû-
rement , mais à la condition d'êire emp loyée sans inter-
ruption jusqu 'à disparition comp lète de toute douleur.

Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des intervalles
réguliers, si elle veut évite r *. Métrite, Fibromes, Mau-
vaises suites de couches , Tumeurs , Varices , Phlébites , Hé-
morroïdes , Accidents du retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs ,
Etouflfements , etc.

Il est bon rie faire chaque jour des injections avec
l HYGIÈf-ITINE des DAMES. La boîte fr. 3 .

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

PRIX : le flacon LIQUIDE , fr. 3.50 suisses
» PILULES, » 3.— »

Dénftt général pour la SUISSE : Pharmacie des
BERGUES. 21, Quai des Bergues . à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY

et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.
AUCUN AUTR E PROD UIT NE PEUT LA R E M P L A C E R  _§
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I AVIS E
1 AUX COUTURIERES 1
9 et particuliers H

Par suite de cessation de l'activité des
ateliers de Haute couture B. S. A., Ba- \
lance 10, les locaux comprenant 3 piè-
ces, cuisine et dépendances sont à louer
dès le ler juillet ou date à convenir.
Tout le matériel et l'agencement sont j
à vendre à très bas prix, occasion uni-
que pour couturière désirant s'installer
ou ayant besoin de matériel, vente en

| bloc ou séparément, des articles sui-
' vants : machines à coudres, tables de
; coupe, tables de travail, tabourets, lus-
' trerie, rideaux, fauteuils, divan, meu-

bles en jonc, table et fauteuils, caisse
de livraison, mannequins, glaces, table 1«§
de salon, fer à repasser, planche, bras,
sellette, cache pot, 1 milieu de salon, etc.

| S'adresser au Magasins de la Balance S. A.
H 11613
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PAR

C®Rie_ <__»ESI_.SA 1*_ERRE1
Traduit de l'anglais p ar E. de Saint-Segond

-*>• 
— Votre père m'avait bien averti qu 'au mo-

ment de votre mariage vous entreriez en pos-
session de la fortune de votre mère. Quelque
raison que vous ayez de vous plaindre des mo-
tifs qui m'ont décidé à vous épouser, l'argent n'a
rien à y voir, dit-il d'un ton sarcastique. Vous
faites désormais partie de mon intérieur qui
doit être alimenté exclusivement par mes pro-
pres moyens. Disposez à votre guise de vos
ressources personnelles.

— Comme vous voudrez.
Us se mirent ensuite d'accord sur les chiffres

et les dates. Le lendemain, ils rentrèrent à
Londres.

Pendant qu'ils étaient à la campagne, Saint-
Abb avait voulu préparer le logis pour sa nou-
velle locataire, et ils trouvèrent tout dans un
ordre parfait. Saint-Abb essaya de leur commu-
niquer son enthousiasme et leur montra avec
orgueil les embellissements qu 'il avait apportés.

Lucy trouva un peu difficile d'approuver en-
tièrement toutes ces transformations . C'était là
le home qu'elle avait imaginé devoir être pour
elle un paradis d'amour, et son coeur souffrait
en pensant combien tragiquement les choses
avaient tourné. Mais elle j oua son rôle bien et
courageusement, et Saint-Abb ne devina pas ce
que cet effort lui coûtait.

Dès qu'ils furent à Londres, Lanne se plon-
gea dans des affaires qui le tenaient enfermé
dans son cabinet de travail avec Saint-Abb, ou

bien ils sortaient ensemble, de façon que Lucy
les voyait fort peu. D'un côté, elle en était bien
aise ; tant de pensées l'absorbaient, et qu'il
fallait pour ainsi dire déblayer, que la solitude
lui était devenue nécessaire, et elle trouvait
parfois la présence de Saint-Abb plutôt encom-
brante.

Elle ignorait ce qui occupait l'esprit de son
mari , et elle ne lui fit aucune question. Tous
les trois jours à peu près, Lanne lui envoyait
une superbe gerbe de fleurs, pour sa chambre.
La première fois, elle le remercia et il lui répon-
dit un peu laconiquement :

— Oh ! cela est, j e le crois, l'habitude des
maris dévoués.

A partir de ce j our, elle prit la chose comme
une circonstance ordinaire et elle ne l'ennuya
plus de ses remerciements.
Dès que le j eune ménage eut pris possession de

son « home » ce fut un long défilé de visiteurs.
Lady Cordelia parut la première. Ce mariage
l'intéressait et elle avait besoin d'être sûre
qu 'elle n'en ignorait aucune des péripéties
j oyeuses ou tristes. Mais selon toutes les appa-
rences Lucy était radieusement heureuse. Mê-
me les yeux d'aigle de lady Cordelia ne purent
découvrir rien d'inquiétant. Quand elle fit sa
première visite, Lanne était absent , et, en con-
séquence , le rôle de Lucy beaucoup plus fa-
cile à soutenir. Ce fut plus compliqué de garder
les apparences devant son père, quand il vint
la voir pour la première fois. Les yeux affec-
tueux cherchaient son visage avec avidité, et
il sembla à Lucy que son triste secret devait
être aussi visible que s'il eût été écrit en lettres
de feu autour de sa tête.En quoi elle se trompait.
Son père était disposé à la croire heureuse et
attribua la nervosité qui ne lui échappa pas, à
une timidité assez naturelle. Au bout d'un mo-
ment, Lucy s'en rendit compte, sa tension ner-

veuse diminua ; bientôt elle se trouva échan-
geant des nouvelles sur le même ton de con-
fiance habituelle.

— Olivier est revenu, lui dit-il. Il est parti
ensuite tout droit pour Qresham... Je ne crois
pas qu 'il vienne d'ici quelque temps.Après tout ,
darling, il a reçu un coup assez fort...

— Je le crains aussi, dadd. Il ne prend pas les
choses facilement , répondit-elle. Mais... ce n'est
pas ma faute.

Il sourit.
— Non , fit-il en approuvant ; et puis : ma

petite fille est-elle contente ?
Lucy sentit des larmes qui s'accumulaient

dans son gosier, mais elle répondit avec un
vaillant petit sourire :

— En doutez-vous ?
Et son vieux père parut satisfait. Elle s'arran-

gea même à diriger l'entretien sur Qresham , et,
de là, sur le cas de l'homme qui avait été em-
prisonné pour vol avec violence, et en parla
sans émotion. Lucy voulait savoir exactement
ce que son père avait à dire au suj et de sa non-
intervention. Et quand il lui eut tout raconté,
elle demeura un long moment silencieuse. Puis :

— Nous sommes partis pour cette croisière,
dit-elle lentement , pendant que « lui »... cet
homme... allait en prison... Dadd , pourquoi ne
l'avez-vous pas reçu quand il demanda de vous
voir ?

— Ma chérie qu'aurais-j e pu décider ? Olivier
était très au courant de l'affaire. C'est un hom-
me intègr e et juste, Lucy...

— Un homme intègre , répéta-t-elle. Mais le
plus intègre des hommes peut se tromper.

— Ma chérie, il ne s'est pas trompé... Les té-
moignages ont fourni la preuve évidente de la
culpabilité de ce malheureux...

Sir John s'arrêta court en voyant Lucy se

lever soudain et regarder du côté de la porte
d'un air étonné.

Il tourna la tête et aperçut son gendre qui se
tenait debout , à l'autre extrémité du salon, un
grand carton sous le bras. '

Lucy dit en riant nerveusement :
— Jim !... Quelle surprise !
Elle s'efforçait de paraître calme, se deman-

dant depuis combien de temps Jim était entré et
ce qu'il avait entendu de la conversation... Elle
se sentit soulagée en le voyant s'avancer et
saluer sir John cordialement. Ensuite Lanne
déposa le grand carton sur les genoux de Lucy,
en lui embrassant le front.

Le coeur de la j eune femme batt ait à coups
précipités et ses mains tremblaient tandis qu'el-
le s'appliquait à défaire les noeuds du ruban qui
entourait le carton.

— Voici un petit cadeau de votre mari dé-
voué, expliqua Jim... Mais, aj outa-t-il , j'i nter-
romps votre conversation. De quoi parliez-
vous ?

Lucy souleva le- couvercle de la boîte et se
pencha sous prétexte d'en examiner le contenu.
_-e rut son père qui repono.it :

— Je donnais à Lucy quelques éclaircisse-
ments sur une malheureuse affaire qui a été j u-
gée 0 y a quelques années. Lucy trouve que
j e n'aurais pas dû refuser de recevoir l'inculpé
avant le procès ; un homme qui avait attaqué un
employé pour le voler.

— Il vous avait demandé audience ? deman-
da Lanne d'un ton glacial.

Lucy posa vivement la grande boîte de bon-
bons sur la table et répondit :

— Au lieu d'écouter ce qu'il avait à dire, papa
s'est embarqué avec moi pour une croisière.. .
Nous nous trouvions en pleine mer , pendant que
lui...

(A taivre.)
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Derrière k cercueil de Coty
Un roman de Balzac

Etouffée entre la mort du chancelier Dollfuss,
cette tragédie, et la mort du maréchal Lyau-
tey, cette épopée, la mort de François Coty a
tenu peu de place dans les j ournaux. Ce Na-
poléon de la parfumerie , juché sur une colon-
ne V-jndôme de deux milards, s'est écroulé
un peu comme un château de cartes. C'est que
les deux milliards s'étaient écroulés avant lui.
Et un homme à terre, ce n'est qu'un drame
bourgeois tout au plus un roman de Balzac.

Il n'est pourtant pas très bourgeois de ga-
gner deux milliards en dix ans et de les re-
perdre en cinq ans, et quand ce gain fut une
sorte de miracle de l'esprit industrieux, et
quand cette perte fut causée, d'un côté par l'a-
mour de la gloire, mais, de l'autre, par une
sorte d'impatience désintéressée du bien public ,
ce n'est pas la vie et la mort d'un homme or-
dinaire.

• * *
Ses obsèques, à Louveciennes, fu rent à l'i-

mage tronquée de son destin. Il avait peut-
être rêvé d'avoir toute la France derrière son
cercueil , et un moment, il aurait eu tout Pa-
ris. Hier , sans l'escorte martiale des j eunes
«Chemises bleues» de la «Solidarité Française» ,
ce n'eût été q* . l'enterrement d'un grand in-
dustriel de la banlieue. Derrière le cilergé du
village, il a eu les troi s cents hommes d'affaires
dont la vie matérielle tenait par quelque fil à
la prodigieuse toile d'araignée que tissait au-
tour d'elle une personnalité fantasque et incons-
tante, mais généreuse. Même s'il leur restait sur
le coeur une dernière note impayée , ils ac-
quittaient une dette. L'homme qui s'en allait là ,
couché dans son cercueil de chêne plaqué d'ar-
gent , leur avait , à tous, donn é plus qu 'il n'a-
vait reçu. Mais, comme c'étaient des gens d'af-
faires , derrière le corbillard , derrière l'inscrip-
tion touchante: « A François Coty, fils et maire
d'Aj accio , mort et ruiné en défendant son
pays», on calculait où et comment deux mil-
liards avaient pu fuir si vite :

— Cinq cents millions à ses j ournaux, cinq
cents millions en Bourse aux Etats-Unis, cinq
cents millions à des règlements de famille. Le
train de vie personnel , si magnifique fût-il ,
n'aurait évidemment pas absorbé le dernier
quart. Mais Coty ne savait pas compter. Il re-
trouvait des «erreurs» de dix millions dans les
calculs de ses dividendes. Il est peut-être mort
d'une congestion cérébrale en recevant la nou-
velle qu 'une de ces erreurs dans ses contrats
américains le dépouillait de ses derniers ti-
tres. A un collaborateur , il proposait trois mil-
lions d'appointements par an, et , le lendemain ,
il lui empruntait deux cent mille francs , pou r
une dette d'honneur soi-disant à payer dans les
24 heures. L'homme prêtait, s'informait, et ap-
prenait que ses deux cent mille francs étaient
allés à une publication quelconque en Italie!

Quand un syndicat américain lui versa dou-
ze cent millions en espèces pour son usine des
Etats-Unis il y vendait pour 500 millions de par-
fumerie, ce qui , aj outé aux 300 millions de son

usine française, faisait 800 millions par an. En
France, il faisait vivre neuf mille ouvriers. Tout
cela créé par un petit garçon qui n'avait sui-
vi que l'école primaire et débuta, il le contait
volontiers, en vendant sur les quais de Mar-
seille, des coquillages, puis, un peu plus tard ,
des sachets de corsages odoriférants. Quoi
qu 'on en ait dit, il ne savait pas un mot de
chimie. Mais un odorat d'artiste , et une re-
cherche — qu 'il fut le premier à avoir — dans
le flaconnage et la présentat ion de ses pro-
duits. Il inventa à Baccarat le flacon de luxe
en série, qui ne se fabri quait j usqu'alors qu 'en
échantillons coûteux.

• » »

Avec Ford aux Etats-Unis et Rathenau en
Allemagne, le premier créant l 'automobile du
pauvre, l'autre créant l'ampoule à filaments mé-
talliques, dont est sortie toute l'« Allgemeine
Elektj rizitâts Gesellschaft », Coty est l'un des
trois novateurs industriels de notre époque.
Mais il ne savait pas rédiger un contrat , et,
artiste avant tout, il j etait l'argent dans la four-
naise des idées. Au moyen âge, il eût fait de
l'alchimie. Né au XXme siècle, il chercha la
pierre pfoilosophale du bonheur social-

Frappé sans relâche depuis huit mois, ses
meubles vendus à la criée, avec 80 millions
d'actif et 180 millions de passif , il cherchait en-
core deux millions pour un nouveau j ournal.
Et c'est lui qui , déj à à demi ruiné, trouva en-
core le demi-million qu 'il fallait pour restaurer
la maison de Napoléon à Sainte-Hélène ! Lui
qui donna à l'Institut Catholique les six cent
mille francs du Laboratoire Branly, lui qui don-
na à Costes son avion d'un million, et aux
Missions Etrangères leur pavillon d'Enghieïi.

A côté de cela, un caractère violent , et des
folies... Mais, la balance faite, il ira tout de
même en Paradis.

Points de vue et manière de voir

On nous écrit :
Depuis vingt ans, le ler août éveille pour nous

l'idée de mobilisation et de service militaire. II
y a quelqu e chose d'omouvant dans le fait que
l'anniversaire de la signature de notre pacte
d'indépendance et d'union tombe sur le même
j our que l'anniversaire du moment où le peu-
ple des vingt-deux cantons fut appelé sous les
armes pour répondre de cette indépendance de-
vant les Etats qui l'ont consacrée en s'en por-
tant les garants. Il est impressionnant aussi de
songer que vingt ans après la mobilisation nous
nous retrouvons au centre de l'Europe encore
ébranlée , où malgré la guerre et malgré les pac-
tes ée paix, des questions restent sans réponse.
Notre émotion, tout le monde ne l'éprouve pas.
Il y a parmi nous des gens que ces associations
d'idées gênent parce qu 'à leurs yeux le service
militaire est uniquement une corvée fâcheuse.
Dans toutes les olasses de la société, à tous les
âges de la vie, il se trouve des personnes qui
déplorent les dépenses faites pour nos troupes,
qui crient à l'inutilité d'une armée comme la
nôtre ou parlent du service comme d'un ennui
qu 'il faudrait pouvoir éviter, d'une occasion de
fatigue sans profit pour personne.

Leur répondre est peine perdue d'abord par-
ce qu 'il n'efcst pires sourds que ceux qui ne veu-
lent pas entendre, ensuite parce que pour leur
répondre d!e manière utile, il faudrait traiter à
fond divers problèmes dont chacun est très
complexe. Il est certain qu'auj ourd'hui on ne
peut toucher à la question patriotique, —' com-
me à la question militaire, qui s'y j oint pour
nous, chaque citoyen étant appelé à la défense
du pays, — sans rencontrer des difficultés.
Quelque chose semble avoir été déchiré dans
l'enchaînement qui naguère existait entre la
conscience que nous avons de nos devoirs indi-
viduels, celle die nos devoirs envers la patrie et
celle de nos devoirs envers l'humanité. Nous
vivons dans le doutel Des questions se posent,
troublantes, auxquelles des réponses logiques
ne peuvent être données. Aussi n'est-ce pas de
réponses théoriques que nous avons besoin.
L'exemple d'hommes qui ont su se diriger par-
mi les problèmes complexes de l'heure nous est
plus précieux que n'importe quelle théorie. C'est
de tels inspirateurs qu 'il faut chercher à nous
rapprocher, afin de marcher avec eux vers la
solution des problèmes qui tourmentent nos
consciences — toutes les fois que nous ne nous
en sommes pas libérés par une indifférence plus
fâcheuse) encore que le doute.

Dans la génération des soldats qui vécurent
les heures difficiles de 1914, il y a de ces hom-
mes. Qu'on songe en particulier à l'un d'entre
eux qui vient de mourir, laissant dans les mi-
lieux les plus divers de la Suisse romande un
souvenir ineffaçable: René Guisan. Dans les
centaines de lettres et de billets qu 'il écrivit
à ses élèves ou à ses amis au cours des vingt
dernières années, on trouverait des suggestions
précieuses quant à notre attitude envers les de-
voirs plus ou moins désagréables qu'exige de
nous le pays. Quelques lignes, tirées presque
au hasard de lettres griffonnées au crayon, sous
les armes, par lui, donnent défà une direction à
nos pensées :

« Si difficile à accepter par la raison que soit par-
fois l'existence qui nous est faite ici, écrivait-il des
forts de St-Maurice , i'y adhère pourtant de toute
ma volonté, parce que i'y «réalise » mon humanité ,
et que ie sens les racines profondes de mon être
se mêler à celles qui font vivïe les camarades.
C'est une «expérience» que la raison discursive for-
mulerait avec peine mais dont la conscience est tou-
te pénétrée et c'est une des plus belles choses qui
soient.»

Nous voici soudain et sans aucune discussion
au coeur même du problème et orientés vers
la solution car, devant nous, au delà des pe-
titesses de la paix armée ou des atroces pers-
pectives de la guerre, nous voyons apparaître
le sens profond de notre défense nationale, as-
sumée par l'effort de tous pour protéger la vie
de chacun, assurée par l'obéissance de chacun
au service de tous.

Si nous avons peine à accepter les contrain-
tes du service militaire , il faut aj outer que cel-
les-ci ne sont pas les seules à mettre du trou-
ble dans nos sentiments enveis le pays. Nous
croyons volontiers que tout va mal chez nous;
Les corvées et les vexations que nous avons à
subir semblent n'avoir pas de fin ; les impôts
sont lourds, les transports coûteux, le travail
mal organisé , on perd du temps... Ailleurs sans
doute , les choses se passent différemment ! Aus-
si faisons-nous le possible pour éviter les de-
voirs fâcheux et nous libérer des contributions
pesantes.

Peut-être cependant que si nous écoutions
notre conscience, nous pourrions reconnaître
parmi ces ennuis de toutes sortes des expérien-
ces semblables à celles du service militaire
dont René Guisan disait qu 'il nous fait vivre
plus près de nos semblables et réaliser notre
humanité. Dans la lutte ingrate où nous som-
mes engagés, où chacun de nous, selon ses fai-
bles forces, est appelé à remplir son rôle, que
ce soit pour faire régner l'ordre dans le pays,
pour surmonter la crise, pour remettre à leur
places les valeurs spirituelles trop méconnues,
ne devons-nous pas, malgré les désagréments
subis et les déceptions endurées reconnaître
la beauté de l'effort commun, adhérer de toutes

les forces de notre être à la suprême expé-
rience du «service». M G.

1" Août 1914-1" Août 1934
Avant de partir pour Vienne...

Avant de retowâre Vienne — m U vtira peut-être p tcs — M. von Pap en (â gauche) a eu un
mbrestlm avec Hitler (à droite) à Bayreuth.

Qn a raconté beamcoup de choses oes temps-
ci sur M von Papen. Qu'il s'était retiré du Ca-
binet pour bouder Hitler , pour pleurer ses amis
tués par le chef des S. S. Himmler, etc. etc.,
Toutefois un correspondant particulier de la
« Revue » n'est pais de cette opinion. Selon M
M von Papen a versé des larmes sur la tombe
de son ami Jung, des larmes de crocodile.
Car quelques jours plus tard, on le vit aux
Courses de Karlshorst, plus fringant, plus dis-
pos que j amais, riant aux éclats, serrant des
mains et se frottant les sri-ennes en voyant arri-
ver son cheval deuxième. La photo, représen-
tant un Papen allègre , aux gencives avide-
ment découvertes, n'a pas été publiée par la
presse allemande, mais celle où on le voit en

train de j eter une poignée de terre sur un cer-
cueil, descendu dans la fosse, a paru dans
plusieurs j ournaux allemands.

Papen est un homme satanique à qui la dou-
leur ou la joie fournit tout au plus un prétexte
à des poses impressionnantes.

Certes, il y avait une grande intimité entre
lui et ses collaborateurs. M. Bose et M. von
Jung furent ses pères spirituels. On l'avait cru
capable de quelque éloquence . Or, il est établi
que tous ses discours furent l'oeuvre de ses
collaborateurs, celui, aussi, de Martnurg, que
l'auteur, M. von Jung, paie de sa vie alors que
l'orateur recueille le bénéfice moral d'un pré-
tendu acte de courage. Quelle injustice !

La danseuse infatigable — Une j eune Japonaise
prise d'un mal inexplicable danse depuis

des semaines sans s'arrêter
Un phénomène inconnu dans les annales mé-

dicales vient de se produire au Japon.
Une j eune fille j aponaise, Kida Sidan, assis-

tait il y a quelques semaines à une fête de flo-
raison de cerises. Elle s'extasiait devant la
beauté du spectacle, mais vers la fin commen-
ça à manifester une certaine nervosité.

En rentrant chez elle, Kida Sidan se mit sou-
dainement à danser. Elle continuait même dans
l'escalier et dans sa chambre. La j eune fille ,
prise d'une ardeur bizarre de la danse, ne ré-
pondait à aucune des questions qu'on lui adres-
sait et toutes les supplications de ses parents
restèrent vaines.

Un médecin appelé ne put expliquer ce phé-
nomène. Kida Sidan continuait à danser jus-
qu'à l'exténuation complète de ses forces et
puis tomba et s'endormit d'un sommeil de
plomb. Le lendemain, à peine réveillée, elle re-
commença. Elle prenait même la nourriture
en dansant. Des praticiens spécialistes qui l'ob-
servèrent constatèrent qu'ils étaient en pré-
sence d'un cas de maladie nerveuse encore in-
connu dans la médecine et qui se manifeste par
un désir irrésistible de danser.

Pour calmer la malade, on lui administrait
des soporifiques et alors elle s'endormait.

Il y a quelques j ours, Kida Sidan disparut du
domicile de ses parents. Ces derniers alertèrent
la police et vers le soir on la découvrit dans un
dancing, où elle aurait dansé toute la j ournée,
sans discontinuer , au grand étonnement du pu-
blic.

La malade se trouve maintenant dans une
maison de santé. Son mal persiste touj ours.
Dès que l'action des calmants et des soporifi-
ques qu'on lui fait prendre cesse, elle s'élance
dans une danse endiablée.
_.,«¦•••»••-.•• ........................ .....M.mMB.i. ..... t.*

ECMOS

— Vous êtes aussi en deuil.
— Ouï, le défunt me devait mille francs-

l4WHIMe_l_rWI_l__i"__--_.._n_..M..______.

Au cimetière

Commémoration du 20me anniversaire de la mo-
bilisation.

Les mobilisés de 1914-18 qui participeron t à
la manifestation commémorative de demain , de-
vront se réunir à 15 h. 30 sur la place de la
gare, où le cortège se formera dans l'ordre
suivant :

Groupe de dragons — Gendarmes — Musi-
que des Armes-Réunies — Comité d'organisa-
tion — Comité du ler Août — Invités — Grou-
pe de drapeaux — Landstrum 1914-18 — Grou-
pe de Jodlers — Landweh r 1914-18 — Groupe
de tambours — R. J. 8 1914-18 — Musique des
Cadets — Armes spéciales et autres unités
1914-18.

Le cortège partira à 16 heures et à 16 h. 30
se déroulera au Bois du Petit Château la cé-
rémonie selon le programme suivant :

1. Musique Les Armes-Réunies.
2. Allocution du président du comité d'orga-

nisation.
3. Chant du demi-choeur de l'Union chorale.
4. Allocution du cap. Cherix , Aum. R. J. 8.
5. Musique des Cadets.
6. Hymne national par les deux fanfares et

toute l'assemblée.
Dès la fin de la cérémonie , distribution des

diplômes commémoratifs personnels aux mobi-
lisés de 1914-18. Emplacement : Place de gym-
nastique de l'Ancienne section (sud du Bois du
Petit Château).

En cas de pluie le cortège se rendra immédia-
tement au théâtre , où se déroulera la cérémo-
nie selon le même programme.

Les ayants-droit au dip lôme devront se munir
de leur livret de service.

CUROJNIQUE,

L- ĝ*_fï fi-

(L'officier ein soldat malhabile:)

Va dire ô ta mère qu'elle te nourrissB au

-̂  BÂNAG0*

V ÀB&\ _4 P^>\/-# aTa Mus _____ *, m -f&v _. T_aBr S

*W <<-m "W _̂_. il 
^Beau centre d'excursions g

(Mont Pèlerin)-Plage moderne *
Bureau de renseignements .

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



Mggg|fjfpfflBHa Ag»*»!!*-» BB fla °s ¦""* tl "ém < im îès sîîiîTHHHo p | S«:gai__^S«MreCTre.B»_j.rH€-_-r»-l | C_jp_î<-_»M___ -S-ja»--.-reE--r*gair---iira< B
JFEAN MURAT dans uns gr . rue  comédie SYLVIA SIDNEY i r_ M \ T i r̂  r 'CDU A DP-Til.  Albert PREJEAJi et Blanche IHONTEL dans

„V«lIei__cic__" dlM „Jb_N _NIb UbKHAKU l „EES BEE US OU CIEE"
_ ,— __ . ,_ , __ __ . .__ _ _ _ . _ _ . _. » , une œuvre vivante, romanesque et infiniment dramati que â laquelle nul ne peut I une lres diverlissante comédie sportive ideme ne faniaisie et d 'humour  I

WM OU (TOI la /j tUS belle de tOUieS lOS rOSes) I J rester insensible . Parlant français. 11659 | Parlant d'amour ¦

POUR VOS VACANCES
du 18 au 23 août 193 - |6 jours)

Superbe course en auto-car pullmann à la

€@ÎE P'USUR
par Grand St- Bernard . Turi n, Monte-Carl o, Nice , Cannes,
Marseille , Grenoble, Genève . Nenchâtel . La Chaux-de-Fonds.

pour le prix de Fr. 170.— par personne
y compri s course , pension , visit e des jardins , ports , navires , etc.

Demandez le programme de la course qui vous indiquera
tous les rensei gnements au magasin de cigares. V. Schoreh,
rue Léonold-Robert 12. Téléphone 22.378 ou Garage von jj
Arx , Téléphone 86. Nenchâtel. 11261 g

Inscriptions jusqu'au 15 août 1934
BHH____M_nssE«._H_HBHB__HHn_H_HBna_____ni._n^___i

r x̂ POUR L'HOMME
j f.<* SPORTIF

W -I_^R*« ^^ ^
ne chaussure élé gante ,

__ isr*Q_ \ W& bien coup ée . fabr i qu ée
_̂gj_ W ' ~^r dans  des cu i rs  soup les et
Br 18, RUE MEUVE flexibles , est indispensable

à l 'homme jeune , soucieux
de son confort et qui veut
être toujours correct.

Notre chaussure d'été

EN BLANC GARNI NOIR Fr.15.80 NET

11689

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. 11665

A LOUER
pour le ler Novembre prochain ou époque ri convenir un

magnifique local
d'environ 90 m2 bien éclairé , chauffage cenlral . au boni de la route
cantonale, dans un cenire industriel de la Vallée de Tavannes , pou-
vant être utilisé pour n'importe quel commerce, bureaux, comptoirs,
agences , magasin , cabinel dentaire , salon de coiffure , elc . etc.

Faire offres sous chiffre P. 4 __ _ :7 J., à Publicitas, St-
Imier. 1*444? J I I . -MO

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

bureau

d'expert-com ptable
travaillant depuis de nombreuses années dans grande localité
de Suisse Romande , est â remettre pour cause de dé part. Vieil-
le et fidèle clientèle, belle allaire susceptible d'être développ ée
encore. Ne sera remise qu 'à preneur actif , offrant toutes grrran-
ties de sérieux et capacité. Nécessaire pour traiter Fr. 10.000. — ,
autres conditions à discuter. — Offres manuscrites , avec cur-
riculum vitra et photo , sous P. *J819 1_ . it Publicitas. IVeu
ctaAtel. P .819 N 11667

Locaux industrie..
A LOUER pour tout de suite ou pour époque à con-

venir, dans l'immeuble

rue de la Paix 129
beaux locaux à l'usage de fabri que, ateliers , bureaux , etc.

S'adr. Etude des Notaires Alphonse BLANC
& Jean PAYOT, rue Léopold-Robert 66. 11566

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

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

A EOUER
pour époque a convenir , rue Daniel JeânRichard 44,
1er étage , grands locaux pouvant  convenir pour bureaux, ate-
liers ou société. Surface approximat ive  M6n m<i . noi ivnn i  err e
partagée. - S'adresser à Gérances et Contentieux S.A.,
rue Léopold Robert 32. 9249

Ptarltiii©
Désireux de reprendre un bon commerce , j eune  i i omme capable

de 26 ans, cherche à faire la connaissance d'une demoiselle sérieuse ,
aimant la vie de famille, avec petit avoir si possible. — Ecrire let-
tre sig_.ee en (oi gnant photos qui seront retournées à Poste res-
tante 255, La Cbaux-de-Fonds (discrétion absolue garantie).

KH' mmm DE LA MOBILISATION
COLOMBIER, 5 AOUT 1934

10 h. 30 Rassembl ement  nu t r i ang le  :: Culte militaire :: Corlège :: Discours de M. le
Conseiller d'Etat Jean Humbert, Chef du Département militaire cantonal
et dn  Colonel-Divisionnaire Jules Borel, Chef d 'Arme de l'Infanterie.

11 2  

h. 30 Bivouac.
13-16 h. Réunions par unités : : Concert i : Jeux. P2800N 11489

A 10 h., dépôt d'une couronne au monument aua morts.
La manifestation aura lieu par tous les temps. Cantine couverte de *îOOO places

Ll port de l'uniforme est reoommand i (bonnet de pilles ou casquette , ceinturon , baïonnette ou sabre)
Demi-tarif i Pour les cartes d 'Menli iè , les soldats sans r rn i lo rme  doivent s'adresser au

Chef de Section de leur localité jus qu'au vendredi 3 août a midi.

Soldais «Melois de tous âges , soyez tous mi m familles le 5 Août à [imer g

ê 

Ville de La Chauy-de-Fonds

impôt SOPTS Revenus
Oiieiies 1934

Le délai de paiement échoit le :

Samedi 4 août 1934 «oir
Surtaxe app licable dès le :

LUNDI 6 août au matin
11487 Direction des Finances.

I p r o d u i t s  E T E R N I T l
pannea ux I N S U L I T E  I

! TUILES PASSAVANT , Bâle
milll llH I II I Représentation exclusive: e___HHU

1 Comptoir Général I
I DE M A T É R I A U X  DE CONSTRUCTION S. A.

____BEn D«m-_se--!_-_iim>r_ce-_H-<_l *4 fTIMIWTl

I
Télépé-one -4.444
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j AMATEURS PHOTOGRAPHES j
• •

f a i t e s  f a i r e  vos t r a v a u x :
• développement, copies, •

agrandissements •
• che_ j

I PHOTO WERNER j
| 6% IJ BE O E  LA ¦» A I X 55 ;
S 698. •
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Convention Cnrélienne de Morges
du 15 au 26 août , sur la prairie à l'ouest de la ville, sous la prési -
dence de M. R Saillens, de Paris. Dés le 16 août , chaque jour de la
semaine : 9 h., Réunion de prière. 10 h. 30 et lô h. Etudes bibliques
20 h, Evangélisation et missions. Réunions séparées : 13 h. 45. pour
jeunes filles et jeunes gens. 16 h. 30 pour dames et pour hommes.
Programmes détaillés: Etienne: Librairie religieuse. La Chaux-
de-Fonds : Librairie (' alame. Genève : Salle centrale . ï .aunan-
ne : Librairie Mack Morges : Librairie Degailler. IVeacliâtel :
Librairie Delachaux et Niestlé. Vevey i chez M. Couvreu , pasteur.

A-S, Ô0183 C. 10679

Saucisses au foie
BOUCHERIE SOCIALE

11374 

W€_*___ r<___ autfo
chauf f e-rf-elle ?

Faites nettoyer le radiateur et les cham-
bres d'eau du moteur au moyen de notre
appareil spécial à détartrer , sans
démontage. 7688

S. 11. C. PETER & Cfl., flolniÉs

mÊÊmmmmmmmawmamm

Mies rembourres
Fabrication soignée 11312

Fauteuils moquette hj. 50 fr.

Iules ROBERT
Parc 48 et 48a - Tapissier - Téléphone 23.786

Rideaux - Literie - Réparations

Seomse/iimmBUiU ||)| SIIÈS MISÉS
^_^ ___ Veuc/)éfe/ ^̂ï̂g  ̂ en ails

Samedi •S et Dimanche 5 août 1934

Le Grïmsel*La Furka
FllX SpetlBI . ri- -O» ¦ y compris frais d'hôtels et visites,
avec le même programme que les 3 voyages précédents.
Départ : Samedi à 6 heures.

LAC GRAND ST-BERNARD
Pf IX Spécial : Fl. 40.—. y compris frais d'hôlels.
Départ : Samedi a 13 heures .

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

Mme Gtanguillet, rue de la Serre . La Chaux - ne- fonds
Agence de location dn Garage Hirondelle S. A.
Tél. -...SO, Neuchâtel. 11685

¦ NITPFAHLEERI___ I el I
au

Grand RestaurantM sEifE-i s m
; SA 1341 J BIENNE 11627 |

|R_lr |̂là Socëété d'AgocMBture
W/ÎH^rQdp zr

^ 
" sera vendu mercredi sur la l'îace du

Il \\ l_M_T Marché, devant I'IMPABTIAL, la
«¦*-. <- __« j-*»» wi __-__n_.__._3 _-_'__-m.«s

Jeune pièce de Délais de re qualité
de 0.80 à 1.30 le demi-kilo

Se recommandent : Chs HUGONIOT. La Ciboarsr.
11706 Le desservant : Niema AMSTUTZ.

Remonlage de Literie
il_n_»VA__m • Charponneuse avec
fl _9I1W V. _HVa • aspirateur de poussière

Travail soigné, chez

H. HOFSTETTER k
Hôtel-de-Ville 3S-40 — Tél. 23.327

C €»U ¥ I Ï S  — CBBHF- -S — H» EL SJ F»_l EE ©
fA tlICBJI-.S «E3t_ _î_ r__ s <MV*6.mtmi_ œwx.

-LH-fS -TIBgCS I H43

B DE H0RAT H
i — Serre 79 —

Belles et bonnes

¦ POMMES fi
' de moisson 11679 ;

iiraiBûc comonnenc
&¥ , ru© «lu Proflrès, 8^

NOUVEAUX F»F=IIX:
Dames Messieurs

Ressemelages S.75 3.75
Talonnages -• — l.SO
Ressemelages et Talonnages . 3.75 -4.75
Supplément pour cousu 50 centimes

Colis postaux retournés franco 11452
Se recommande, Alexandre PARATTE.

A louer
de suite oa époque à

coDvenir :
fflllflnn fl pm *?d Est de 2 cl iam-
LUIl.y. D, bres et cuisine. 10741
Inriiutrio 71 PPied de ane cham -
l-IUU.lllC -.1. bre et cuisine. 10742
fj nnha lil sous-sol Est de 2
UU-Uiil l l l , chambres et cuisine

10743

F.-tODiïfllsiBi 22a, 'Vs'Ta^
hres et cuisine. 10744
Dllilî 7.  2me élage E *tde3cham-
rulli) L3I bres et cuisine. 10745
Darr 1 . .me étage Est , de 3 cham-
rflll (Ji bres et cuisine. 10746
(îihnlf î i r S pp ied rie 3 chambres
mul -l lll l l J , et cuisine. 10747
_ nrrn 1IH PPisd Est de 3 cham-
..II. IUJ , bres et cuisine. 10*748
Qnïw IC -me étage de 3 ebam-
rOlA lu , bres, corridor éclairé el
cuisine. 10749
Hnnh-î 117 3me éla %e Est de 4
UUU -Jii ItI, chambres , chambre
de bains , chauffage centrai et cui-
sine. 10750
.DITS 103 sous_ sn '. conviendrait
.Kilo IUJ, comme atelier. 10751

LD-IIl-IB 1.3, gland °l-cal "et une
cuisine. 10752

illlBli IH-Z JJ j bres et 011131116"
10753

A IOVËEI
pouî* lo 31 octobre 1934 :

Nnrii 177 ''""° éta "0 Est de ~IIUIU l i l , chambres et cuisine.
10754

LBopolil-Roliert ., _:r 3ét^m0brt
nt cuisine. 10755

D -MM 15, PiKbrees2 el
cuisine. 10756

Ja«anilt 8Uerc_aTb^ d
et

cuisine. 10757
llll infirin lîî pp ied Est de3cham-
11ILIUSI11. L . bres et cuisine. 10758
Dfliï 77 *^me ^'aSe ^*8'de 8 cham-
rdlA I I , bres et cuisine. 107o9

D.-JBaniitHaiiI 43, 6
de

a
3c

éha_ .b?es
chambre de bains , central , ascen-
ceur , concierge. 10760
Drrtn iD. QQ 3me éta!?e -Est de 3
rlUyiCi  33, chambres et cuisine.

10761

ManègB 16-18, SXSES efem-
sme. 10762
Flniihc 11 . P'Rnon ouest de 3
UUUU -I HJ , chambres et cuisine.

10763

T.-JlllBinaiul lOI, 161!1
^^bout du corridor , cuisine. 10764

DAM * RJi P.P'ed ^
at de un maga-

rÛIL D*T, sin , 2 chambres et cui-
sine. 10765

l-JHttinl 17a, Barage- 10766
S'adresser a M . P. Feissly.

gérant , rue de la Pais 39.

ii dl
Val-de-Ruz

Ou cbercbe à louer, petit
logement meublé , si possible 2
ohambres (3 lits) pour 2 mois.
— Faire offres sous chiffre R. P.
11117, au bureau de I'IMPAB -
TIA-. 11117

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

ïlïlî
bien situé, en parlait état d'entre-
tien , A vendre pour raison de
famille. Quatre logements loués.

Ecrire sous chiffre H.H. 16138
au bnreau de I'IMPARTIA L. 16138

EnueioppBs,-_^srdeT-
IMPRIMERIE COURVOISIER



Chronique jurassienne
rH_P** A Courtelary. — Nouvel accident de la

circulation.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier, au début de l'ap rès-midi, un nouvel

accident de ta cif culation est survenu entre
Courtelary et Cortébert, à proximité du hangar
situé sur le terrain d'aviation. Vers 1 h. 30, une
auto remontait le Vallon, suivie d'un autocar
f ranc-montagnard occup é p ar p lusieurs p erson-
nes. L'autocar dép assa l'autre véhicule, mais
regagna trop tôt le milieu de la route. Il heurta
ainsi l'auto (f ui f u i  proj etée dans les champ s
et f u t  retenue f inalement par une borne. L'auto
a subi d'impo rtants dégùts matériels, tandis
que l'autocar n'a p as eu de mal, de même que
les occup ants des deux véhicules.
A Moutier. — Une dame tombe d'un train.

Lundi après-midi, deux personnes de Moutier
attendaient à la gare Mme Candolfi, venant de
Genève. Comme elles ne la virent pas descen-
dre de l'express Milan-Paris qni arrive à 14 li.
44, elles en informèrent le personn.il de la gare

et c'est alors qu 'on constata la disparition de
Mme Candolfi . Dans le tunnel de Granges-Mou-
tier, elle aura sans doute voulu se rendre aux
W. C. et, se trompant de porte, elle aura ou-
vert la portière et sera tombée sur la voie. Le
wagon portait des taches de sang et le corps
aura été horriblement mutilé, broyé par les
roues de l'express. La mort a été instantanée.

Mme Candolfi était âgée de 63 ans ; elle ve-
nait passer quelques j ours de vacances.

Une nombreuse participation.
On prévoit que la manifestation des mobili-

sés 1914-18 connaîtra une grande affluence. Les
listes rentrées accusaient lundi matin un total
de 1300 signature s et des inscriptions nombreu-
ses parviennent encore au comité d'organisa-
tion.
Nos tireurs à Fribourg.

Nos tireurs de la société Les Armes-Réunies
participent au concours de sections, l'une des
principales épreuves du Tir fédéral. Les résul-
tats obtenus jusqu'à ce j our sont très satis-
faisants.

Voici les meilleurs :
Fusil : 300 mètres *

Bernet Marius 52; Berger Rodolphe 53; Bern-
heim Jacques 52; Eimann Adrien 5*0; Fankhau-
ser Werner 52; Fivaz Marcel 54; Gygi Emile
53; Kellenberger Emile 54; Levaillant Julien 52;
PeyroMaz Charles 50; Schall Frédéric 54; Steh-
lin Albert 55; Thiébaud Edouard 51; Voirol
Maurice 54; Winkelmann Otto 53.

Pistolet : 50 mètres
Dintheer Walter 77; Eimann Adrien 70; Steh-

lin Albert 71 ; Winkelmann Otto 76.

| CHRONIQUE
^___^o___*fe

€omnnuni«iués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elia

n'engage pas le journal.)

Excursions C. F. F.
Les ler et 2 août , la gare de La Chaux-de-

Fonds organise un voyage à prix réduit pour
l'Oberland bernois. Le ler j our les participants
visiteront les célèbres chutes du Trûmmelbach ,
ils monteront ensuite à la Petite Scheidegg
pour admirer le groupe majestueux des alpes
bernoises, et passeront la veillée du 1er août à
Grindelwald. Le 2me j our visite d'Interlaken et
rentrée en bateau, Thun, Berne. Que tous ceux
qui ne voudront pas manquer d'assister au spec-
tacle grandiose de la fête nationale à la monta-
gne, à ces feux de j oie qui illumineront tour
à tour , les sommets environnant le merveilleux
site de Grindelwald, se hâtent de se faire ins-
crire aux guichets des billets et agence Véron,
Grauer et Cie.

Radio - programme
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 fédér al
de Fribourg 1934. Festival: «Mon Pays».

Rad io Suisse alémanique: 12.00 (Zurich) : Musique
variée. 12.40 Concert. 15.30 Musique orientale. 19.20
(Berne) Il y a vingt ans. Emission commémorative
à "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
Concert de chant et d'orgue.

Mercredi ler août
Radio Suisse romande: 6.00 Leçon de gymnasti-

que. 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nouvel-
les. 12.40 Compositeurs suisses : Concert. 15.30 Con-
cert. 17.45 Disques. 18.00 L'Heure des enfants. 19.00
Musique et poésie. 19.45 Lectures historiques. 20.00
Pour la fête du ler août. 22.00 (env.) Dernières
nouvelles.

Radio Suisse alémanique: 12.30 Dernières nouvel -
les. 12.40 Concert. 20.00 Sonnerie des cloches. 20.50
Concert. 21.05 Concert. 21.25 Concert (Yodel). 22.00
Dernières nouvelles.

Télédiff usion: 15.30 Vichy : Concert. — 24.00
Francfort: Danses nouvelles.

Emissions à l 'étranger: 20.45 Radio-Paris: Con-
cert. — 20.45 Rome, Naples, Bari , Milan: Concert

Bulleîin de bourse
du mardi 31 juillet 1934

Banque Fédérale S. A. 310; Banque Nationale
Suisse 570 d.; Crédit Suisse 560 (+ 3) ; S. B. S.
452 (+ 2) ; U. B. S. 302 (0) ; Leu et Co 295 ;
Banque Commerciale de Bâle 300 (0) ; Electro
bank 575 (—3) ; Motor-Colombus 191 (0) ; Alu-
minium 1390 (— 10) ; Bally 828 (— 7) ; Brown
Boveri 60 (0) ; Lonza 56 (+ 1) ; Nestlé 718
(— 2) ; Indelec 536 ; Schappe de Bâle 805 d.;
Chimique de Balle 4045 d. ; Chimique Sandoz
5300 d.; Triques ord. 310 (0) ; Italo-Argentina
95 (+ 3) ; Hispano A.-C. 708 (+ 1) ; Dito D.
135; Dito E. 135; Conti Lino 80; Forshaga 64
d.: S. K. F. 135; Am. European Séc. ord. 17
(0) ; Séparatorr 36 (+ 1) ; Saeg A. 31 (— 1) ;
Royal Duitch 301 (—-3); Baltimore et Ohiio 48
1—2) ; Italo-Suisse priv. 160; Oblig. 3 >. % Gh.
de fer fédéraux (A-K) 92.10 %.

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

/lu Tir fédéral
La journée des Zurichois

FRIBOURG, 31. — La j ournée des Zurichois
et des Sohaffhousoi.s amena de nouveau une
puissante cohorte de tireurs et d'autres hôtes
du nord-est de la Suisse à Fribourg par trains
spéciaux. Le cortège officiel , ouvert par un grou-
pe historique ayant à sa tête le bourgmestre
Waldimann , se dirigea sur la place de l'hôtel de
ville, sous le til leul historique. Le salut des au-
torités fribourgeoi ses fut présenté par le préfet
du district du Lac, M. Meyer, qui souhaita cor-
diale bienvenue aux nombreux arrivants. Le
conseiller nati onal Stadler (Uster) répondit au
nom des Zurichois et des Sûhaffihousois, expri-
mant la j oie des hôtes de la Suisse du nord et
de l'est à se trouver dans la noble ville de Fri-
bourg. Les deux discours ont été accueillis par
des applaudissements nourris.

Quelques résultats
"Voici quelques-uns des meilleurs résultats

obtenus lundi. Tir au fusil , cible Helvétia, ca-
tégorie C, Fritz Schweizer, Wyniger, a tiré
le meilleur résultat obtenu jusqu'ici en 4 passes
soit 753 points avec un maximum de 784 points.
Cible Fribourg: Edwin Blickenstorfer , Walta-
lingen, Zurich fait 59 points alors que le maxi-
mum est de 60. Cible Art: G. Walder, Winter-
thour 475 points.

Les concours de section se poursuivent au-
j ourd'hui. Vingt maîtrises ont été obtenues, 5
grandes et 15 petites.

Tir au pistolet : Cible Art: Un résultat remar-
quabl e est obtenu par Alfre d Graenicher de
Lucerne qui a fait 224 points. Maîtrise: Le
meilleur résultat de la journée est celui d'Emile
Leibundgut (Grûnen) qui fait 527 points suivi de
son frère Fritz Leibundgut avec 522 points. 12
grandes maîtrises sont obtenues au pistolet et
7 petites. Le total des mouches de la j ournée
s'élève à 425, don t 365 au fusil ou à la carabi-
ne et 60 au pistolet.

En marge du Tir fédéral
Graves accidents

de la circulation
tes imprudences des chauffeurs de Iaxis

FRIBOURG, 31. — Dimanche soir à 20 h. 30,
alors que la circulation sur la route de Fri-
bourg à Givisiez était intense, en raison de la
représent ation du festival « Mon pays », un ta-
xi a atteint et grièvement blessé un agent de
« Sécuritas », M. Irénée Cuennet. Le taxi, qui
roulait à une allure de bolide , est la propriété de
M. Luthy , garagiste à Bulle ; il était conduit
par un chauffeu r.

M. Cuennet fut relevé par des passants et
transporté dans une maison voisine, où le mé-
decin de service au festival, M. le Dr Maen-
dly, qui pbssait. lui prodigua les premiers
soins. Puis le blessé fut transporté à l'hôpi-
tal cantonal où, au premier examen, il se ré-
véla que le malheureux avait une très mau-
vaise fracture du fémur gauche et une frac-
ture du coude gauche. Ces fractures ont été
immédiatement réduites mais on ne peut pas
encore se prononcer sur l'état de la victime.

Cet accident n'est que la première conséquen-
ce des imprudences continuelles des chauffeurs
de taxis qui roulent entre Fribourg et Givisiez
à des allures folles, mettant constamment de.s
vies en danger.

Un cheval emballé fonce dans une vitrine
Lundi matin , lors du cortège' de la Journée

des Zurichois et des Schaffhousois, deux che-
vaux attelés à un char du cortège se sont em-
ballés près de l'Hôtel de Fribourg. L'un d'eux
a traversé la place de la Gare et a donné tête
baissée dans la vitrine du magasin Guggenheim ,
qui a été enfoncée. Un spectateur, nommé An-
toine Brasey, de Grolley, en cherchant à re-
tenir l'animal, a été renversé et blessé. Le che-
val, qui saignait abondamment, a dû être abat-
tu.

Une auto dans la foule
Lundi, vers midi, sur la place de la Gare

l'automobile de M. Georges Blancpain, de Fri-
bourg, est entrée dans la foule qui stationnait
sur le trottoir , le conducteur ayant appuyé par
mégarde sur l'accélérateur au lieu du frein. Un
homme, nommé Castella, d'Albeuve (Gruyère),
et une femme dont l'identité n'est pas encore
connue, ont été grièvement blessés aux j ambes.

Méfiez-vous des documents compromettants
ZURICH, 31. — Il y a un certain temps, la

police de Zurich , après une perquisition , pro-
céda à l'arrestation de M. Ernest Bickel , des
documents compromettants ayant été décou-
verts à son domicile. Il s'agit de deux docu-
ments sans signature. L'un est un questionnaire
sur l'organisation de l'armée suisse, ses che-
vaux, ses moyens de transport et sur les forti-
fications. Le second document se rapporte à
la tactique de l'Union de combat antimilitariste
et qui donne comme instruction de ne pas re-
fuser le service militaire afin de pouvoir uti-
liser l'instruction militaire dans un autre but.
M. Bickel prétend avoir reçu ces documents
d'inconnus et les avoir conservés seulement
comme documents intéressants. Comme il a
été impossible d'établir le contraire ni d'éta-
blir qu 'il ait fait usage de ces documents , il
a été remis en liberté après douze j ours de
détention.

Lo coi_.rc_»ai__.e deiplosiis
la note de protestation du Conseil fédéra.

BERNE, 31. — M. Motta, chef du Départe-
ment politique, a informé le Conseil fédéral que
la note de protestation contre la contrebande
d'explosifs, a été remise auj ourd'hui à midi à
Berlin par le conseiller de légation Fehr en
l'absence du ministre Dinichert.
Les poursuites pour violation de territoire sont

abandonnées. — Mais les coupables seront
jugés pour violation de la loi sur les ex-

plosifs
Le Conseil fédéral s'est occupé dans sa séan-

ce d'aujourd'hui de l'affaire de la contrebande
d'explosifs de Staad et il a décidé :

1. Il est renoncé à des poursuites pénales
pour violation du territoire suisse, selon l'arti-
cle 39 du code pénal fédéral et délit contre le
droit des gens (art. 41 du code pénal fédéral).

2. Le jugement du délit commis au moyen
d'explosifs (art 2 de la loi sur les explosifs)
est confié au tribunal pénal fédéral.

Cette décision est motivée comme suit :
1. Il n'est pas absolument incontesté que les

articles précités soient applicables. On fait re-
marquer qu'il y a bien eu préparation de vio-
lation de territoire et de délit contre le droit
des gens, mais non tentative.

2. Pour juger les délinquants en vertu du co-
de pénal fédéral, il faudrait convoquer les As-
sises fédérales, ce qui serait beaucoup plus
compliqué que d'en charger le Tribunal pénal
fédéral.

3. La considération la plus importante est que
les peines prévues par la loi sur les explosifs
sont beaucoup plus sévères que celles qui frap-
pent les violations du Code pénal fédéral. Ces
peines vont ju squ'à cinq ans de pénitencier, de
sorte que le juge a la possibilité de punir les
coupables avec une certaine sévérité. La loi sur
les explosifs prévoit d'ailleurs les délits de pré-
paratifs.

Pour les petits créanciers de la
Banque d'escompte

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 31 j uillet.

Le chef da dép artement f édéral des f inances,
a reçu, samedi dernier, M. Richard, président
de la commission de gestion de la Banque d'es-
comp te suisse qui lui a pr ésenté un p roj et ten-
dant, p our f aciliter la liquidation, à désintéresser
le p lus tôt p ossible, les p etits créanciers. Ce
p lan, sur lequel le Conseil f édéral se prononcera
dans un avenir très pro chain, pr évoit que les
créances ne dép assant p as 500 f r .  seraient, dès
le moment où les disp ositions envisagées entre-
raient en vigueur, remboursées intégralenient.
Les créances de 500 à 3000 f r .  seraient rembour-
sées dans la p rop ortion de 80% .

Pour les sommes dép osées aa siège de Ge-
nève, c'est la caisse d'ép argne de cette ville
qui eff ectuerait les p aiements, à la condition qm
la ville accordât sa garantie. Par contre, p our
les sommes dép osées dans les succursales, on
aurait recours aux banques cantonales et aux
grandes banques, les premi ères - liquidant les
carnets d'ép argne, les secondes remboursant
les autres créances, sous kt garantie de la. Con-
f édération, bien entendu.

On s'attend à ce que le Conseil f édéral f avo-
rise l'exécution de ce pr oj et qui aurait p our ef -
f et  de simp lif ier une liquidation qui, aux dires
des exp erts off iciels , p ermettra à la banque de
f a i r e  f ace à ses engagements j usqu'à concur-
rence de 94 % au moins, si, pou r des raisons qui
n'ont rien à voir avec l 'Intérêt bien entendu des
créanciers, on ne vient p as brusquer les op éra-
tions.

Une auto se renverse dans
un fossé

Une dame est tuée

STE-CROIX, 31. — Lundi soir, l'automobile
de M - Calame, garagiste à Yverdon, s'est ren-
versée dans le f ossé bordant la route de Vuite-
boeuf -Ste-Crotx. Des six p ersonnes qui occu-
p aient la voiture, Mme veuve Louise Vodoz a
succombé. Un autre occup ant a été blessé.

L'actualité suisse
——-—-e—eew-_—_.—

Une belle manifestation au Landeron — Fête
cantonale neuchâteloise aux nationaux

Favorisée par un temps idéal, la Xlme fête
cantonale neuchâteloise aux nationaux s'est dé-
roulée au Landeron où elle a obtenu le plus
grand succès.

Dès le matin, nombreux furent les specta-
teurs qui suivirent avec intérêt les divers con-
cours imposés.
--A 13 h. 15, un magnifique cortège, conduit
par l'excellente fanfare la Cécilienne et auque l
prirent part les autorités communales avec la
bannière, parcourut les rues de l'antique cité.

Ensuite, et ce fut le principal attrait de la j our-
née, les luttes mirent aux prises les fameux lut-
teurs Werner Biirkà, de Bumplitz , Leuthardt et
Zeltner, d'Arlesheim, Lardon, de Court, et Pé-
cout, du Sentier.

Résultats :
Neuchàtelois

Couronnés: 1. Boillod Paul, Le Loole 97,75
points ; 2. Stuck Paul, Neuchâtel , 96 ; 3. Ram-
seyer Hermann, Colombier , 95,75 ; 4. Meyrat
René, Les Brenets, 95,25 ; 5. ex-aequo : We,is-
ser Otto, Neuchâtel, Gerber Willy, La Chaux-
de-Fonds, Zurbuohen Roger, Môtiers , 94 ; _ ex-
aequo : Jeanneret Bernard ,, Môtiers, Clerc Paul ,
Môtiers, Kuohen Ernest, Môtiers , Haering O.,
Les Verrières, 93,25 ; 7. Fragnières René, Le
Locle 92,75 ; 8. Perdrisat Paul , Le Landeron,
91,75 ; 9. Alioth Hans, Neuohâtel , 91,25 ; 10.
Besson Paul , Fontainemelon, 91 ; 11. Gugger
Karl , Neuchâtel, 90,75 ; 12. Jeanneret Nestor,
Le Landeron, 90 ; 13. Brandt Willy, Saint-Biai-
se, 89,75 ; 14. ex-aequo : Gentil Ali , Le Locle,
Montandon Jean , Le Locle, 89,50 ; 15. ex-aequo:
Besson Charles, Fontainemelon, Barrelet Victor,
Môtiers. Javet Armand , Serrières, 89.

Prix simples : 16. Meyrat Marc, Les Brenets,
88,75 ; 17. Wenger René, Coffrane, 88,25 ; 18.
Gaille Emile, Travers, 87,75 ; 19. Miéville Char-
les, Colombier, 86 ; 20. Wyss Albert, Môtiers,
84,75 ; 21. Blaser René, Môtiers, 81,50 ; 22. ex-
aequo : Mairet Robert, Les Ponts-de-Martel,
Fragnières Victor, Le Loole, 79 ; 23. Perrinj a-
quet Roger, Travers, 76,50 ; 24. Ruch Walther,
Neuohâtel , 74 ; 25. Jeanneret Henri, Travers,
71 ; 26. Vautravers Edouard, Travers, 69,25.

Apres le meeting des Vilters
On nous communique les lignes suivantes :

^
Nous sommes tous encore au succès de notre

fête aérienne qui a dépassé toutes les prévi-
sions ; faire venir dans notre village près de
7000 spectateurs, leur donner confiance au point
de vue sécurité du service d'ordre et program-
me, alors que nous disposons d'un terrain que
nous avons dû façonner en aérodrome en cou-
pant arbres et buissons, c'est là un résultat ma-
gnifique.

Merci donc à tous nos voisins de Suisse qui
ont répondu à notre appel par des entrées en
masse. Merci également à M. Bûhler, président
de la Nhora qui a facilité avec le chef de l'aé-
rogare, M. Thièche, les passages en douane de
l'avion rouge et noir . Merci enfin aux rédac-
teurs qui ont appuyé avec sympathie notre ré-
clame aux Maisons qui nous ont aidés dans
notre tâche, tel M. Schneider du Garage du
Grand Pont qui en quelques heures nous a édi-
fié dimanche un haut-parleur de fortune alors
que nous désespérions en voyant notre courant
électrique coupé pour raisons maj eures de pru-
dence envers les parachutistes.

Beau résultat pour notre cité, à la fois d'inté-
rêt et d'estime, car nous savons que si La
Ohaux-de-Fnds, Le Locle et Les Brenets étaient
attirés par le nom du plus grand des pilotes d'a-
crobatie, ils venaient à nous pour répondre à
notre demande, par courtoisie et par amitié de
pays à pays.

SPORTS

___St____. mSK ______ee________feh_e__.

Une recette b retenir i
Mélanger dant le saladier une pincée
de sol , t cuillerée de vinaigre ou de
cilron, 1 cuillerée d'eau, 2 cuillerée»
d'huile et une pointe de couteau de
moutarde Thomy. Dans cet assaisonne-
ment, bien remuer les feuilles.
Ah I que c'est bon I

Mais bien de la moutarde Thomy!
-j. . la seule qui (ait de la salade
ce qu'elle doit être : votre régal I

Moutarde / t +Wj

SA 7010 X 10081



Pour le 1er Août

Dra peauK
à vendre et à louer

Magasin d'Ameublements
Ch. GOGLER S. A.

S'adresser rue du Parc 9*". 11600

Un

teint velouté
résulte j e l'emp loi journalier du

véritable 8619
_____Saif on au.

F^^^  ̂ r ieromaim
*̂e**" M̂ARQUL:"fc-  ̂ a

^̂  DEUX MINEURS
complété par la

CRÈME AU LIS „DADA"
PHARMACIE COOPERATIVE. a. 18972 z
PHARMACIE Ch. STOCKER MONNIER.
PHARMACIE NOUVELLE , vis à vis de <a Bare
ROBERT Fr ires, rye du Parc, Pla.a du llanM.
C. DUMONT, parfumerie , Leoj olii - Robert 12.

ili
¦_»o_ëlier

60. rue du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concenr. sa profession.

Travail soigné 5355

FourneauK portatifs gg
Faites réparer
vos parapluies

1 L'EDELWEISS
Léopold-Robert 8

10473

ACCORDÉON
A enlever de suite accor-

déon grand luxe . 2*3 louches ,
i basses, 3 demi-Ions, a l'état de
neuf , cédé a moiti é prix de sa va-
leur d'achat. — S'adresser à M.
E. Knhfuss, rne du Collège 5.

I Pinceaux 1
E Couleur. I
I Eponges 1
i •% BS _M__ 1

contre les mau-
vaises h e r b e s
1res efficace

Prix spéciaux H
par quantités
DROGUERIE I

ROBERT Irèresl
rue du Marché 2
¦ Timbres Escompte 5•/. S , F. H. & J. B

Pas de
Soldes!

ni usagé,
mais le véritable moment de

profiter de ces prix

tataonÉr
bois dor, composée de

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

fr. _»_»0.-

1 SE à manger
moderne, soit :

1 superbe buffet de service
moderne , 5 portes;

1 grande tables à rallonges;
4 belles chaises ,

fr. 45©.-
Beau travail garanti.

CONTinENTAL
Marché 6 11351

LA CHAUX DE- FONDS

Pour nos exportateurs d^orlogerie
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Por ' Q'cmbar,luemen l Porl de débarquement
PATS de dénart 

P__
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_ *_ --«. el date de départ Nom du paquebol Compagnie el date d'arrivée Observationsr aux lettres du paquebot probable

L'heure Indiquée comme der-
nière limite concerne les lettres
• Ordinaires - seulement , les
• Lettres recommandées» doi-
vent, par contre , en règle géné-

1 VIII 18.30 Cherbourg 2 VIII Olympic White Star New-York 8 VIII raie, être remite» au guichet
3 VIII 18.30 » 4 VIII Europa Nordd. Llovd » 9 VIII - au minimum - 20 minutes
n TTTTT ..on Q I 7TTT T. T _, .-„„(- • t,,, •_ <-7 " , ,  ...t. avant les heures prévues cl-7 VIII 18.30 » » VIII Majestic White Star » 14 VIII contre.
9 VIII 18.30 Le Havre 10 VIII Ile-de-France Cp. {rén. transatl » 16 VIII , ., , .,

10 VIII 18.30 Cherbourg IL VIII Berengaria Cunard , 17 VIII b^ _S£SS^ _̂m^U15 VIII 18.30 Le Havre 16 VIII G. Washington U. St. Lines » 23 VIII Lisbonne , par exemple) est
1 Vtotc, T. TI._ / 17 VIII 18.30 Cherbourg 18 VIII Bremen Nordd. Llovd » 23 VIII facultative , le bureau de poste
1. H/tatS-UniS \ ori Tr  .a on T „ _T „ __, o. -_ 7 T T T  T „ : „ tt, - ,, c. . T . * 7, .  Jj ttt acheminant — toujours — par20 VIII 18.80 ^e Havre -1 VIII  Léviathan U. St. Lines > 2/ VIII ia voie la plus rapide. - I l

y compris 21 VIII 18.30 » 22 VIII Pari s Cp. gén. transatl » 28 VIII n'est accepté aucune respon-
l'Alaska 22 VIII 18.30 Cherbourg 23 VIII Deutschland Hambg.-Amerika » 30 VIII sablllté quant à l'horaire cl-

24 VIII i8.30 » 25 VI I I  Europa Nordd. Lloyd » 30 VIII 
28 VIII 18.30 Le Havre 29 VIII Ile-de-France Cp. gén. transatl. » 4 IX  ̂ „ ,„ ,
29 VIII 18.30 » 30 VIII Manhattan U. St. Lines » 6 IX De New-York au lieu
30 VIII 18.30 Cherbourg 31 VIII Hamburg Hambg.-Amerika » 7 IX de .est-nation par le pro
31 VIII 18.30 » 1 IX Aquitania Cunard » 7 IX chaln tram-poste.
4 IX 18.30 » 5 IX Bremen Nordd. Lloyd » 10 IX

2. Mexique j
flj j ai"_l "e™' ) ' *̂ S sacs de dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1

S
Amérique 'centr., ) ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer, soit par bateau.
Colombie , f

-̂  Equateur , Pérou. \_f 
m l  nationalité D, ArrT t p.r^

bab
!e0

à .,
j n  Rio [ MnntBTi.w | Em» Hire»

«g I \™  £« %£*& 
™ }Avila Star «** 19 VIII (24VIII) 24 .VIII

i i  5 VIII 15.10 » 8 VIII Highl. Monarch » 20 VIII 23 VIII 24 VIII

Jf I vîîï SS ) Gênes 9 VI11 Conte Grande italien 21 VIII 24 VIII 24 VIII De Buenos-Aires à Vil-
¦** 9 VIII 20.15 Cherbourg 11 VIII 1 _ _ „„-„ _„„u;a 97 trm* «M irrrr «M xrrrr lazon (Bolivie) 2 fois par

11 VIII 15.10 Lisbonne 14 VIII 1 Arlanza anglais 27 VIII 31 VIII 3i VIII semaine en 52 heures.
3. Brésil 16 VIII 20.15 Boulogne 18 VIII 1 Andalucia o,ar , <_ r* Pl TV) 7 "nrUruôuay 18 VIII 15.10 Lisbonne 21 VIII ) Andalucia Star » 2 IX (7 IX) 7 IX

Ar«Jpntin«-. / 19 Vin 15 10 » 22 VIII Highl. Chieftain » 3 IX 6 IX 7 IX De Buenos-Aires àSan-
Aigeuiiue \ 90 VT1T 15 10 i tiago et à Valparaiso
Paraguay <]l VIII 15 10 J * 24 VI11 Sierra Nevada. allemand 6 IX 10 IX 11 IX (Chili) via Cordillères di-
Bolivie 23 VIII 1L45 Gênes 24 VIII l „, „ _ ¦ .. _ ,. TO ._- T _ ,- _ _ . manche et jeudi en deux

Chili 24 VIII 8.35 Naples 25 VIII J P SSa Glovanna ltallen H IX 15 IX 16 IX jours.

31 VIII ^H } 1 
IX 

Neptunia » 
13 IX 16 IX 17 

IX

IS" So UsiTnî î l _ }Ca P Arcona allemand 14 IX 17 IX 17 IX

Les sacs de dépêches pour Montréal, Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 ci-haut)

| En outre
4. Canada 2 vnl 1S30 Glasgow 4 VIII Duch. of York Canadian Pacific Québec 10 VIII te5î

,
__ ___taf f ite_ÎT_

(y compris la ) 10 VIII 18.30 Cherbourg 11 VIII Emp. of Britain » » 16 VCII Toronto en 19 et à Winnipeg 'en
Colombie ( 16 VIII 18.30 Glasgow 17 VIII Duch. of Atholl. » » 23 VIII 52 heures. De Halifax à Montréal

britannique / 18 VIII 18.30 Le Havre 19 VIII Emp. of Australia » » 26 VIII &5g e_^f __J___i"&*S_-
et Vancouver), f 24 VIII 18.30 Cherbourg 25 VIII Emp. of Britain » » 30 VIII York à Montr éal en io, à Toronto

\ 29 VIII 18.30 > 30 VIII Montclare » » 6 IX en 14, à Winnipeg; en 49 h. «t à
30 VIII 18.30 Glasgow 1 IX Duch. of York > , 7 IX HaUfax en 43 heure'

s_Pf"" Les envois de la poste aux lettres renfermant des objets passibles de droits de douane bénéficient d'un tarif douanier réduit, lorsqu 'ils sont acheminés
directement au Canada par la voie de Grande-Bretagne. Ces envois doivent porter la mention « via Grande-Bretagne, par paquebot canadien ».

n i__ -u _t_ "at- des départ- Hôtel des Postes Dernière heurt* pour la remise I n . , ,  .¦¦A l. » principal à La Chanx-de-Fonds dans la boîte aux lettres | 
Durée probable dn trajet

5. Chine, y compris la Mandchouri e du Nord (Karbine) J chaque dimanche et chaque mercredi Canton = 20 à 24 jours
et la Mandchourie du Sud (Daln y et l 'ort-Arthr), I ¦ Hongkong = environ 22 jours

i Hong-Kong* (loloni e britannique;, ) 
vla Bale 18*30 Manille = 22 - 28 jours

Riautschou (Ancienne Colonie allemande) via Shanghaï , ( chaque lundi et chaque jeudi ^a Berlin-Varsovie-Moscou) Tientsin = 14 - 17 jours
Marao (Colonie portu gaise ), m Hon g-Kong, \ 

Shanghai = 20 à 23 jour s
Philippines (lles), (Possessions américaines). -! -Carbme = 11 - 14 purs

Août 2*** 4** 9* 11**** H** 16*** * via Genève 12.40 Penang = 20 jours
6. Cochinchine, Annam, Tonkin, Singapore, 18**' 23*** £5** 30*'3l***' ** via Chiasso 11.45 Singapore = 2- jours

Bornéo. _ l 'Z *  *** * 18-30 de Singapore à Saigon et Manille
septembre 1 ***» ï g gg par ia prochaine occasion

Août 3****, 4**, 9*, 11***, 11**, 16****, _ l  vîa 
^P

ève .̂ -f0

7. Ceylan. 18«, 24****, 25- 30* 30-* «* via Œasso àl Colombo = 16 à 18 j ours
Septembre 1** ****via Chiasso 18.30 

8. Mésopotamie (Irak), Perse méridionale Chaque mercredi = * 
* via chiasso 8*35

il Tia SUmbon l-Alep-Damas Chaque samedi = ** ** via Chiasso 11.45 Bagdad - 9 iours

1 — — : 
_t| 9. P.Ke seprentpiODal. Tous 1« Jour., «capté le dim-j i-le v_.B8J. 8_15 p.hlCTl = 9 à 11 j oors

via Berlin-Varso ïiMloscon-ilakoii

10. Syrie, République Libanaise. Etat des Alouites Chaque lundi, mardi, * via Chiasso 18.30 Alep = 6 jours

ii. SU.il-ldl» Chaque samer
^11 ^^

-:̂  " ̂  Chi-, 11.45 Beyrout^ = ̂ ours

li. Inde Britanni que (sau l Cey lan), Aden , Chan- Août 2, 4**, 11*, 11**, 16, 18**, 23* 25**, via Genève 20.15

dernagor, (ioa, Pondichcrry, Afghanistan et 30 * via Chiasso 8.3o Aden = 10 jours

Belouchlstan. Septembre 1** ** » 11.45 Bombay = 15 jours

T~. Z~- 
'. '. 7Î, TZ ! 7« via Chiasso 18.30 .-̂ 

12. Indes Néerlandaises. (Iles de la Sonde [Sumatra, Ma, Août 2, 4* 9**, 11*. 16, 18*, 23, 25*, *via Chiasso 11.45 Sabang = 18 à 20 jours
Célèbes, Florès, etc.] ct Holuques), Nouvelle-Guinée 30*+ ** via Genève 12.40 Batavia = 22 à 24 jours
néerlandaise, Timor portugais. Septembre 1* *** via Chiasso 8.35 Padang = 23 à 25 jours

Août 2, 4*. 9, 11*, 16, 18* 23*, 25, 30 via Genève 20.15
13. Penang, Siam. Septembre 1* * vla chiasso U*45 Singapore = 22 jours

14. Japon , Formose, Corée, via Bâle 18.30 Shimonoscki = 14 à 17 jours

via Berlin - Varsovie - Moscou - Fusan ^  ̂*"* 
* ***"  ̂ W Berlin-Varsovie-Moscou) Tokio = 15 à 18 jours

/ via Bâie 1510 Capetown = 18 jours
m 15. Colonie du Cap, ^atal. Orange. Rhodesia, _ . . n ** a_ A C i _  an at_ t  ___ on* * , , ni. 

do Capetown à Durban 69 heures
" v Août 1*, 2***, 8*, 15*, 20, 21**, 22*, 29* * * l(>-™ » Blœmfonstein 28 »
g, j Transvaal, Basoutoland , liechouanaland , Lou- ** , Marseille 8.35 > Johannesburg 38 .
S reneo-Marquez, Mozambique. 

Septembre 
 ̂

_ 
Bâfc lg 3Q , pretoria 39 »

im j 
T T > Lourenço Marquez 4 JDLII .

^_ f AU _ ._ /«..K! *.-r_.(i™«.\ Le 9 août = * *) via Genève Port-Saïd = 5 jours

^ 

16. fcgypte (Nubie égyptienne). Les autres jours = ** **) via Chiasso Alexandrie = i j ours '

JB I „ Fremantle = 27 jours
— I 17. Australie méridionale, occidentale, Nouvelles Août 2, 4* 9, 11* 16, 18*, 25* 30 . Adélaïde = 29 jours
43 . Galles du  suil . Oucensland, Tasmanie, Nouvelle Septembre 1* 

via Genève -20.15 Melbourne = 30 jours
«2 / „ _ A .,. .' . ' via Chiasso 11.45 Sydney = 31 jours
= f .aledonie, Victoria. "* ^ ° Brisbane = 33 joux»

¦ ' 
i

i
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Etat-oi.Il du 30 Juillet 1934
NAISSAIMOES

Jeangros , Gilbert-Paul-Alberl .
flls de Joseph-Alfred , faiseur de
cadrans , et de Amanda-Marie-Cé-
lina , née Fasnacht , Bernois. —
Schneider, Jean-Claude, fila de
René-George-Andrè. technicien , et
de Charlotte , née Emery, Bernois.

MARIAGE CIVIL
Scheidegger , Hermann-Jules,

mécanicien, et Slauffer, Marie-
Louise, tous deux Bernois.

DÉCÈS
8154. Walther, Friedrich, époux

de Ida , née Nussbaum , Bernois
et Neuchàtelois, né le 18 janvier
1866.

toi Bïlat
médecin-dentiste

absent
11705

0r H. Mat
nez - Gorge - oreilles
rue*- Neuve 4

de retour
P. 3269 C. 11709

rai
de rcjogri

10 CHAH FOINS

Service poslal
du mercredi lu aoot I93il

Fermeture è guichets
à 17 ta i

le! É* Mi
A l'occasion du 1" Août

Grand Feu au Sommet

BAL
Consommations de 1er choix
11634 Charcuterie de campagne
Se recommande, Albert Brandt.

Un wagon de belles

Poires
beurrées , du Valais. 35 ct. le kg.

3 kg. pour 1 fr.

Prunes
Berruches et grosses . 50 ct le kg.

Demain , (lovant l'ancleneio
Italique Can tona l' ., le Ime
bauc. 11725
Se recommande, Emile Mûtti .

Abricots du Valais
Brut p' net. 10 kg. 15 kg. 20 kg.
ler choix 9.50 14.— 18.—
Sme choix 7.50 11.— 14.—
p' confiture 6.50 9.50 12.—

eF «r «_¦_ «:->
DONDAINAZ , Charrat.

AS-928-Si 11713

l Appartins lie»
le 2 et 3 pièces

ef garages chauffés
à louer de suite ou date à con-

| venir , rue du Nord 185-189. —
S'adresser au Bureau BIÉRI.
IVord 183. s. y. pl. 11327

Peseux
i A louer, dès maintenant dans

maison particulière bien située et
à personnes tranquilles, bel appar-
tement , ler étage , 4 pièces, ter-
rasse, vue étendue, chauffage cen-
tral , bain , etc. - S'adresser à M 11"
Renaud , Avenue Fornachon 6, Pe-
seux. 11347

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

A LOUER
Doubs 71, pour tout de suite
ou époque à convenir , bel appar-
tement de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Jouissance d'un jar-
din d'agrément. — S'adr. à M""
Flieclt , même adresse. 9j>67

Corcelles
(Neuohâtel)

A louer, 2 beaux apparte-
ments de 4 pièces, chambre de
bains , chauffage cenlral , verger ,
jardin , belle situation ; un de suite
et un pour le 24 Septembre. Prix
avantageux. — S'adr. a M. Hené
Vaucher, Petit-Berne 11, Cor-
celles iNeuchàtel) . 11238

A louer
pour tout de suite :

Appariement de 3 pièces, ler
élage , rue du Pont.

3me étage, 3 pièces avec bal-
, con, bout de corridor éclairé , pro-

ximité du Collège des Crêtets.
Pour le 31 Octobre 1934
ler ètage , 3 pièces , bout de cor-

ridor éclairé , près du Collège des¦ Crêtets.
| Sous-sol , 3 pièces , rue du Pont.
> S'ad . Etude Bolle A Girard

notaires. Promenade 2. 11322

II louer à Bevaix
près du lac et de la forêt , jolie
chambre avec pension , dès main-
tenant et pour la période des va-
cances. — Offres sous chiffre R.
B. 9732 au bureau de l' a Impar-
tial m . 9732

Chaire ei pi
Vieille dame cherche chambre

et pension chez personne tran-
quille, d'un cerlain âge et de, so-
ciété agréable. — Adresser offres
avec prétentions et lous rensei-
gnements sous chiffre CP. l 1 - '_(">
au bureau de I'IMPARTIAL . 11726

flu Vully
Maison à vendre

ou à louer
5 chambres, jolie cuisine , local

pouvant servir pour n'importe
quel métier. Conviendrait pour
charcutier (bonne cheminée an-
cienne comme fumoir), étables n

; porcs , jar din , grand verger , pou-
vant être installé pour élevage de
volailles. Eau , électricité. Libre
de suite. - Offres .1 M. C. RE
DARD, Cormondrèche 8526

Immeuble
à vendre
Dans le quartier du Succès, on

i offre à vendre, pour cause de dé-
cès, une maison d'habitation avec
trois appartements at iardin _'_-

1 grément. Prix à convenir. Belle
occasion pour employés ou fonc
tionnaires. — S'adresser à l'Etude
de Me Alfred-Julien Lœwer, avo-

, oat , rue Léopold-Kobert 22. 10206

A louer, & Coffrane, à
panir  nu ler Novem nre.  11438

petite
Maison
avec jardin et toutes dépendances-
S'adr. a M. Stalé, a Coffrane.

MAISON
à vendre

à Colombier, dans quartier
tranquille. Immeuble comprenant
3 appartements , dont 2 grands et
1 petit. Confort moderne et grand
jardin d'agrément avec arbres
fruitiers. Belle situation.

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

Café-Hôtel
avec peti t rural , frontière française,
est A vendre ou A Iouer. Con-
ditions avantageuses. Faire oflres
sous chiffre G. ». 116.8 . au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 116.8

FIOIO
A vendre ou » échanger contre

radio, une 500 cm 5, parfait état ,
coin p latement équipée , taxe 1934.
payée. - S'adresser rue du Doubs
17, au rez-de-chaussée. 11702

Avendre
beau llt fer . émaillé blanc, pliant ,
2 p laces, sommier neuf , matelas
et 3 coins. Prix 55 fr. — S'adr.
rue de l'Envers 10, au ler étage.

11683

A vendre à Corcelles

pei maison locative
de 3 logements de 4 et 3 pièces,
véranda , bains et un local à
l'usage d'atelier. Jardin , si-
tuat ion agréable . — S'adresser à
l 'Agence Itomande Immobi-
lière . Place Pur ry  1, Neuchâtel ,
ou Ad. Stauffer, Parc 42. La
Chaux-de-Fonds. 1068*2

ile-flotl
sont réparées par spécialiste ,
ancien cliet de la maison. - S'adr.
à M. Georges Vuilleumier. D.-Jean-
Richard 19, La Ghaux-de-Fonds.

Vacances
Les Homes suisses den

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

Pour des meubles
bon marché

tw UrenierH "W
Armoire à glace 2 portes 140.-

buffet de service noyer 180.-. se-
crétaires noyer 100.- et 150.-,
bibliothèques 110.- 140,- 200.-
canapés et divans moquette 25.-
55.- 85.-, buffets à 1 et 2 portes
10.- 20.- et 30.-, 1 série de bel-
les chaises bois et moquette à 4.-
5.- 7.- et 8.- pièce, lavabos avec
marbre avec ou sans glace 25.-
35.- 50.- 120.-. commodes 4
tiroirs a poignée 30.- et 45.-,
divans turcs soignés à 60,—
ei 70.- jetées moquette 20.- et
25.-, tables radios 17.- et 20.r.
table à allonges moderne 90.-,
grand choix de lits modernes 1 et
2 places avec matelas à 80.- 120.-
150.- 170.- , chambre à coucher
complète , literie extra , 750.-, sal-
le à manger comp lète 495 .-. —
S'adresser à M. A. Leitenbcrg*.
Grenier 14. Tél. 23.047. 10670

Plofosûcodic .^care:
lumière eleclrique , compteur, etc.
à vendre fr. 340.—. Un lit com-
plet , état de neuf , crin animal , 1
place , 1 lit avec sommier et ma-
telas, 2 places , 1 petit lavabo, 1
table de nuit  1 char à pont 120 x 72
cm. sont à vendre d'occasion. —
S'adr. Grenier 33, au olain-pied .
à gauche. " 11722

tàurstôp J.e cherc|ie P1U-
vus _H5g*o. sieurs motos ou
side-cars eu garage , au centre de
la ville. — S'adresser a M. M. Gi-
rardier . rue r iu  Parc 67. 11699

On cherché à louer Pm.
sieurs manne quins  avec têtes , pour
15 jours — Faire offres écrites
sous chiffre J. P. 11700, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11700

A
W_Pïï___ ll*_P Plusieurs chè-
fftjfilUl K, vres laitières,

ainsi que 3 chevrettes de 15 mois.
— S'adresser à M. O. Hugli , Monis
84. Le Locle. lim. 5

Innnn  f i l i n  de confiance et de
UCUUC 1UIC toute  moralité , cher-
che emploi dans pension ou pour
faire des heures ou autres occupa-
tions. — Offres écrites sous chiffre
A. B. 11697 au hureau de I'IM-
PARTIAL. 11(597

On demande ffi™°ïï e __££
et s'occuper d'un ménage de 2
personnes. — S'adresser a M. E.
Jeanmaire, coiffeur , rue de l'In-
dustrie^ 11646

Ml -l -R lP On prendrait une assu-
UlUUl.lC. jettie et une apprentie.
— Faire offres sous chiffre C. H.
117'.4 au bureau de I'IMPARTIAL.

11724

Â
l n n n n  pour de suite ou épo-
1UUC1 qUe à convenir , belle

chambre au soleil et indé pen-
dante. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL. 11660
B_____H____________________________
..tlflTTlh p IJ . A- 'ouer 2 chambres
UllttlUUI CD. meublées, une gran-
de et une petite. — S'adresser rue
du Collège 5, au .me ètage. 117U4

Â TTn nHp a pousse-pousse en bon
ICUUIC état , bas prix. — S'a-

dresser a M.»» Meyer , Ph.-H.-Mat-
lliey 29. 117Q7

A oonilpo 1 lavabo noyer , glace
tt ICUUI C, pisautée , 1 petit vélo
d'enfant , 1 pousse-pousse. — S'a-
dresser rue du Stand 6, au ler
étage. 11721
E~nœ_____-___o_-a__--ecei_____________e-_-___-Mi
Pp iiHii le 14 juillet , à la rue Léo-
l Ll l! 11 pold-Robert , 1 montre bra-
celet (homme). — La rapporter
contre récompense rue Jardinets
ô, au rez-de-chaussée. 11622

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

¦IIIIIIIIIIMIIIMH llll «¦[¦—llll 11

Myrtilles des Alpes
lre quai . 11711

5 kg. 2.95 10 kg. 5.SO
PEDROII

Export 36 Bellinzona

myrtille , des montagnes
lre quai. 11712

10 kg. 5.50 5 kg. 3—
station de départ , contre rem-
boursement. — E. Gampana,
Maglio di Colla (Tessin).

ATTENTION!
Mercredi , devant le Café de

la Place,

Poires beurrées do Valais
35 ct. le k _ , 3 kg. pour I fr.
Se recommande , 11728

M*» BOREL-DUCAIBE .

ie-raiw
Jeune fi l le  sachant un peu l'al-

lemand , cherche place. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .
P 4572 J 11714

On cherche pour la Suisse
allemande, quelques jeunes

Volontaires et
Bonnes a tout taire

S'adresser avec photo et certifi-
cats chez le Pasteur Phili ppe
Sûss, rue du Progrès 36, La Chaux
de-Fonds. 1172!

A LOUER
pour le 31 Octobre 1934, rue Fritz-
Courvolsler 11, bel appartement de
3 chambres au soleil, avec ou sans
chambre de bains, suivant désir,
Même adresse , â louer pour le lei
Septembre , belle grande chambre
Indépendante , non meublée. S'adr.
rue Fritz-Courvolsler 6. à la Char-
cuterie ; 11720

Journaux illustrés
ei Revuen A vendre après lec-
ture à 30 cts le kg. 18781

LIBRAIRIE LUTHY

D[ .chleip
iiii retour

gpiiÉM

1 Avez-vous "M" ? Voulez-vous s agr ? Mez-vous fi ? Demandez-vous A ? |
]H = Mettez une annonce dans V M̂!kéx.^̂ ^MMSaa^^ journal le plus répandu = W
fi de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous e

J| les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. ||
11 Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. |_T Projets et devis sur demande, p

IéŜ III^

LE MAGAS.N SËHA |H | fflfH
FERME A 5 HEURES Bfii HBI
Grand choix de Feux d'ar- ^fl| f  ft ^ 

___ QU
tifices depuis IV «ft- U "l'a-PU

Allumettes bengales, en boites de Tj| ! f f V
18 piècBs IU *-!-

Drapeaux suisses et neuchâte- £î| f f v
lois daus toutes les grandeurs , depui s <Jv <__ ¦

Boite contenant 18 bougies bonne qualité .. _PW _- -*¦

Boite contenant 25 petites boug ies bonne $K$fl f f 9
qualité UU lia

Boite contenant 12 grosses boug ies bonne B&Sfl f v
qualité VW _* _*¦
ou B ct. pièce.

Grand lampion rond , en toutes teintes- eSpfl f  9
SO et-, 40 et., _9%f Ils

Joli lampion allongé , en loules leintes , _Blï f w
55et., 50et., 45 et., -.Oct,, 25ct.. AU «I*-

SetBois pour lampions «f i *_ _ g

Idem, avec crochet IU _*-*-
Ecussons en carton.

-j PRINTEMPS
o ________ m____________________________ ^ -.aK^fe-i?
_l __^^î î i____--_-_-------------------- -_i----- ala_______________i---_^i-----_____i_ l___i--B
r-l

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

Pommes Pommes
Il sera rendu demain mercredi , sur la Place du Marché , vis-à-vis

de la fontaine , une grande quanti té de

belles po_ni-ie§
3 ei 4 tel*, pour lr. 1.—

H727 Se recommande , Ambuhl.

Auf@«car|
Ch. Bloch, Serre 62

1er Août à la Vue des Alpes
Premier départ à 19 11, 15, Place de l'Hôtel-de-Ville
simple course Fr. 1.— par personne — — —
aller et retour Fr. 1.50 par personne — — —
Se faire inscrire au Garage Moderne. Serre 62

Dimanche 5 août, à 7 h. du matin.
Gbaux-de-Fonris , Neucbâtel . Berne. Tlioune . Spiez ,
Interlaken. Lautèrbrunnen. Triimmelbach.
et reiour par Oir erhofe n . Uienne . La Chaux-de-F r ls.
Prix Fr. 14.50 par personne

Se faire inscrire au

Serre Ci 69^96 MOt.Ëri.6 Tel 24 501
Encore quelques p laces disponibles.  _ 11717

Deau «JR/WIEH roules grandeurs pour béton , etc.
MA< Al> .\>! GOUDUON-MÊ oour trottoirs et cours.
SABLE de maçonnerie el SABLE de paveur.
BeUe GUOISE et GRAVIEB pour cours et chemins.
SABLE MARNEUX (Mergel l  pour tennis.
Belle TEUI »E  VÉGÉTALE pour jard ins , caisses, elc.
BALLAST. PIERRE A BATIR , PIERRE A TROUS |>oue
KOCAILLES Livraison n domicile et au dehors. Marchandise pre
mière qualité. MM . les entrepreneurs peuvent faire leur macadam
goudronné chez nous. — S'adresser a

Concasseuse PERRET-M.CHELGN
soit à l'explollation Helvétie 29. Tél. .2.77. ou au bureau chez M.
Perret-Perrin , Locle 29. Tél. 21.191.

200 superbes chapeaux
PiliN/lMAS blancs , noirs et couleurs

AmChapcauiFeimiia
PAHG SI 5U7 M m e B E S A T I

( Couronnes, bouquets, palmes mortuaires
Livraisons promptes KJ tneiBi ii i  Ronde 2 1

| 11602 et soignées Pli 1119(11-1, Téléphone 24.542 ,

Monsieur Anton H/EFELE et ses en- i
| i fants, protondément touchés par les nombreux | ;

! témoignages de sympathie reçus durant ces jours ;
| de douloureuse épreuve , expriment à chacun leur \ j

r i vive reconnaissance et sincères remerciements. j
¦B 11710 '¦

| En cas «le décès
iH adressez -vous «_ E. GUNIE-tl
j Numa-Droz «• . Tel four  cl neili £S4.4'3FI
i ' Article , mortuaires. - Cercueils. - Transport auto, -vix modérés

¦BnBBaaeBaBi B̂i

Machines à coudre
sortant de révision "ont i

vendre depuis fr. 40.—
Magasin HURNI

S-Serr-s Kl» U698



Le procès des assassins du chancelier Dollfuss
a commencé

Derontf la Cour de f usiice mili-faire

A gauche : l'ancien milicien et chasseur impérial Otto Panett a qui , au cours de son interrogatoire, a
été reconnu comme le meurtrier du chancelier. — A droite : l'ancien brigadier Holzweber, qui con-

duisit l'assaut contrp. la Chancellerie fédérale.

Le récif du meurtre
VIENNE, 31. — Le, premier procès s'est ou-

vert lundi devant la Cour de justice militaire.
Les accusés sont Otto Planetta, employé de
commerce, 34 ans, meurtrier du chancelier Doi-
fuss, et Franz Holzweber, électricien, 29 ans.
Tous deux sont accusés de haute trahison et Pla-
netta, en outre, de meurtre.

Le tribunal est présidé par le colonel Kuben,
assisté d'un conseiller judiciai re, d'un lieiu tenant-
colonel et d'un maj or. L'accusation a été con-
fiée au premier procureur M. Tuppy. Planetta
a deux défenseurs, Holzweber n'en a qu'un.

La salle est gardée militairement. Plusieurs
détachements commandés par un lieutenant ont
pris place dans la salle, baïonnette au canon.

Le chancelier allait s'échapper...
Après l'interrogatoire d'identité le procureur

soutient l'accusation. Il fait une description des
événements et déclare en particulier ¦ «Le por-
tier qui, de la fenêtre de la chancellerie, avait
vu l'arrivée des autom obiles et entendu le bruit ,
avait immédiatement songé à mettre le chance-
lier en sécurité. Il le pria de le suivre et avait
l'intention de le faire passer par la salle du Con-
grès d'où il aurait pu par des escaliers tour-
nants se rendre aux archives et de là gagner
une issue derrière le bâtiment.

A ce moment la porte de la salle où se trou-
vait ML Dollfuss, porte que l'on avait fermée à
clef , fut enfoncée et laissa passage à 10 ou 12
insurgés revolver au poing. L'un des terroristes
se trouvant en face du chancelier tira sur lui
deux coups de revolver à bout portant, alors que
le chancelier portait les mains à son visage pour
se protéger. Les deux balles atteignirent M.
Dollfuss.

Ge récit a été fait par le portier qui était
présent. Ni ce dernier, ni l'agent de la police
criminelle, qui était également présent dans la
salle, ne purent voir d'autres événements, les
insurgés les ayant contraints de lever les mains
et de se tourner contre la paroi . Quelques mi-
nutes plus tard , ils furent conduits hors de la
salle où les insurgés venaient d'introduire , pri-
sonniers et sous la menace du revolve r , MM.
Fey, ministre, Karwinski, secrétaire d'Etat, et
Quelques autres fonctionnaires.

QBfi.?̂  Si on l'avai t soigné, le chancelier
aurai t vécu

L'enquête a établi que le chancelier, quoique
grièvement blessé, a vécu encore quelques heu-
res, p endant une par tie desquelles il a conservé
sa lucidité. Il a encore pu parler au ministre
Fey qui, sur son désir, avait été appel é par
les insurgés. A 4 heures moins un quart , le
chancelier a succombé â ses blessures.

Deux blessures dues à des coup s de f eu ont
été constatées sur son cadavre. L'exper t médical
a indiqué qu'une balle est entrée dans le cou à
gauche, a traversé ta colonne vertébrale et est
ressortie vers le creux de l'aisselle droite. La
deuxième balle, est entrée dans le cou, à pr oxi-
mité de la pr emière, mais n'a p as traversé le
corps. Aucune de ces balles n'était directement
mortelle. Ce sont les hémorragies qu'elles oni
pr oduites qui ont entraîné la mort. Apr ès le
désarmement des assaillants, ajoute le procu-
reur , on a retrouvé des quantités d'armes et
de munitions qu'ils avaient jetées. On a re-
trouvé 69 pis tolets Steyr, 21 baïonnettes, 200
cartoucheurs. 1765 cartouches.

Lâche attitude de 1 accuse
L'accusé Planetta déclare qu'il est possible

qu 'il ait tiré deux balles sur le chancelier mai s
qu 'il n'a pas eu l'intention d'atteindre le chance-
lier et encore moins de le tuer , car le mot d'or-
dre avait été donné de ne commettre aucun acte
de violence et en particulier de ne tirer sur per
sonne excepté le cas de défense urgent. Sa res-
ponsabilité ne va pas au delà du fait qu 'il a tiré
deux coups de feu sans intention et qu 'il est
possible, que les deux coups soient partis à la
suite dâs mouvements dm chancelier.

Le procureur s'opp ose à cette thèse, ce serait
un hasard bien singulier que deux balles soient
tirées sans intention et atteignent mortellement
le chancelier. L'accusé Holzweber était chargé
du commandement de ce coup de main. C'est lui
qui a désarmé le commandant de la garde mili-
taire de la chancellerie.
L'interrogatoire de Planetta. — II a eu

peur d'une ombre, c'est pourquoi
il a tiré

L'audience est reprise à 19 h. 30. Le prési-
dent demande à l'accusé Planetta s'il se re-
connaît coupable. Planetta déclare qu'il ne se
reconnaît pas coupable dans le sens de l'ac-
cusation. Il a tiré sans intention. Quand on lui
demande pourquoi il a pénétré à la chancelle-
rie, Planetta répond : « Sur ordre », mais il ne
dit pas qui a donné cet ordre.

Planetta raconte alors comment il est entré
dans la chancellerie. Au premier étage, il a vu
un homme de grande taille et lui a crié : «Haut
les mains ! » Derrière lui se trouvaient deux
autres personnes.

« Pendant que j e tenais l'homme en respect,
dit Planetta , quelque chose qui fut assombri par
la lumière de la fenêtre , passa près de moi. J'ai
été surpris. Je me heurtai à quelque chose et
tirai. »

Le président. — Comment, ancien soldat ,
vous n'avez pourtant pas eu peur d'une ombre ?

L'accusé. — J'ai senti que quelque chose me
touchait à droite. Le coup de feu est parti.
J'ai vu alors que j'avais atteint quelqu 'un.

— Le président. Et nous devons croire cela ?
L'accusé. — Je n'ai vu l'homme que quand

il était à terre et j'ai remarqué que c'était le
chancelier.

Des précisions écrasantes
Interrogé sur le deuxième coup de feu, l'ac-

cusé répond que le pistolet est peut-être parti
seul. Le président rappelle que les experts ont
déclaré qu'il est impossible qu 'un deuxième
coup parte sans la volonté du tireur. L'accusé
dit ensuite qu'il s'est occupé du blessé, qu'il a
envoyé quelqu'un chercher des pansements.
Mais le président lui rappelle que personne n'a
été autorisé à sortir pour chercher des panse-
ments.

Le président demande alors pourquoi il est
entré à la chancellerie l'arme au poing. L'accu-
sé répond qu 'il a reçu l'ordre de faire prisonniers
les membres du gouvernement mais de ne pas
tirer.

Un civil mystérieux
Le deuxième accusé Frantz Holzweber est

alors interrogé. Il ressort de son interrogatoire
que le 25 juille t le chef de l'action, un civil qui
se cache sous divers noms, lui a remis un uni-
forme de capitaine. Lui aussi croyait que l'ac-
tion était légale.

Le président. — Dans ce cas, il n'était pas
nécessaire de faire prisonnier l'ancien gouver-
nement, vous auriez dû savoir qu'en faisant
prisonnier M. Dollfuss qui a une grande partie
du peuple derrière lui , vous déchaîniez la guer-
re civile.
3__F  ̂ On avait promis aux agresseurs libre

passage... si personne n'était molesté
Le ministre Neustaedte.-Stu.rmer dépose. Il

déclare avoir, au nom du gouvernement, appelé
le ministre Fey qui est apparu au balcon de la
chancellerie entouré d'insurgés. Il a déclaré que
le gouvernement permettrait aux insurgés de se
retirer librement s'ils évacuent la p lace dans les
20 minutes et s'il n'est porté préjudice à p er-
sonne. Quand la mort du chancelier f u t  connue ,
dit le ministre, M. Schuschnigg, arrivé entre
temps , a déclaré que devant le meurtre, tous les
insurgés devaient être incarcérés j usqu'à ce que
l'af f aire  soit mise au clair.
"ISP** L'ambassadeur d'Allemagne intervint de

son propre mouvement
Rép ondant à tme question du p résident, le

ministre déclare qu'il n'a pas pr ié M. Rieth d'in-
tervenir, mais lui avoir dit au contraire qu'une
intervention n'était pas désirée.

M. Skrubel, vice-président de police , est in-
troduit. Il dit que Planetta lui a fait des aveux
le j our après son arrestation.
Le calme est rétabli en Autriche

Les derniers Insurgés s'enfuient
en Yougoslavie

Un Conseil des ministres extraordinaire s'est
tenu lundi et a p ris connaissance d'un rapp ort
du secrétaire d'Eta t p our la déf ens e nationale et
la sécurité. Le secrétaire a constaté que le cal-
me est rétabli en Autriche. A 16 heures, la der-
nière résistance qu'opposaient les nazis insur-
gés en Carinthie et en Styr ie a cessé , apr ès
l'arrivée de troupes gouvernementales se mon-
tant à 600 hommes.

Trois cents insurgés ont p assé la f rontière
avec tout leur équipemen t et des camions , après
avoir f ait sauter sur le Lavamund le po nt qui
se trouve entièrement sur territoire autrichien.
Les autres se sont rendus aux troupes gou-
vernementales.

Les 300 insurgés qui ont passé en Yougoslavie
ont été aussitôt dirigés dans les camp s de con-
centration de Varadjy n , Poj eda et Belovar.

Mesures de coercition
Le Conseil des ministres autrichien a adopté

un p rojet sur les mesures à p rendre à l'égard
des personnes qui ont participé à la tentative ré-
volutionnaire du 25 juillet. Les p ersonnes les
moins gravement imp liquées seront internées
dans des camps de concentration et seront as-
treintes d des travaux f orcés. La f or tune  de
toutes les p ersonnes imp liquées sera saisie.

On a tiré contre le chancelier
à bout portant

VIENNE, 31. — Les débats ont repris mardi
matin à 9 heures. Après l'audition de quelques
témoins de second ordre, c'est au tour des ex-
perts de défiler à la barre. L'un d'eux, un gé-
néral-major déclara qu 'on trouva sur place, à
la chancellerie, 69 pistolets de 9 mm. prove-
nant de la fabrique d'armes de Steyr, un re-
volver automatique hors d'usage et un pistolet
avertisseur. 4600 balles furent trouvées dont
3.400 du calibre des armes saisies, enfin deux
de celles-ci peut-on dire avec certitude furent
employées, parmi lesquelles l'arme de Planet-
ta. Un second expert, un médecin vint ensuite
déclarer que l'un des coups de feu tirés sur la
personne du chancelier Dollfuss atteignit ce-
lui-ci dans la région du cou. Il fut tiré à courte
distance, à bout portant même, puisque l'ex-
pert évalué cette distance à 15 cm. au plus.
Cette blessure fut mortelle irrémédiablement.
Les instants du chancelier auraient pu être pro-
longés quelque peu si la victime avait été soi-
gnée. Quant au second coup, également dans
la région du cou, il est peu probable qu 'il ait
pu contribuer à tuer le chancelier. Les blessu-
res provoquèrent une paralysie des bras, des
ïambes et de la colonne vertébrale.

Le procureur s'éleva ensuite contre certaines
propositions faites par la défense au suj et de la
question du sauf-conduit. Le procureur ajouta
que ces propositions n'avaient aucune impor-
tance quant au cours du procès et que la dé-
claration faite le 25 juillet relativement au sauf-
conduit en faveur des insurgés n 'avait été ac-
quise que grâce à des violences abominables.

La Cour décida alors de rejeter ces proposi-
tions, étant donné qu'elles ne jouent aucun rôle
en la matière.
3_^> Planetta et Holzweber sont condamnés

à la peine de mort par pendaison
Après le procureur public, ce fut le tour des

défenseurs de prendre la parole. Puis, après
vingt minutes de délibérations, la Cour reparut
dans la salle et le président donna lecture du
verdict suivant :

Planetta et Holzweber sont reconnus coupa-
bles du délit de haute trahison et Planetta, en
outre, de meurtre. Tous deux sont condamnés à
la peine de mort par pendaison. La Cour or-
donne enfin , qu'au cas où aucune grâce ne serait
prononcée, Holzweber serait pendu le premier,
puis ensuite Planetta.

Le président I_-i_ -.ei_l.-_rg
grayemenf malade

VIENNE, 31. — (Dernière heure.) — Des in-
f ormations de source privée reçues de Berlin
disent que l'état du président Hindenburg est
très sérieux et qu'il f aut s1'attendre au p ire.

Les milieux off iciels  allemands auraient in-
terdit aux journaux de f aire le moindre p ronos-
tic quant à la succession du maréchal.

Le président du Reich, qui souff re dep uis
quelques mois d'une maladie de la vessie, s'est
sensiblement rétabli à Neudeck. ll a rempli ses
obligations en p leine vigueur intellectuelle et
dans un état p hysique satisf aisant et hier en-
core, il a été en mesure d'entendre des rapp orts.

Cependant la nuit dernière une légère f ai-
blesse p hysique, qui se manif estait dep uis quel-
ques jours, s'est accentuée. Etant donné le
grand âge du f eldmarêchal, les inquiétudes sé-
rieuses sont ju stif iées. Les médecins dn p rési-
dent sont à Neudeck et des bulletins de santé
sur l'état du p résident seront publiés régulière-
ment.

REVUE PU J OUR
L.» situation co Autriche

La Chaux-de-Fonds, le 31 j uillet.
Les désordres oni cessé en Autriche et le pro-

cès des meurtriers du chancelier Dollf uss  a
commencé. Mais derrière cette action à grande
p arade que se trame-t-U dans la coulisse ? Le
f ait  est qu'on ne paraît pas  sûr de l'avenir et de
la cohésion du nouveau Cabinet. Le chancelier
déf unt était le ciment entre les chrétiens-so-
ciaux et les Heimwehren. Celui-ci disp aru, on
pe ut tout craindre. Schuschnigg sera-t-il assez
p ersuasif p our conserver Stahremberg à son
côté ? Ou ce dernier passera-t-il dans le camp
nazlste ? II ne manque pas de jo urnaux yo ugo-
slaves pour  prétendre que l 'Anschluss se réa-
lisera tôt ou tard , soit p ar un rattachement di-
rect à VAllemagne, soit sous le sceptre des
Habsbourg (Schuschnigg est ardemment légiti-
miste) . Quant aux j ournaux italiens, ils com-
mencent déjà à esquisser un mouvement de re-
cul dans leur of f ensive  anti-allemande. Le
« Giornale d' I talia » esp ère que Vêloignement
germano-italien ne sera que temp oraire. On voit
que la situation est moins claire que j amais. Une
nouvelle révolution peu t surgir demain. Que
resterait-il alors du semblant d'indép endance de
VAutriche, encore diminué par le « putsch -» ?
Entre une lied de Schubert et une valse de
Strauss, Vienne risque bien de se réveiller oc-
cupée militairement pa r les troup es de la Pe-
tite Entente ou celles de M. Mussolini. Ce qui
équivaudrait naturellement à la guerre. Atten-
dons, mais sans op timisme, le dénouement de
cette situation où les grandes pi dssances man-
quent totalement de courage et d'esprit d'initia-
tive.

Reaurpe «ae nouvelles

— Un grand débat sur le réarmement aérien
a eu lieu aux Communes. Le gouvernement a
exposé son pro gramme et la méf iance que lui
inspire l'Allemagne. L'oppo sition a rép ondu en
dénonçant la course aux armements et l 'échec
de la conf érence de Genève.

— La Suède a voté hier un budget militaire
augmenté grâce aux travaux de chômage.

— Enf in, la ville de Paris vient de voter 20
millions pour la protection de sa p op ulation
contre les attaques aériennes. Toutes nouvelles,
semble-t-il , f or t  p eu réjouissante s , mais qui tra-
hissent l 'état de crainte et de méf iance existant
en Europe .

P. B.

On ignore encore les résultats de 1 ascension
stratosphérique américaine

HOLDREDGE (Nebraska), 31. — Le spec-
trographe du ballon stratosphériqu e, qui avait
été attaché à un parachute, a atterri intact. Il
sera examiné à Washington On saura alors si
l'expédition a obtenu des résultats scientifiques
intéressants.

La grève des peintres à New-York
NEW-YORK, 31. — Douze mille peintres et

décorateurs se sont mis en grève* pour protes-
ter contre les réductions de salaires et les aug-
mentations des heures de travail.

Une Iocomobile saute. — Six tués
NIORT, 31. — Lundi après-midi, plusieurs

ouvriers étaient occupés au battage du blé lors-
que, dans une formidable explosion, la iocomo-
bile d'une batteuse vola en éclats , cependant
que le feu se répandait aux récoltes. Six cada-
vres ont été relevés et des blessés graves
transportés à l'hôpital.

Un hôtel en feu . — Les clients se sauvent
en chemise

BRIVES-LA-GAILLARDE, 31. — Lundi soir
à 18 heures, un incendie s'est déclaré dans un
grand hôtel de la ville. Il a pris immédiatement
de grandes proportions.Les voyageurs et clients
de l'hôtel se sont enfuis précipitamment par les
fenêtres. Il semble que les pompiers ne pourront
pas sauver l'immeuble et que les dégâts attein-
dront plusieurs millions de francs .rançais.

La Serbie a aussi son Panama-Stavisky
BELGRADE, 31. — A la suite des scandales

de l'affaire Nachytse, comportant 200 millions
de détournements, les anciens ministres Ny-
kytch et Schverlyouga ont été, dit-on , arrêtés.
Onze fonctionnaires de la société Nachytse ont
été arrêtés à Zagreb.
«La frontière de l'Angleterre est sur le Rhin» ...

déclare M. Baldwin. — Que l'Allemagne
comprenne...

LONDRES 31. — L'affirmation de M. Bald-
win à la enambre des communes selon laquelle
la frontière aérienne de l'Angleterre est sur le
Rhin a été considérée comme un avertissement
à l'adresse de l'Allemagne et plusieurs passages
du discours ont paru indiquer la défiance qu'ont
provoquée à l'égard de l'Allemagne les récents
événements d'Autriche.

Un naufrage sur le Tessin. — IO noyés

NOVARE, 31. — A Pô-Ticinese, près de Gal-
liate, un p etit bateau qui transportait une ving-
taine d'excursionnistes, a sombré dans les f lots
particulièrement imp étueux du Tessin à cet en-
droit , de sorte que les op érations de sauvetage
f urent très diff iciles. Plusieurs excursionnistes
p urent gagner la rive à la nage. 6 personnes se
sont noy ées et il y a 4 manquants. On croit
qu'ils ont également dispa ru dans les f lots.  Les
recherches se p oursuivent activement.

A l'Extérieur
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